
Nouvelles du jour
Les défiégués italiens à la conférence

de la paix sont de nouveau en route pour
Paris-

Les nouvelles' qui concernent le traite de
pais sont plutôt  bonnes cc matin. II sera
peut-être remis déjà jeudi aux délégués slle-
niantis, qui comiiiençaierit ù s'impatienter
dos relards «jui sc -produisaient. Assurément
«jue ce n'est pas spécialement pour leur faire
plaisir qu'on a décidé de hâter l'heure so'.en-
¦irilc. 2tlnis tm à fecu à Paris une dépêche
annonçant que la délégation italienne allait
arriver, de nouveau. Le conseil des Trois et
"l'opinion publique, chez les Alliés aie dissi-
mulent pas leur joie de cet heureux revire-
ment.

C'est iM. Orlando et M. Sonnino eux-
mêmes qui reprennent leur ntandnt. Dès
qu 'ils seront arrivés, s'opérera le départ pour
«.Versailles.

Le «changement d'attitude de l'Italie ne
vient pas d'engagements que les autres Alliés
duraient pris à son égard. M. Sonnino avait
bien envoyé samedi une longue dépêche
chiffrée , exposant Je point dc vue et les re-
vendications italiennes ; niais on étudiait
•ncorc les termes de la réponse à y faire lors-
que est parvenue à Paris l'annonce que
l'Italie se décidait à se faire représenter a la
itanisc du traité tle paix et , cotusèquemment.
•i signer le traité. L'Italie n'a pas voulu
créer, à cet égard, des embarras aux Alliés.

La Belgique udopte une attitude analogue.
Malgré son mécontentement de ces jours
derniers au sujet de sa situation économi-
que , son 30uv.ruement a. estimé qu'il devait
signer le traité de paix qui , dit une dépêche
«le Bruxelles, « donne à la Belgique des con-
dilions honorables et satisfaisantes ». Cetle
satisfaction relative avivera les justes in-
quiétudes du Luxembourj.

» #

Hivers bruits ayant couru dans la presse
au sujet de la prise de Vilna , le Bureau po-
lonais de presse à Berne est en mesure «le
fournir officiellement les informations sui-
vantes, communiquées par .l'état-major po-
lon.-iis :

La prise de Vilna forme la suile et la con-
tinuation des combats acharnés qui se livrè-
rent en Lituiinie. La ville a été prise d'assaut
par les Iroupes régulières polonaises sous le
lonwnaMdcment suprême du clief d'Elat ct
Généralissime Pilsudski et du «général comle
Szeptyekt. La ville fut occupée le 19 avril
par une atlaque hardie de cavalerie polo-
naise, conduite par le lieutenant-colonel
Belina-Prazmowsld, venant du nord-est.
L'allaquc, commencée à 5 h. du. matin, fut
si inattendue, que 400 soldats ennemis, qui
devaient élre expédiés du côlé de Lida, se
laissèrent prendre dans les wagons saos pou-
voir résister. - La cavalerie s'empara, au
total , de 13 locomotives, de quelques centai-
nes de wagons, dc l- ¦nrilraiffeuscs et d 'une
quantité considérable de fusils et de muni-
tions et fit plus de mille prisonniers. Ce ne
fut que quelques heures plus tard que les
iio.chévistcs organisèrent une défensive dans
les parties nord ct ouest de la ville. Un esca-
dron de chasseurs polonais fit  dérailler le
lrain qui -transportait des troupes bolehé-
vistes de Minsk à Vilna et les fit prisonniè-
res. Les luttes à Vilna ont duré trois jours.
Ce ne fut que le 21 avril , lorsque arrivèrcnl
Ues bataillons d'infanterie, composés des lé-
gionnaires polonais, sous le .«commandement
du général Bydz-Smigly. qu'on put faire
déloger .rei_aem\ de la ville. Actuellement,
<oule la ville de Vilna et ses environs se
trouvent entre les mains polonaises, ainsi
qu'un butin de guerre très considérable.

Le chef d'Etat Pilsudski, lui7meme origi-
naire de la Liluanie, fit une entrée solen-
nelle à Vilna , acclamé avec un ardent en-
thousiasme et .une émotion profonde par
loute la population/
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îàe nouveau cabinet espagnol, ' dont
M. Maura est le président «t M. Gonzalez
Monloria. ?_ ministre des alfaires élrmgèrcs,
suivra la tneme politique internationale que
«lui de M . de Romanonès. CVst re qu'a dé-
dare. M. .Maura 'dans le discours qu 'il a pro-
noncé au premier conseil des ministres pré-

sidé par le roi: M. Maura a dit que la pré-
sence de aM. Gonzalez ifontoria aux affaires
étrangères était une garantie qu 'il n'y aurail
pas de changement dans la politique exté-
rieure de l'Espagne.

Les mêmes déclarations ont été faites par
M. Gonzalez Hontoria au correspondant du
Temps, à Madrid, qui u rappelé la commu-
nauté de vues existant au sujet de la politi-
que extérieure enlre M. Maura et sou prédé-
cesseur.

Les ex-ministres datistes ont décidé-d'ap-
puyer le gouvernement concernant l'ordre et
le maintien "de l'intégrité du régime consti-
tutionnel , mais de lutter pour leur propre
comple lors des prochaines élections.

• •
Dans Je camp des socialistes français, les

discussions sont toujours pius grandes. On
sait cpie les minoritaires, parmi-lesquels se
recrutaient ceux qui voulaient traiter avec
les socialistes allemands, sont devenus la
majorité el qu 'ils mettent au rancart ceux
qui avaient prétendu «diriger le parti selon
les traditions de Jean Jaurès. Pour person-
nif ier  l'action de ces deux tendances, oh peut
dire que Jean Longuet a culbuté Pierre Be-
naudel , qui avait rêvé de tenir le rôle du
grand tribun disparu, mais qui n'avait hé-
rité que de scs rasoirs, a dit quelqu'un.

Dernièrement, M. Renaudel, parlaut du
Populaire,, -organe de M. Jean Lont^iet , avait
lancé cette insinuation : « D'où vient l'ar-
gent? » Le trait a touché, car M. Longuet
s'est livré â de longues explications, qui ne
l'ont pas blanchi. 11 a développé que lc
Populaire , journal quotidien, créé en 1918,
pouvait vivre, «grâce à l'apport d'amis ct qu'il
avait élc.Iondé dans les mêmes conditions
que l'Humanité de Jaurès «n 1904. Or, parmi
les fonds recueillis par Jaurès, il y avait
25,000 marks des socialistes allemands, et
ses douze principaux souscripteurs élaient de
gros banquiers, israélites pour la plupart.
M. Jean Longuet , après avoir ainsi démon-
tré les conditions louches qui avaient per-
mis à l'Humanité de subsister, ne prouve
pas que les conditions aient été différentes
pour la fondation du Populaire. Au con-
Iraire, en arrêtant- Jà sa démonstration, il
semble s'excuser en disant qu'il n'a pas plus
mal fait que d'autres. L'opinion publique a
immédiatement conclu qu'il y avait de l'ar-
geht étranger.dans le Populaire, probable-
menl des «fonds de Lénine ou de Trotzky. On
va plus loin .encore et l'on se demande .si ,
pr-iTui ceux qui soutiennent le Populaire , il
n'y a pas «quelques-uns dc ces riches ban-
quiers qui font prospérer les partis révolu-
tionnaires en les sùbvenliornant. pour pou-'
vo:.- é'.re épargnés dans le cas d'un triomphe
«le la cause des ex'remis'cs.

LE CONGRÈS DE LA. PAIX

Les premiers contacts
Versailles, 5 nmi.

(/lavai.) — U«>e..canJ'êrenc»5 économique a eu
lieu au Triancn-Palace, entre les conseillers
techniques de .'Amérique, l'Angleterre, la France,
l'Ilote ct ies «délégués financiers atternands.'

Francfort, ô mai.
Lundi après midi, sur "l'invitation «ie l'En-

tente , a cu lieu tune première réurr.on des ex-
perts avec un représentant de d'Amérique, lia
d'Angleterre, un de Fr'antw '«*/ un d'Italie, afin
de discuter la queslion des matières brutes.-I l
ne «s'agit natureS-ement que d'une _piwmère
prise de . contact, mais il est réjouissant.'que
l'occasion soit feurtiie à .Allemagne de discuter
avec IJS repre_entan_5. de l'Entente cette ques-
tion si importante.

Nouvelles diverses
Les iaélégufo ilfuliens •_ la conférence dts la

paix, M. Orlando st ..'M. .Srnmino, arriveront A
Paris demain .inatin,. mercredi. - •

— Le maréchal Foch esl invité à' Londres
pour les fêteâ «le la paix et l'on croit «pie
Çreprpr V lui rem-llr» le bilton d-o maréchal
«fc; «l'armé* britannique', , .

— Le premier coup de pioche aux for' l i f i -

cttfions de Paru a été donné officiellement ï
10 heure.» «ki malin , hier lundi , A la porte «te
Glignancourt , en présence du bureau «lu con-
seil nnutK-ipuI el de aonilireux spectateurs.

— Selon la IlerlinL-r Zeitung, «nn prévoit
comme résidence «lu président «le l'Etat, Eb<?rt,
l'ancien palais «lu kronprinr : c Sous tes Til-
leuls ».

La victoire du bon sens
On nou.» «écril île Ecrite :
L«a bonne étoile «jui accompagne «les efforts

financiers «le la - -onft-ltVrat-ion pour sortir de la
crise financière provoquée par la guerre, a con-
duit à l>on port l'impôt de guerre. Laa majorilé
populaire a dépassa toule attente.

i -e .  rejet «toi projet,'aurait indubitablement
provoqué le chaos. IA: Jiouvemcnt cn favtnir de
l'impôt fédéral j>erni8iKnt aurait repris instan-
tanément et l'attitude Iî'IUM honne moitié des
rtnlicaux suisses-alleuutmls faisait entrevoir «nie
ct» retour offensif du centralisme serait resté
finalement victorieux, uprès tles luttes âpres ,
pendant lesquelles la Confédération serait .restée
les poclwa vides ; tes «casions auraient «Hé \ts
dindons ie la farce. On sait «pie, si l'impôt de
guerre assure à la caisse fédéraile une r-ccette de
six «nt millions, il garantit en même temps aux
cantons une recette de cent cinquante millions.

Lc projet avait bien des ennemis. Les égoïste»
ont élé peu nombreux, .mais l 'esprit de négation.
favorisé par le inécontcntenitnt -et l'ignorance, a
entraîné plusieurs dizaines de mdHiers de ci-
loycns à voler non el tor Ja question «le la na-
vigation et sur l'impôt d. guerre. L'opposition
doctrinaire des libéraux romands, suivis par les
radicaux genevois et tessinois, les a mobilisés
contre le projet. Bien que les socialistes aient
môle leurs non aux non des l'ibi-raux, la Suisse
romande et italienne donne «ne majorité accep-
tante de &Ô.000 voix contre 32,000 vois néga-
tives. Les fédéralistes radicaux de Vaud et N'eti-
chàlc) et 't e s ;  t-athplitgv s de Sa Suisse entière,
qui sont des partisans résolus de l'autonomie
cantonale, ont d'instinct voté pour l'impôt dc
guerre, sachant «ni 'ifs sauvegardaient ainsi les
intérêt? supérieurs de la «Confédération et des
cantons.

Si en examine les cliiffres de près , on vont
que les .libéraux ont à peitie amené -une dou-
zaine «ic mille hommes i repousser ie projet ;
les racEcaux genevois et tessinois ne comptent
guère dans la balance.

Sur tes 165,000 rejetants, un contingent de
70,000 toix provient du -parti socialiste. Les
chefs socialistes ont proclamé ouvertement leur
Intention de saboter les finance» fédérales. Après
avoir réclamé violemment «pue les chargea de
là dette «le guerre fussent supportées par tes
grandes fortunes et les forts revenus, les socia-
aaSa-s s'apprêtaient à faits échouer-la loi, «jui,
sous ee rapport, ne laissait rien A désirer !

Le.» asafhoikfues suis«ï» oui l 'ail toul leur
«lavoir. Les neuf -cantons a régime conservateur
accusent une majorité de 52,000 ateeptants con-
tre 13,000 rejetants. La pré-portion est encore
plus favorable «dans les mriiieux conservateurs
des cantons mixtes ct «te lo Diaspora. On peut
dire que tes cinq sixièmes du peuple conserva-
teur calholique ont voté pour le projet , déci-
dant ainsi «ie da vârÉntre.

•Les trois «cantons dont îes votas ont été plus
particulièrement commentés sont Vaud, -Fri-
bourg et Tessin. A Kribourg et au Tessin,. la
presse catholique a mené une brillante campa-
gns, et a en!rainé ainsi -eles jnajorilés sta-pertecs
en faveur «lu projet. -Le Valais, lui aussi, s'est
admirablement comporté. La ferme clairvoyance
dt*s otoyens conservateurs fribourgâ iis , valai-
sans el tassinois, a empêché que ces trois can-
tons nc fissent bande ù part avec Genève «t
Neucbâtel.

La victoire du projet constitue nn beau suc-
cès pour la politique lenace et courageuse du
chef des finances fédérales, M. îe «rcuiseillcr fé-
déral Motta. M. Motta a conduit sa barque d'une
main ferme et souple ti travers tous les écueils,
confiant «ktns le vote linal du peuple souverain,
qui lui a donné raison. En ilaspacc «fe quatre
ans, des recettfes atteignant tm milliard 'ont-«Hé
ainsi garantit^ à «la Confôtiéraiiotn par la voie de
l'impôt tiiraîct, et uno série d'autres ' mesures
financière»'(timbre, régies, .éconoroiajs. etc.) ont
allégé dc «piarantc A «rinquante niillioms par an
le budget fédéral. -L'effort est Jo'm d'être ter-
miné. Espérons que la bonne étoile rastera fi-
dèle à notre- ministre des finaudes, dans 'c
grand <xwp qu 'il reste à 'frapper pour faire
aboutir l'institution des rtslraitas pour la vieil-
lesse et résoudre le prol>lème des ressources né-
cessaires tt celle Kiganlesque dajpense.

Pour les enfants qui meurent de faim
¦ Un Fribourgeois en congé, professeur au Con-

servatoire, de PraBue, nous adrosse un nppal
en faveur des victimes " de la .famine dans
le* Etats Içliéeo-slçvaijiies. La siliialiiw éfouo
inique «le ces pavs esl terrible Sur 125,000 en-

fants au-dessous de 14 ans, 50,000 sonl morts
tle-faim, et le 85% des restant? souffrent «Tali-
inentalion insuffisante ou d<*s maladies tpii tn
sonl la suite. La mortalitédei femmeset den sie-
ns, surtout, qui «-lait de 3 % avant .a guerre, est
surtout, qui était de 3 % avant la guérie, est
montée au 27 %. Dans une seule •maison d'a'.'té-
Ttés, sur 833 patients, 70-1 oot surxombé aux
privations , en 1918. Lc tximité d'assistance A'.
la Croix-Houge tcliéco-slovaque fait appel à ia
compassion suisse, afin que quelques centainîl
de sm petit s compatriotes puissent venir sc
rétablir dans notre pays, comme cela s; fail
pour tes «mfatils de Vienne. Les personnes lie
cet appel touchera et «jui voudraient prendre
un enfant chez elles pendant les tacrnicn ou
fournir un •sectmrs d'autre manière, sont priées
de .s'adresser à la légaUon tdiéco-slovaquc. à
Berne «ai ou Bureau tchéço-slovaijnc, à Gencv;
(40, boulevard Helvétitfuel .

? 

MISSION CATHOLIQUE SUISSE

La « Mission catholique suisse » , qu:. depuis
le mois de déetanbre 1914, a rendu tant tl ; ser-
vices aux prisonniers dta nations peJ!ig_r>nies
et aux famil!« des tlisparus. a fermé «es bu-
reaux à la date du 1" mai 1919.

Avant d3 donner congé.aux employés qui,
avec tant de rèle et dc dévouem-nt, on* colla-
boré à cette œuvre d'assistano; religi rusc et
morale, il. le pralesssur Paul Jojrs et it le
chanoiae Bcaupin, chargés tous da*ux ate 'a
direction du bureau de 5a Mission, :;ur ent
adrt-ssé quelques paroles de remerciements.

Us nc faisaient que traduire ainsi l:s senti-
ments de tous ceux qui ont bénéfteié d'u n j
laçon on -d'une aulre de l'aide de la Mission.
En ce moment, les témoignages «te gratitude
arrivent , de France notamment , à la Mission,
dï tous agités. Il cn a déjà été cité quelques-uns
dans le dernier numéro du Bulletin mensuel.
Parmi ceux qui sont -parvenus ù Fribourg,
depuis la publication de ce numéro, nous men-
tionnerons '!<» remerciements de M. Emile
VUliïn, sénateur du Finistère, qui écrivait au
Secrétariat général, en date du 17 avril ; e Je
tiens, au nom de mes compatriotes bretons, à
vous exprimer la profonde gratitude de plu-
asicurs familles de la région que }•; représente
au Parlement. »

La Ligue patriotique des Françaises écril, de
son côté , cn date du 21 avril , qu'elle n'ou-
bliera jamais l 'accueil toujours favorable fait
à ses demandes et aussi le dévouement ave.c
lequel la Mission s'est occupée des prisonniers,
des rapatriés «t des ioternês.

Nous sommes heureux enfin de reproduire en
entier 1,1 très belle lettre que lc vice-présid:nt
de l' « Association catholique de la jeunesse
française », M. Victor Hucaille , viont d'adress-r
à la Mission, parce qu 'elte fail bien connaître
quels résultais la Mission a obtenus et quelle
place elle txxupe désormais 'dan j  la gratitude
des catholiques français.

Paris, le U avril 1919.
Monsieur.

Je vi«3is m'acquitter d'une mission for!
douce. Je suis chargé par l'Association catho-
lique de la Jeunesse française de vous exprimer
les sentiments dc sa reconnaissance profonde
pour l'ouvre admirable et salutaire que -.a
Mission catholique suisse a remplie près dï aos
prisonniers et' dè nos malades: Tous les mem-
bres de l'A. C. J. F. qui reviennent d'Allemagne
et qui ont profilé dï la visite que firent près
«feux vos prêtres délégués ; tous cais <[ui ren-
trent après un stage en Suisse nous disent -le
quel réconfort, de quelle aide efficace fut votre
dévouement , et leur rïcdnnaissance s'est êxp-i-
mée en des termes bien touchants dont voas
avez-eu souvent H'écho et que j'aurais voulu
vous redire Vous m'excuserez dï nc vous dire
notre profond merci qu'en ces courtes phras-.-s,
mars vons savez de quel cœur il vient.

Nous souhaitons que, «maintenant où la paix
victorieuse cohimène; de luire sur-le monde,
les liens que Je . malheur el ia peine ont créés
demeurcut et qu'ils portent ,- grâce à Dieu, tous
Beurs fruits d'avenir pour l'union plus étrôi*.;,
une communauté de vie plus intime, une rtsclu-r*
che «tt un travail poursuivis en commun , «tet
catholiques de nos deux patries. J'espèrî d'ail-
leurs qu'un jour l'occasion sera donnée ô Fa;
Jcunaîssc catholiquo de France de remercier'
cliïx «JUO la Suisse et îes catholiques suisses de
leur amitié durant cette guerre ct de te*rr^
efforts ' pour «adoucir prè.* de nos prisonniers
et de nos malades.les maux de cette guerre.

Je. vous prie de dire très spécialement notre
reconnaissance à -Mi -l'abbé Dëvatid, que j'ai eu
Jc bonheur tte renco-ntrer, et de remercier M.
l'abbé Bcaupin.

Veuillez croire. Monsieur, à l'assurance de
nos sentiments les meilleurs et lts plus dévoués.

( - . ¦ Victor Bucaille,
In'ce-prc'sCdenl de l'A. C. i. F.

Il esl facile de se rendre compte, par ces
témoignages, du bien accompli par la Mission
calli«,)iqiie suisse. Non seulement ;lle a con-
couru au soulagement de "beaucoup de misères

morales et matériellei, mais aussi, elle a por '.tS
au Soin le r;noin de Fribourg et de la Suisse
catholique, contribuant aiBsi à «"sserrer le-»
lien» d'amitié et de confiance qui doivent unir
les uns aux autres tous les calholiques du
monde entier. a.

Notes du Portugal
' ;' Jt ' '(De notre correspondant.) jfijt ;«

•-it—

Une Alsace-Lorraine portugaise
Formation de deux grands partit

tes »Hrang<5TB s'imaginent souvent que 3e -Por-
tugal et l'Espagne sont deux nations sceurs
vivant côte à «site, «lans les mefiteurs termes,
<|ià. n'ayant entre elles aucune difficulté, de-
vraient, poœr 1 avantage de t-bacur-e, se réunir,
Hvoir la. même administration et le môroe gou-
vernement. F.rrenr profonde ! Il a?st peu de peu-
ples aussi opposés et se jalousant davantage
trae le penple portugais et le peuple espagnol.
11 existe entre eax des Tancunes hitstoriirues, qui
empèclieront toujours lesir fusion. Philippe n
réussit , un jour, à mettre sous son s«ceptre la
LusitasiSe. Mais, t]u<_«pi<s tumées plus tard , il
devait «piitter Lisbonne, n'ayant pu venir i
bout de l'irréductible opposition des compatrio-
t« «ie Carooëns. Depuis lors, l'incompatibilité
d'humeur n'a fait «pie s'accentuer. 11 n"est pas
de <pjo'Jbets que les FZspagcols ne se permettent
k i'ésard «les Portuagais, mais ceux-ci- . leur ren-
dent leur mesure et abontlante. IX* qu'-aie-txs*-
casion se présente pour ennuyer les voisins,
cile eet saisie avec joie.

La guerre devait en fournir. En 1795, le
Portugal , à l'instigation de l'Angleterre, s'était
uni ù S'Jispagne, pour combattre la Fiance révo-
lutionnaire." Celle-d, victorkusï, concluait, bîeo-
tôt après, une alliance avec -l'Espagne, «lui «le-
vait marcher contre l'Angleterre, aîliée alors au
Portugal. A Avronchcs. cn Estramadurc, les
troupes espagnoles défirent îes troupes portu-
gaises et s'auirparèrent . de la place cl Ollvcr.ia
(avant Olioença) où, malgré toutes les instan.-.es
des gouvernements de Lisbonne, te drapeau de
Castille a flotté depuis. Aujourd'fcri, tout s»
Portugal réclame Olivenza EU nom du prin-
cipe des nationalités, comme fai-snt par-
tie intaigranle «lu territoire national. « «Cette
ville, étu-it un journal lusitanien , est seule-
ment de nom sur ia carte physique de 5"Esp«-
gne. La Sangue dc Gamôëns y «est parlée avec
les plut délicates nuançais. Là, il n'y a pas d«
cailes (rues), il n'y a qvs des mai... Délivrer
Olivenza, l'Alsace-Lôrraine portugaise, tel est
le cri unanime et puissant que doit faire en-
tendre tout Portugais et triii doit avoir uu éc_-
tl&iu tous les cceurs. » .

* *
Le nouveau gouvernement semble prendre

consistance. On veu. en finir avoc l'émiettement
des groupes qui a jusqu'tei favorisé toutes tes
tentatives monarchistes de droite et «te gauche,
li est ijumliiim tte la formation de deux grands
partis républicains. L"un s'appellerait le parti
réformateur et comprendrai lm anciens unio-
nistes, évo.utiotmistes et centristes. Il suait de
tendantta conservatrict» et s'ouvrirait à tous 1rs
monarchistes mtidéTés «pri se sont ralliés fran-
chement , comme Ifomcin Cristo. û la républi-
tpie. L'autre serait pins radical cl *-iit*lobêrait
lous les hommes politiques «te gauche, jusqu'aux
socialistes modéras. Le 15 avril, le .parti répu-
blicain modéré a publié un programme. Î s
élections pour te parlement auront lieu 1»
lt mai. . -Dos Santos.

__a traversée de _ "AtIa>atii_ne
On mande de New-York que tes aéroplanes

américains dévoient partirde R«Kkawaj,-Je5m»:.
Si un appareil est obligé d. descendre , tes au-
lres resteront à proximité. En cas de signal de
détresse, deux des contre-torpilleurs tes plus
proches se rendront «ur les lieux à toute *.i-
tc.--*ae j i ls seront rt-nrplacés-dans la ligne par def
bateaux de réserve et on procédera , si posâbte,
aux réparations. Cinq vaisseaux de guerre fe-
ront partie de l'escorte et tiendront Washington
au courant des événements.

Les pertes italiennes
Home, 5 mai.

Stefani annonce que 3t,000 "prisonniers de
guerre italiens sont morts en captivilé. Le to-
tal dïs morts «st ainsi de 494,000 nrilitair-s,
auquel il faut ajouter J3.169 ni-Hns.

Tronbles en Ecosse
Pertk (Ecosse), 5 mai*.

Des troubles graves ont étitelé, le 4 mai,.sur
las «piais de .Free iMantel. où une _r.axtde foute
a emptS-M t-es -m1orités d 'cle-urdes barricades
pour protéger «tes iravaiïïeurs.

A la suite d'une rencontre avec des agenls
armés de», baïonnette. 53 personnes, tlanl ,24
aconit , onl élé blessées.



EN ALLEMAGNE

fin du la Commune de Munich

Munich, S mai.
La garde rouge est battue ; mais les commu-

nistes de Munich me sont pas encore complè-
tement «léfaits. On continue à tirer depuis ks
maisons, mème dans Jes «juartiers bourgeois.
Les troupes gouvernementales agissent énergi-
quement en employant des mitcailleusfis , «tes
grenades à main art même de l'artillerie contre
Ites maisons abritant «tes communards. La
circulation est étroitement surveillée. Sans
cesse, on procède a de nouvelles arrestations.
Le corps tte sûreté bavarois txunmtmique qae
ses pertes dans les a?onibats du faubourg «te
Ilieting ont été «te vingt-tpiatre «blassé-, et trois
tués. Les communards ont eu 4" tu«Ss.

La situation alimentaire à Munich s'est con-
sidérablement aggravée. A part te pain, on ns
trouve presque plus rien û manger. Deux trains
avec des denrées alimentaire*.; vont arriver.

La grève de Silésie terminée
Caltowits, 5 mai.

La grève cn Haute-Silésic est terminée. To-is
les wiits travaillent .

u» Les dispositions des Turcs
Constantinople, 4 mal.

Le grand-vizir, dans un discours au ban-
quet du lycée 'de Gaîala. dit qu 'il tend la main
aux Arméniens et aux Grecs et qu 'il réprouve
los massacres. II estime qn'il conviendrait
d'offrir directement la paix sans passer par
l'intermédiaire des Atlemands ct «tes Autri-
chiens. Il regrelte le rôle d; ses prédécesseurs,
qu'il qualifie -'usurpateurs, prédécesseurs qui
ont mis la Turquie dans un état déplorable. Le
grand-vizir ajoute qu 'il ne faul pas perdre
l'espoir que les puissances qui disposent du
î-onde, n'abuseront pas de leur situation de
vainqueurs. __. 

Les événements de Bussie

'?„. Contre Lénine et Trotzky
Omsk, 5 moi.

(llavas.) — L'agence Union apprend k la
date du 23 avril :

Le parti social-démocrate de Penn a déci iré
considérer les bolehévistes Lénine et TrotzLy
comme anti-démocrates, funestes pour la Rus-
sie. Il estime «pie sots devoir «st «Je contribuer
tà l'anéantissement le plus prompt possible du
holcliévisme.

Le grand quartier général de Koltchak an-
nonce, en date du 25 avril :

Le long de la voie ferrite de Perm, l'offensive
continue «Snergicfuement. Nous avons fait des
prisonniers et -capUiTé un abondant butin. Sur
la Kama, nos troupes se sonl emparées de
16 petits vapeurs el de 45 péniches.

Le 25 avril, dans le* arrondissement! de
l'Ataï et de Nertschisk , les biens impériaux ont
passé il l'Etat , augmentant las biens natio-
naux en Sibérie de forêts très riches et de gise-
nueists dt fer, de cuivre, de zinc, d'or, de jaspe
et de pierres précieuses.

FAITS mwm
ETRANGER

Aeeldent a Hevr-VcrU
L'a femme d'un millionnaire bien connu dc

«Chicago, Mm* Wliàtehoad, a trouvé ,'a morl 4
New-York d'une façon particulièrement tragi-
que, «Bile se trouvait , dans la true dc la o* Ave-
nue, à regarder le défilé des soldais de retour
du front , lorsque tout à coup un homme, éga-
lement un spectateur, tomba du 10m* étage
d'une maison prétiséanent sur sa tète, lui bri-
sant pav son TXiiAs la nuque- L'homme es*: reslô
et» vie.
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AU RETOUR
PU HEU IU _RDB_.

' Le comte de Fermes se mit ï rire.
— L'usage, vous vous en souciez à' pat prïs

autant , n 'cst-il pas vrai, comtess;, que la terre
sur laquelle vous marchez ?

— Parfaitement dil, mon chta* ami. La "ie
est par cSlc-même une aventure dans laquelle
il 'ïst fort difficile, sinon davantage, de se
garer des -cddcnts fâcheux. Donc, â quoi bon
la compliquer encore cn se créant une toute
d'obligations plus ou moins illusoires, s'astrein-
dre tout d'abord à respecter des conventions,
vénliiWes entraves bonnes à être brisées. Ce
quo j'ai loujours /ail, el "ferai domijolirs, car je
m'en suis fort bien trouvée I

Elle s'arrêta avec un petit rire mordant,
«sa belle tête dressée d'un mouvement d 'incons-
cient défi.

Ah I elle avait dit bien vrai en tléclaranl «nie
la vocation.maternelle lui manquait totalement.
Tout juste, sa fille existait k scs yeux, et elle
n? je donnait point la peine eïe le dissimuler.
Mais Jean «jui l'entendait se demandait quelle
femme elle était pour annoncer avec celte
désinvolture qu*elle n 'avait nulle intention di
la garder sans cesse, k scs côtés, et lui permet-
tait  de tout voir , de tout entendre, trouvant bon
qu 'elle fût , pour s'instruire, à merns de rece-
voir loute sorte d'hommages,..
' 3) cboreJia des roux )a jeune jiïïe, non

___-_a-S
____
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NÉCROLOGIE

j t  Jalita i» Marlt»
On annonce, d* Paris, la mort tte M. Julien

de Narfon , décédé dimanche matin , en son «do-
micile, muni «te tous les sa«^remiB*»ts de l'Eglise.
Il était Agé de cinquatilc-cint, ans. 11 s'était
spécialisé dans l'information et W chronique
religieuses. Depuis 1891. il suivait pou» te
f'ijjaro te mouvement religieux ; il avait colla-
boré aussi ou Gaulois, sous ke pseudonyme
d'Augu-te Di'«es ; à la Revue des Veux Mondet,
àla fici'irt hebdomadaire, k l'Eclair, en Journal
de Gen/ue , etc. 11 avait publié : Léon Xl ll  in-
time, Pic X intime, Vers l'Eglise libre, la Sépa-
ration, Montalembert et Louis \' eulllot. En ces
dernières années, tout en continuant k se .livrer
activement eu journalisme , il avait donné, avec
succès, nu grand nombre de conférences, pu-
bliées par la suite en brochures, et dont quid-
ques-unes notamment 1' « Union sacrée » et
< Protestants et catholiques par l'union vers
l'unité » , eurent un vil retentissement.

L' amiral Ja-sr ' sui' wrcr
On annonce, de Grasse {.lautes-Alpes, , la

mort de l'amiral Jnuréguiberry, figé dc 70 ans,
qui xésidait à Gra«sse «depuis un au. 11 était
grand-croix tle la Légion d'hotancut ; U. «-Mait
éiè plusieurs Soii ministre de la marine en
France.

La colonel Coutau
Lundi csl décodé à Genêt*, le colonel Sigis-

mond Coulau , ancien instructeur en chef et
clief d'étal-major «te la première division, «ro-
ck» cosnmaauiant des forts tle Seinl-Mauiice.

€chos de partout
MOBNET CONTRE HUMBERT

. 1-e choniqueur de l'Œuvre lait le tableau sui-
vant des séances du tribunal militaire de Paris
où le capitaine Mornel, avocat général , com-
missaire du gouvernement français, a prononcé
son réquisitoire contre Humbert :

« Les deux audiences de M. Mornel ont fuit
salle corobte, archi-corubte. Quelle foute 1 Nous
n'avions encore pas vu cela depuis les jours
immémoriaux du premier interrogatoire.

< On avait disposé des rangs de sièges sup-
plémentaires. Mais te Tout-Paris a débordé. l e
prétoire était envahi , -les avocats sc perchaient,
comme ils pouvaient , ou bout de leurs bin-
cjmrttais-, «ia "codait «ies jo*ATT*.ali«A";s assis par
terre et il s'en fallait de peu que tes sténogra-
phes en fussent réduits à travailler sous lem
table.

a L'aocusaleur de Charles Humbert ne s'est
pas montré inégal à l'accusatsir de Lenoir.
Mais si différent 1 Nous nc prêtions point a M.
•Mornel, il faut en convenir, une pareille sou-
plesse de moyens. Cet homme, nous te croyions
tout d' une pièce. 11 nous semblait naturel que
le-talent de cet orateur sanguin, liâlé cl mus*
clé, fût , ti l'image de sa personne, un talent
vigoureux, truculent, un peu épais, oo peu fami-
lier et, tranchons te mot , un peu campagnard.
Nous l'avions trouvé té!, tandis qu'il accablait
le froid Lenoir et le chélif Desouchas.

« Eh hien I M. Mornet nous réservait une sur-
prise. Il vient de meltre en jeu des ressources
qu'on ne lui soupçonnait guère. Nous eûmes
un Mornet nouveau et , ma «foi, sous cet aspect
que nous n'attendions point , il -n 'est encore n'm
de banal.

« Adieu donc, la rauque puissance de cc Mor-
nel farouch; et bonrru , «nii, l'autre jour , asso-n-
mait son pup itre de «uiups de poing. Nous avons
te spectacle d'un Mornet «jui, ayant fait peau
neuve, se révèle tout en satire, en vivacité el m
rondeur.

t Tantôt, il dirigeait de s<s matas jointes
un coup d'estoc vers l'accusé, tantôt il piano-
tait sur son pupitre, tantôt il faisait tourner
verticalement ses mains l'une a côlé dc l'autre
comme sur un pédalier. Puis il jouait de ses
doigts ouverts, oinsi que font les prestidigi!a-
teurs, ou bien s*appuyait l'ind?x sur le nez, PU

lùen encore, disant : « Voila toule la morale de
J'affaire, c'esl vae affaire de galette .'... .» ï'ac;u-

près de sa mère naturellement. Elle élait , en
effet, A l'autre extrémité du salon, assise soos
la pleine lumière d'une lampe «jui ruisselait siu
sa tête blonde, relevée d'un mouvtanent fi îr.
El debout, devant dte, se lonail le prince de
Oumes, qui lui partait , l'enveloppant dï son
regard hardi, son buste étroit pcncluS vers ell-',
un singulier sourire errant sur tsa têle aristo-
cratique «rt pale de joli garatjon brûlé par la vie
parisienne. Sur scs. traits , k elle , ï. y avail une
indéfinissable expression de lassitude morale,
d 'ironie, de quelque chose qui ressemblait fort
à lin dédain à peine voilé, landis qu 'elle cau-
sait, très sobre de gestes, les lèvres un peu
hautaines, faiblement éclairées par un sourire.
Que sc passait-il donc derrière ce jeune front
nimbé de petits cheveux tout doTés 1 Son in-
différence était-elle sincère ou bien manège dc
coquetterie ?... Avait-elle donc si peu dc vanité
féminine qu'elle fût tout à fait inaccessible à
la satisfaction de retenir auprès d'elle, toute
jeune fille, un homme qui faisait profession
tte ne remarquer jamais que Ses femmes ma-
riées, d'une beauté 'indiscutable,

jean de Bryès l'examinait avec un intérêt
profond, curieux de démêler ce qu'ef.e «élait
vraiment. Le silence venait de se rétablir dan»
le salon, car Scs artistes je faisatent de nou-
veau entendre dans i» dianl passionné, pareil
à un appel plaintif. De sa place, Jean aperce-
vait: te profil d'Odette , dessiné d'un Irait toul
ensemble ferme cl dâicat, dont l'expression
était devenue grave depuis que la musique ré-
sonnait ; l'ccil s'était largement ouvert sous Sa
ligne sombro des cils* el , à la palpitation des
lèvres, il devinait que tout C'êlre de la jeune
fiMe vibrait avec le chant de l'artiste. Les der-

sateur faisait le geste trivial de faire glisser des
écus sous -son pouce.

» Parfois il se mettait a marcher ver» te
-conseil «et, de Ja salle, oh ne .voyait plus que
son dos rayé par la courroie jaune dn baudrier.
Mais le désinvolte promeneur faisait brusque-
ment «terni-tour et sa barbe fauve réapparais-
sait, ainsi que son front, si extraordinairement
sillonné «de rida», et ses mains, qu'il interpos lit
à la façon 'd'un virtuose du davier.

« Non, jamais le prétoire ne vil ni n 'entendit
magistrat qui tte près ou de loin ressemblât «¦
oe houleux justicier, hier brutal et féroce , au-
jourd'hui persuasif , inexorablement persuasif, el
si varié «n ion jeu que te « terrible Mornet »
fut presque amusant. ».

MOT DE LA FIN

— Eh" bien f père Mathieu, »e trav ù.
reprend?

— Oh I il reprend... peut-être... mais moi, je
ne me laisse pas reprendre comme ca 1

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le .rafle Internattonal reprenù

Le gouvernement allemand a levé tes inter.
«fc'clions ite transit pour Jj -smorchan-iK'es de pro-
venance suisse on h à«f**?a-*tt*_n tic !*»¦ S*»**-*-**.
A .'avenir, des permis île transit ulltunands ne
seront pius aiéi-essaires que pour les envois à
destination tte la Russie et de la Pologne «et
d'une manière générale pour les envois dc den-
rées aJinientair«s.

Importateurs et exportateurs mines
' ComnWniqué «de la Chambre de ajoBimerce fri-
bourgeoise ;

-Depuis Je 28 avril «icmieT, les autorités doua-
nières françaises ont renoncé au dépôt «hi cer-
tificat de ualionalité exigé jtusqu 'ici de la part
des t-xportuleurs suisses. Cette formalité •vai*
déjà été supprimée, en -Jale du 15 mars, pour
ks importations «te France en Suis**-- En con-
séquence, la production dtt document susv.sé
n'es* ¦plus exigible, ni pour les exportations en
France, ni pour les importations en Suisse. Par
conlre, 1a production) «lu certilioati d'origine
peur marchsinitises, délivré par nos Chambres
«te coaimerce, reste de rigueur pour lous les
envois à destination de la France. ,

Notre induitrie tonjonrs entr&Y.e
On communique officiellement :
Les autorités fédérales ont demandé, il y a

plusieurs mois déjà; aux gouvernenienls alliés,
de supprimer ou tout au moins d'atténuer dans
une large mesure, vu la suspension des hos-
tilités, ies restrictions mises à l'exportation «tes
produits de l'industrie suisse, cn particuli«er des
articles textiles, La «juestion fit aussi l'objet
«tes pourparlers tëconomiipiaes qui curent lieu à
Paris, en février c* mars de cette armée. Grflce
aux efforts des négociateurs «suisses, l'affaire
fut soumise au comité supérieur du blocus ,
organe compétent ttes gouvernements alliés,
lequel la transmit pour.̂ élude rt proposilions
il la commission interalliée des contingents.

D'après les informations tnie te Conseil fédè-
re- a remues de Paris, la commission des con-
tingents a adhéré aux principales demandes de
la Suisse et présenté au comité supérieur du
blocus «tes propositions conformes.

Uno «tecision favorable dans cetle question
de la plus liante importance, pour noire vic
économique paraissait certaine. Or, controtoute
attente, la décision a de nouveau été «ajournée
te comité supérieur du blocus l'ayant, encore
transmise pour rapport à ta commission finan-
cière ititcrallitte.

Le Conseil fédéral a de nouveau fait de pres-
santes représentations au sujet de ce traitemenl
tlilaloine tte nos demandes urgentes ot d'autant
phis justifiées que -es pays «Uliés livrent â
l'Allemagne des produits fabriqués, alors que
rinUus4rie suls.se est enii*êohée «ie faire ders
aVivratso.is «le ce genre. On espère qu 'une en-
tente pourra intervenir très proclvaiwiautnl.

On tape sur le cuir
Quelques commerçants- cn cuir ont été con-

«lamnés, cet derniers temps, par les tribunaux
cantonaux, pour aï oir dépassé dans «teur vente
â« commerce de détail ks prix maxima fixés.

nicres notes se perdirent, comme la première
fois, <ïa_s "e biuii des applaudissements el
Jean, «levant lui , vit tout à coup surgir «fe nou-
veau Henriette radieuse.
. — Ils sont admirablèt, n'est-ce pas , mes vio-

Conistes ? Avouez que j'ai été bonne de vous
«laisser les écouler dans ce coin que vous m'avez
l' air d'avoir pris en affection. Jl es* vrai que
.'on y a vue sur loule espèce dc personnes déli-
cieuses. Venez maintenant que je vous présente
à l'une d'cl'es pour canuncnccr,

11 s'inclina en. souriant.
— Je suis tout A vos ordres, Madame.
— Très bien , ecta. Suivez-moi, alors.
«Elle se glissa d'ans te sa_6n et s'arrêta devant

Ode*le «le Guer 'es <juc le prince de Gvsvies
avait dû quitter au moment oit l_s Hongrois
recommençaient à jouer un duo.

— Qdet 'te, vous ai-je déjà officiellement pré-
senté le capitaine de (Bryès, un cousin dé mon
mari et en imémc. temps "un de ses plus chers
amis, O'un des miens, l' uo de ceux enfin d'Hé-
lène de Bressane. Ce dornier «tilro «esl, je suis
sûre, le «meilleur pour que vous accuei'liez
favorablement M. de Bryès.

El, sans donner à Odelte le loisir «de répon-
dre un mol , eEc se tourna vers te jeiHxe homme
et expiliqua de son pelit Ion joyeux ;

— Odelte cs* une grande admiratrice, et je
le comprends, de Mme de Bressane. Je suis
bien certaine tjue , ensemble', vous a\!ez haute-
ment chanter ses louanges... Aussi, jc vou3
laisse, sans crainte que votre conversation ne
languisse. Jean , je vous confie Mlle de Guéries.
Conduisez-la au buffet,' si ell». le souhaite.

El'e jt-trr fit un léger signe «Je lèle en guise

•A^.âj^a-_--Ma ¦' ¦ •

Le coû t  do la vio il Zurich
On cite souvent , _ titre d'exemples, tes salai-

res élevés qui sont payés «*• -Zurich ; mois la
médaille a aussi son revers. La vie est exc.-j-
sivement chère à Zurich. Lc moindre appar-
tement de trois p iëc«a s'y loue 1000 fr. ct plus ;
il n 'y a pour ainsi dire pas dc jniir«Jié, et tes
ménagiics doivent s'approvisionner auprès «tes
revendeurs à des prix exorbitants. I.e porc friis
se vend I I  fr. Je kilo et le lard 14 fr. Lcs in-
pôts sont k l'nvenant puisqu'un ' contribuable
gagnant 6500 fr. est imposé pour 353 trancs.

Confédération
La Suisse «t la Société du nations

On nous écrit de Berne :
Le poiu* épineux ate iTa-dliésion de la Suisse

k la Société des nations gît , on le sait , «tans la
question «te notre neutralité. Selon les dernière
renseignements, la solution est cherchée dans
Je cadre «te J'ariicte 21 du pacte de la Société
des nations. Cet article stalue que lus arranfjï-
ments itAernataonoux qui assurent le maintien
ite «la paix nc sont «xmsidéri» comme incompa-
*iblcs avec aucune «tes ilisiposilions du pacte.

Si «Jonc un arrangement international recon-
naissait la nemtralôlé militaire de la Suisse,
l'entrée éventuelle tic Qa Suisse dans ïa Société
«tes nations ne se heurterait, de oo chef, il
aucune difficulté.

La poste pour l'Autriche
Les imprimés ordinaiies sonl dc nouveau

admis à destination «te l'Autriche alienioude.

ARMEE SUISSE

In memoriam
Sous 3c tilrî ln Memoriam, il s'est fondé, a

Lausanne, une association, ayant pour but d'ho-
norer la mémoire des soldats morts durant la
guerre au service de la patrie, en apportant une
aide morale et matérielle aux membres «1: teurs
familles.

Causerie économique
en -a i

Beaucoup de personnes peu /anitltaris.cs
once les questions économiques s'imag'waitnl
uolonlierj çue, les hostilités terminées, les af -
faires reprendraient rapidement leur cours nor-
mal, et le marché économique, sa structure
d'avant la guerre. Voici six mois que le canon
s'est tu et la crise dure encore. C' est le choc
ea retour des guerres que cette pénurie de ma-
tières premières constatée partout.

Les ex-belligérants font  l'inventaire de leurs
ressources el s'apprêtent ô d'âpres luttes éco-
nomiques, ils n'exportent que ce dont ils peu-
vent "se passer. Ceci pour les grands pays.

A l'intérieur de la Suisie, le sans-gène de
quelques centaines d' accapareur} sans scrupu-
les qui ont accumulé d'énormes stocks el qut
entendent profiter de la levée totale du blocus
des empires centraux, pour exporter leurs mar-
chandises dur. s les pays ennemis de l'Entente,
ne va pas contribuer à faire baisser le coût Je
la vie.

Dans les villes, on. incrimine trop facilement
les paysans. Je n'en connais aucun qui soit
deuenu millionnaire. Sans «foule, nombre d'en-
tre eux ont . pu payer leurs hypothèques ct
meltre quelques billets de mille francs de côlé.
Oe cela, on ne saurait leur en vouloir. Car, Je
toutes les existences, celle du paysan est la plus
âpre el la p lus sujette aux déceptions. A la
campagne, on re calcule ni son temps, ni ses
peines ; la journée de huit heures y est incon-
nue- Et le gain da culliuateur ne deoicnl •¦*¦>•
sure que si les conditions atmosphériques s 'y
prêlent.

C'est en haut lieu que git le med, un mal te-
nace, enraciné dons certains bureaux. Pourquoi
ne sc trouve-t-il pas des hommes à poigne pour
mettre enfin à ta raison les accapareurs f  Nout

d aditu et disparut aussi vivement qu'elle était
venue.

Mais Odelte ne désirait nullement se voir
emmenée au buffet envahi pour l 'instant ; ct ils
restèrent dans «àe pelrt salon déseriè, sans
«ju'ellc parût même remarquer leur solitude
relative Elle était *eltement liabiluée, la pauvre
enfant , à jouir d'une liberté de femme !

EBc -'eva vers Jean ses prunelles si noires
dans Ce bleu pâte de l'iris et dit , eu souriant à
demi *.

— Je crois bien que Mme d'Artaud trouve
un peu ridicule ma sympatltie iras vive povr
la marquise de Bressane, que je connais à pein;.
Mais, puisque vous ê<es des omis de Mme it
Bressane , vous devez comprendre pourquoi
elle vue fait VhnpitAÛon d'élre bien au-dessus
tte la p'upart des femmes. Je n 'en connais pas
une qui m'inspire pOus qu 'elte d' csiiimc el dt,
respect I

— Il n'y a pat , en e f f e t , de fem me qui mé-
rite aiaLvm\&g_.d.'&Vie jugée comme -vous ̂ a ju-
gez, dit Jean , touché dï l'éloge inattendu tombé
de ces lèvres. *

— C'esl pourquoi j'aurais tant désiré la
connaître davantage... Mais je vois chaque jour
beaucoup d'indifférents ; cl , en revanche, je ne
la rencontre que rarement.

— Mme de Bressane sorl fort peu.
— Oui, il paraît. D'ai',!eurs, elle e* ma mère

ne sont point en relations de visites.
Elle avail «lit cela d'un singia'ier accent, un

peu bref , vibrant d'une sorte d'amertume
voilée , et Jean sc demanda si elle comprenai"
pourquoi entre Hélène . et sa «mère aucune sym-
pathie hélail possible Mais el\e .poursuivait
-diva, comme si c'eût élé pour elle un liaisir

sommes tributaires 'de l'élranter^ soit ; niais, «»
moins, chez nous, nos autorité! devraient orij.
1er à ce que te con'ommoteiu ne aoit pas dupe
de mercantis qni ne visent qu'à s'enrichit à .i?„
d.lrimenf. R. M.

FRIBOURG
«•Dieu û'Etni

Séettsce du 5 mal. — Le Conseil nomme :
MM. Pierre Hefroann, à Corjolen-s, «t AUù,

Pythoud , k Albeuve, inspecteurs *suppléants <Ju
bétail du cercle «de teur commune respecti».

Pi émot ions  mil i taire .

Le Conseil fafdéral a promu au gradt. Je
qpuartier-niattre M. Henri O-rm., ctxiaSaalterctKn.
niuncL à l'ribourg : au grade «le lieutenant des
troupes tsanitaiiîs, M. Charles NiquUl., mèlt
ein , - Fribourg.

Doctorat

•If. Charles Arnold, d'Altdorf (Uri!', * pass<
avec 3a note magna cum laude, l'arxomcu ¦!<
doctorat és sciences ii notre Université. S.
thèse est intitulée : Ueber die Problème non
Cantor uiitl j d u  Bois-lleymond in der Théorie
der Hesselschen lleihen.

COatunblt*»

La seclirti académique Columbia, qui groupe
las étudiants américaine de J'utriver-tté de Fri-
bourg, a neconstilué comme suit son comiti
pour le semestre d'&té :

Président, M. John C. Gunsslmao, dc Bal-
timore IMaryland) ; vice-présiilent, M. Daniel
P. Rossiter, Ai Providence (Rhode-Island)i ;
secrétaire, H. Froncis G. May, -d'Airon {Ohio) ;
lîésociae.t, M. *.t_vis-l̂ . 'felb-s-a, 4i î*-.-w**-i&'à«
(Connisclicut).

Conférencea «lise»

Le bénéfice nel des conférences suisses est
de 470 francs. Ccl*e somme a été partagée en-
tre deux enivres localos de bj«mfaisan«-e : la'
Ligue fribourgeoise acontre la tuberculose cl
l'Office d'assistance.

Le comité «les conférence su'isse- lien'. »
exprimer eaeost sa recocn«slssa_tice i. tous «-eut
qui ont bien voulu .soutenir dc teur bienvti)-
laret intérêt cette initiative. C'eist un précieu-
encouragement pour «la rontinuation, l'an pro-
chain, de oes conférences qui poursuivent ua
but à la fois patriotiijue et philanthropique.

I.c n accapareuM d'om»
.Une ménagère nous écrit :
Pair ordre de nos autorités, nous votei de

nouveau gratifiés de deux semaines sans viaud*
Un «tes seuls alimente «jui nous restent sont les
œufs et ce n 'esl pas sans une cruoXe tJésiîI.-
sion que nous avons pu constater que, samedi,
au marché, cet article faisait presque «complète-
ment défaut. Renseigivements pris, «îette absence
d'un aliment dc première nécessité provient «lu
cc que des maraihands parcourent cossUmmeii!
la campagne, recueillant Iea ceufs, «qu'ils paient
5 francs Ja douzaine.

Or, notre ravitaillement en a fixé îe .prix i
0 (t- 35 la pièce, et le producteur , outre qu'i-
n'a -pas ki -peine de porter sa masrchtuiàise «"J
marché, trouve un avantage direct.à livrer ses
mufs aus prix qu 'on vient lui offrir. La police
fait bien son devoir au marché, -obligeant ks
vendeurs à se contenter des prix établis, niait
aiJI«ji_ns , la surveitfance e;t inefficace. Ne pour-
rak-on pas empêcher ces rafles en poursuivant
et punissant ces acoapareurs qui , sans élre in-
quiétés, font leur potit oommeroe au «détriment
de 3a population «de. notre ville? A quoi .sert
de fixer des "çrix, tn.ai.ioi-», •&*& sa-rché si, à at*
domicile, le producteur a toute liberté d'accep-
ter tes offres de gens dépourvus de lo_ n scru-
pule ?

inattendu ct très *vif dc parler de la jeune
femme à un homme qu'ell» sentait Jui être abso-
lument dévoué :

— De temps en temps, je rencontre «Mme de
Bressane chez la baronne d'Artaud. L'a P-c-
onière fois «jue je D'aï vue, c'était après la mort
de son second petit garçon, et je n'avais encore
jamais , sur aucun visage, aperçu une expres-
sion de pareille désolation muette. Elle ne pleu-
rait pas, elle ne se plaignait pas. Elle parlait
même dc choses banales, seulement sa voix
avait quelque chose de brisé qui nie serrait
affrouseraenl le cteur ; e(, un instant, connue
Mme d'Artaud racontait drûtteinent je ne sais
quètle histoire el se mellai* à rire, j'ai vu deve-
nir loui humides les yeux de Mme de Bressane.
Sans -doute, elle a pensé que, comme elle -était
dans l'ombre, .personne ne remarquerait qu'elle
avait pleuré si ello ne sc trahissait ,pa« en es-
suyant ses larmes ; et dites sont tombées sur le
cripe de son voile... Ce jous-lè, j ' ai senti à
qu«*l point il esl dur de voir beaucoup souffrir
quelqu 'un et de ne .pouvoir rien... J'aurais tant
souhaité dire à. . Mme de Bressane tout ce que
j'avais duns le cceur pour son chagTin* Mais
les impitoyables «convenances se dressaient à la
traverse de mon désir. Elles me répétaient sans
relâche qUe JJœe do Bressane étant pour moi
une étrangère, jc  ne pouvais, sous peine d 'élre
forl ridicule. lui murmurer jnême tout ce qi"
me venait aux lièvres rpour cite. «Et je nte suis lue-

— Pourquoi ? Une sympathie vraie comme
la votre lul aurait été très douce, jo vous l'as-
sure, moi qui ai l'honneur de fia connaître beau-
coup et- depuis longtemps. J'cspére que Mme
d'Artaud la Cui aura exprimée.
. .-mx"\-, . ,-'.ffl

; 
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Le projet de loi fiscale
nour le canton de Fribonrg

j.tus publions ites articles essentiels «hi projel
s, loi fiscale élalioré par la Direction des finan-
(f5 du taavtOJi «le Kribourg.

j,'article premier dit :
, L'Elal pourvoit si ses -tecoitt. financiers j«r

gj.jDpôt direct amniel sur la fortune c* sur it
jejuit du travuil.
, Crt impaM est progressif ; il est dû par les

-.sonnes physiques et les personnes morales. »
j^ personnes physiques doivent l'impôt sur

u fortune e* S'impût sua* le produit du travail.
IMPOT Sint LA FORTU.VE

1,'inipôt SUT la fortune est ttt. :
1» par toutes les personnes physiques qui ont

(,r «Jomicile dans le canton ;
2» par ltis personnes domiciliées hors du

nuiton pour tes immeuhtea qu'elles possèdent

^ 
le canton.

1/itnpôt tat calculé sur la fortune globale du
jgatribuable, après d*éduartion «te toutes 1-s 'det-
t» hypothécaires.

Les dettes chirographaires sont déduites dais
ij mesure où Ceur somme globale excède la va-
j^f totale des éléments mobiliers non imposâ-
mes, soi* meubles meublants, bor«tereair indus-
ajitl, clieptal mort , ebédaià et maroliandises en

Les immeubles sont comptés pour Jeur valeur
-•lustrale.
lts actions, obligations rt autres titres cotés

nat év-Uiés sur la base «tes cours au ptremier
janvier.

Les autres «rréanecs sont comptâtes au pair et
js assurances sur Ja vie pour leur valeur dc
rachat.

L'impôt sur la fortune soumise ù un usufruit
peut être réclamé k l'usufruitier ou au proprié*
Uirc.

L'impôt esl calculé sur l'élat de la fortune au
jnm'ler jan rier.

L'impôt sur la fortune es* préievé d'après un
au progressif partant de 1 fr. 60 pour •/•* à
partir de ,1000 fr. «te fortune ntrtle. Ce taux de
1 lr. 50 se maintient pour ies fortunes jusqu'à
[000 fr. ; puis te taux est de il fr. 70 jusqu'à
MOO fr. ; «Je 1 fr. 80, juscpi-k 12,000 fr. ; de
1 fr. 90, jusqu'à 15,000 f r. ; tte _ fr., jusqu'à
18,000 fr. ; de 2 fr. 20, jusqufà 21.000 fr. ; de
1 fr. 40, jusqu'à 24,000 fr. ; «te 2 fr. 60, jusqu'-
fï .OOO fr. ; «te _ fr. «80, iusepi'k 30,000 fr. ; de
! fr. 90, jusqu 'à "15,000 fr. ; de 3 fr., jusqu'à
MJ.OOO ïr. ; «te 3 fr. 10, jusqu'à 45,000 fr. ; dc
1 Jr. 20, jusqu'à 50,000 fr., etc.

Uo impôt supplémentaire frappe les immeu-
Ues agricoles dont la taxe cadastrale globale dé-
lit» 500,000 fr. Cet impôt est 1 7M pour Ja
iremière centaine tle mille francs en sus de
00,000 ; il s'etiéve «te 10 cent, pour V», jusqu'à

la veuvs ayant charge dc famille et les orphe-
33 âgés de moins de 18 ans sont exonérés de
impôt sur la fortune, dans lo cas où la fortune

foaale du mari décédé, ajoutée à celle de la
«use, st« représente pas, poirr la vtmve et ses
talants, une fortune individuelle dépassant
«00 fr.
L'invalidité «est égatement un motif d'exoné-

iiliM quand Ja fortune n'excède pas 4000 fr.
IMPOT SIR LE HEVE.1U

L'impôt sur le produit du travail est dû :
1* par ies personnes «physiques qui ont leur

«omicile adams le canton ;
2° par les p-ersonnes physia7u«*s domiàliéeu

kon du canton, qui cxplokcnt dans le <*anlon
a commerce ou une industrie, ou y exercent
tae profession ou un anétimr.

Est soumis à l'impôt :
1° te produit du travail constituant la rému-

ttration d'un emploi ou d'aune fonction ;
2" le produit du travail provenant de l'extir-

cice' d'une profession ;
3° le bénéfice provenant d'un commerce,

lune industrie ou d'une exploitation agricole.
Soat considérés comm: revenus imposables,

'es tantièmes, les prestations importantes en na-
tif*, telles que iàog<-mcivt «t entretien, les rentes
f. pensions, l'usufruit d'une fortune qui n'est
|>U imposée dans te canton, ainsi «nie les grati-
fications importantes «pu représentent une ré-
munération régulière.

iLe contribuable marié doit ajouter au produit
i-s son travail «celui dc sa femme et cejui de ses
fatints mineums vivant ià son ménage.

four détcraniaar le bénéfice imposable, on
*«*s'A du bénéfice brut :

1" Totis les frais n<jc-essités pour l'obtenir,
f eta-à-dire, les frais générautx, lts lirais d'exploi-
tation, etc., à l'exception, toutefois, «tes frais de
°>éaag!, d'entretien <*t dc logement du coolri-
buah'e ¦

- tes amortissements normaux admis dans
b pr-tj que.

les impôts ne peuvent pas être déduits,
l'impôt est calculé et perçu sur le produit dc

l'aimée précédente.
1! ost progressif ct fixé par catégories, sur 3a

'«se de l'échelle ci-après :
'•a pr-amicre classe comprend tes revenu»

f to ' l  de «100 fr. à «1000 fr. de produit nel. Taux :
•*' centimes pour 100 fr. Classes suivantes :

1100—1300 Fr. .1 %
1400—1600 • » 1,10 %
1700—1900 » 1M> %
2000 — 2200 » 1,20 %:
2300 — 2500 > 1,2 5 %
2600 — 2800 » 1,30 %¦
2900 — 3100 » 1,35 %
3200 — 3300 » 1,40 %'
.••400 — 3000 » 1,45 %
3600 — 3700 » 1.50%'
3800 — 3900 » 1,55 %'
4000 — 4100 » 1,60 %
4200 — 4300 » 1.65 %
4100— 4500 » 1,70 %
4600 — 4700 » 1,75 %
4800—4900 » 1,80 %
6000 — 5100 » - 1.85 %
5200-r-5300 » 1.90 %

et oinsi de suite, en augmenta»* «ie 5 cent, par
100 fr. jusqu'à .12,100 fr., chiffre à partir diupiel
la progression est de 10 cent, par 100 fr., pour
atteindre le taux de 5 % correspondant k un
revenu de 15,000 fr. Depuis ià, te taux cesse
de progresser.

IJH'OT SUR LE IlEVE.*aT Ai;ntt:0Œ

Pour l'agrkulteur, l'impôt sur te prtxluil iltl
travail est calculé SUT la taxe cadastrale «tes im-
iiR-ublt-s agricole! non bùtis qui font partie de
son exploitation.

.Le taux est progressif. Il ««I fixé par catego*
ries, conformément à l'échelle ci-après :

jti-qu'à 10,000 fr. • 1 Vt V-
de 10,000 à SO.OOO fe. . •/•»
«Je 30,000 ù 60,000 fr. fi V, */•*>
au-dessus de 50,000 fr. 3 •/•»

rxirsque l'année agricole a été nceplionna'
tement ttefavorabte. Je Grand Conseil peut ré
duir» Its taux «te l'échelle «à-dessut de Vi '1—

EXO.tERATIOS

te contribuable marié e! tte veuf ayant mé-
nage ont droit à une déductioc de 300 fr. per
cnfaaii âgé dc moins dc 18 ans ou par personne
dont ils ont «Jiarge légal» d'assistance, pour au-
tan* que lc produit du travail n 'cxwde pas 6000
francs- Dans ce cas, sa «tefalcation esl diminuée
de moitié.

UH'OT SL'R LES SOCIÉTÉS a r o ' I K R U À I  <:s

Lcs sociétés anonymats et tes soàétés coopé-
Tativ.cS sont soumises à un impôt sur lc capi-
tal «rt à un impôt sur tic ibéna>ficc.

Ces impôts sonl perçus sur le capital social
«rt Je revenu «Je l'exercice précédent.

- Les sociétés «coopératives d'agriculture, de
consommation «at d'assurance mutuelle, ainsi
«rue les associalions, paient l'impôt sur Jc re-
venu et sur le -capital conformément aux prin-
cipes et aux taux prévus pour los personne*;
physiques.

L'impôt sur te capital dû par tes sociétés ano-
nymes et les sociélés coopératives , à l'exception
«Je celles prévues à l'article 23, esl calculé au
taux invariable de 1 ' f i .

L'impôt sr.tr le btaiéftec est prétevé sur tic pro-
duit net. D -est compté en pour cent «lu bénéfi*ce,
sur la «base des Vio du taux que ce bénéfice re-
présente proportionnellement au capital social,
les ré-serves coinpriso.

On considère comme bénéfice nrt te solde ac-
tif thi compte de profits et perles, après déduc-
tion du solde reporté tte l'exercice précédent.
On y ajoute, s'il y a Heu, les prélèvements ef-
fectués avant la fixation du solde artif, -lors-
qu'ils ont servi a couvrir des dépenses qui ne
devaient pas figurer dams Je compte d'exploita-
tion, *cll_s que les impenses pour achats et
améliorations constituant uue augmentation de
l'actif , comme «lussi les remboursements du
capital! sociaL •

On considère comme capital imposable :
i° pour la société anonyme, te capital social

e* tes réserves ;
2° pour les sociétés d'assurance mutuelle, te

capital «te garantie ;
3° pour les sociétés coopérativ_s, le montant

total des parts versées.
Los industries nouvelles ne doivent pas J'im-

pôt pour l'aimé* oit eltes sont créées, ni pour
l'année suivante.

tl.es sociélés anonymass et les coopératives do-
miciiîeVs hors du exjilon , <pà possèdent des im-
meubles «lams le «airton ou «jui, ayant leur siège
principal dans, un autre acanton, exercent une
activité commerciale ou industrioMe dans te can-
ton de Fribourg, doivent l'impôt sur le capital
et te bénéfice de Ca ̂ part imposable «lans Je can-
ton.

AUTRIS PERSOraES MORALES

Les autres personnes morales, à l'exception
des communes «t paroisses, d.» institutions r- -
ligieuses, ecclésiastiques txu «le Wenfaiisance,
paient l'impôt sur Ceux fortune ot sur le produit
«Je leur travail , -M?l«n les ipiinscipes et les taux
applicables aux personnes physiquas.

•Les acommuncs et paroisses, les institutions
r<*!igicuses, cccl̂ tiastiques ou dc bienfaisance
paient l'impôt sur 3a fortune au taux invariable
de Û il-, 'Itn.

KJXATION ANNUELLE DU TAUX

Le Grand Conseil a compétence pour majorer
ou réduire tas taux des «lifférents impôts prévus
par la Joi , dans la «marge de un dixième des taux
maxima fixés par .es échelles.

L'aujfmentation ou la réduction ¦éventuelle s*
fera dc telle sorte qu'elle porte parallèlement el
proportionnellement sur tlha<ruie classe.

Les taux «tes impôts sonl fixés chaque année
par le Grand Conseil.

EXEMPTIO.NS

Sont exempts «le l'impôt :
1" l'Etat ct les fondations ct établissement

qui en dépendent ;
2° la Confédération, conformément aux dis-

positions «te la législation fédéraSc ;
3° Les bâtiments deslinés au cuilte et k l'ins-

lruclion. tes cures , les ohapctlcnios, les maisoeis
d'orphelins et tes bâtiments affectes à l'hospi-
talisation des mnlades et à Q'assistanoe des
pauvres, ainsi que tous aulres bâtiments ayant
une dc-stmalion analogue ;

4° L«?s fonds d'école et des pauvres ;
6° Les compagnies dc chemins de fcr , tram-

ways, bateaux à vapeur et autres entreprises
de -transport concossionnées pour Ca partie de
l?ur capital-actions à laquelle il n'e^t attribué
aucun dividende ;

6° Les caisses d'ussurance-moladie subven-
tionnées par la Confé«lératioii ou le -canlon ;

7° Les caisses d'épargne autorisées.
La seconde partie de la i'oi traite de la pro-

cédure de Ja levée dc l'impôt (déclaration
taxation , perception).

Vne aiîJcha * Importune
Un de nos cinéma* joue en ce moment M m*

Tallien, de Victorien Sardou. Ot épisode de
là Terreur fournit un thème à «.ouhait pour £e
film cinéma lograpliiquc, que «l'intérêt des en-
trepreneurs voue à l'excitation «tes sensations
violente* Mais cc serait «-'sez qu? tes -cènes
tragiques s« déroulassent sur l'écraui et nous
trouvons abusif que les imprésarios de crt'.e
sorte de spectacles nous imposen*. daatis d; gi-
gouitsque» ajffiches, d'autant plus impression-
nantes qu'«J>s atteignent S la perfection artis-
tique , la vue d'une scène d'échafaud.

Dans tous les pays où fonctionne la sinistre
guillotine, l'exhibi-on de la machine de mort
r»t soigneusement restreinte au minimum. Nous
UotwoEs débestabte qu'on fasse «1© l'échafaud
un sujet dè r«Sclame pour un spectacle popu-
laire. Ce n 'est pas seulement infliger au public
une vae odieuse; cal encore laire appel i
cette curiosité malsaine qui pousse les foules à
venir se repaître d'une scène de sang, Jes ma-
tins «siniMres d'aexécution» capitales.

On eût élé bien inspiré en ne permettant
pas l'affichage tic ce tabteau cruel et dange-
reusement suggestif. « i «

Concouru de .téno**,r**.pble
Ite même qu£ <*Jiaque année, à pareHGe épo-

<{ue, tan concours «te sténographie Aimé Parias
à la -vitesse «de 60 mots k la minute, donnant
droit à un certiCcal d'éludes, ost organisé pour
la fin de celte semaine au siège des sections
de l'Union slénographique suisse.

Ce concours est ouvert à, toutes its personnes
pratiquant le système Aimé l'aris, aju'elles soient
eu non membres de l'Union. U comporte une
dictûe de trois minutes à la vitesse indiquée ct
le transcription cn écriture usuelle, «Ions un
délai donné, du texte sténographié.

Les personnes qui désireraient subir cetle
éprenne pourront s'-rnscrirt* et M renseigner
auprès de M"8 Tercier, présidente dt- la Sec-
tion de Fribourg, tetes '¦ tea» soirs de ortie
semaine, sauf «:e soir mardi, pendant les exer-
cices d'entraineir.cnt qui onl lieu ù Qa saîle 5
du Lycée, dc 8 h- à 9 h. J*J;

Le concours en question précède de quelques
seinnsnc» sex'emcnt ciux de 80 et 90 mots, aux-
quels i! sera unc excellente préparation et qui
se feron* aussi dans toutes les villes suisses où
existe unc section sténographique.

la u kermu.e de dimanche prochain
La grande guerre dont nous avons été Jes

témoins émus ne sera bientôt plus qu 'un sou-
venir : las prisonniers, les rapatriés, tes exilés
à qui aHaien* nos libéralités pendant ces années
douloureuses, connaissent enfin «tes jours meil-
leurs. Mais, si nous r<3gardOns autour «te nous,
combien d'autres Jiâsères >" trouvons-nous, qui
réclament notre as d™ et notre compassion 1 Ix
travail est si rare la vie «si <-hi«re ! S'il nous
arrive dc trouver pénibles «tes « semâmes sans
viande » , stmgeons-ntms tju'il «îst d«ss centaines
ct des «centaines de familles, à Pribourg, qui ,
toute l'année, ne vivent que de pain, de lait et
de soupe ? Nous «lisons-mous tpi'il en «est d'au-
tres, et beaucoup, qui m'ont pas même chaque
jour de «fuoi a«JieHer ct*tte ntxirriture indispen-
sable ? Ctest pour ces pauvres de chez noua
qu'aura lieu la kermesse «te dimanche prochain,
que diverses circcanslancaîs ont peu à peu re-
culée depuis cet hiver jus'tu'ii cette journée du
1-1 mai.

"Les ressources constituées pan la kermesse
de l'an dernier sont depuis «longtemps épuisées
et , poux qu 'il soit possible à .''Office d'assis-
lance de poursuivre son actiou bienfaisante, il
est nécessaire que la charité lui ouvre un nou-
veau crédit.

Deux au*res ouvres, ceîUes-ià aussi éminem-
ment sympathiques , seront a*ette année béné-
ficiaires dc 'a kermesse. C'est d'abord tes con-
férences de Sainl-Vinacenl dc l'aul, actueltemciit
aussi en période de déficit et qui sont de trop
vieilles amies des classes indigentes pour «ru'il
soi* nécessaire de rappeler leurs services.

C'est enfin la Crèche, qui a été surprise par
*.a guerre au moment où e\te venait de payer
les frais d'un agrandissement nécessaire de ses
locaux ; depuis lors , les dépenses d'entretien des
enfants ct surtout de chauffage ont dépassé
chaque année son budget, de sorte que là en-
core, il y a à la fois un dtficit ù combler et des
ressources à constituer pour les dépenses dc
l'année courante.

Pour tes pauvres donc, pour tes grands eJ
Jes politî : les sans-travail, tes veuves, les in-
firmes, les enfants qui ont 'faim, qui sont maJ
vêtus, misérablement chausste, pour les nom-
breux bébés de la Crèche, que chacun sc pré-
pare à donner largement ! Que, lou* d'abord ,
on veuit'e bien envoyer les lots nécessaires k
l'organisation des tombolas ct du loto, lots qui
seront reçus avec reconnaissance aux adresses
que nous avons déjà indiquées, ct qu'on se
«lisposc à assister nombreux à la kermesse do
dimanche I

SOCIÉTÉS OB FRIBODRO
Soc _ élé dc chant dc 'ht ville de Fribourg.

c Oratorio la Création » . — Ce soir , mardi , à
8 h. précises, à l'hôti-3 du Faucon, répétition
générale pour tout te chœur.

Cacifta, chœnr mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, mardi , à 8 heures 'A , répétition suivie
d'assemblée. I

CercSc d'études de l'Vnient. det travailleuses,
— Ce soir, mardi, séance k à heurts Vi.

C. A. S., section Moléson. i- Séance, mer-
credi. 7 mai, à 8 h. «10 du «soir, au local. Hôte]
Suisse. Cnuscrie avec projections : A travers
nos montagnes, par Georges de Gotlrau. Pro
gramme des courses dc 1919 ; divers. .

^
y—J *¦'* Marque 1'raneaiai» I

r CREME SIMON "
Vjtfz iîguc pourtatoiteUeÂ

Dernière
La paix de Versaîlids !

Paris, G nuû.
(llavas.) — Le Tempt considère que les pré-

liminaires de paix pourront être remis jeudi
aux Allemands. I.e lente sera remis par M: Cle-
menceau. ¦

Les préliminaires seront communiqués au-
jourd'hui , mardi, en séance secrète, à Z' ensem-
ii-e des délégués de la conférence de la paix , y
compris cetrz des pays qui onl seulemen:
rompu avec les centraux.

Berlin, G mal.
(Wol f f . )  — Une information de la Gasette

de. Midi annonce «tue les délégués allemands
ont décidé d'atiresser aux .tlliés une demande
concernant la date df 'a remise des conditions
de paix et que la réponse serait attendue jus-
qu 'à 5 heures après midi, aujourd'hui , mardi.

Les milieux compétents remarquent à ce
sujet que dans ce point mentionné par le jour *
nai aconime un ultimatum, tt- o'est pas question
d'ultimatum, puisque le comte Brockdorff-
itantzau res*e à Versailles.

Paris, C mai.
(Officiel.)  — MM. Wilson, Lloyd George et

Clemenceau so soot rendus bier 'après midi ,
lundi, à Versailles, accompagnés de MM. Du-
tasta , secrétaire généraC, Arnavon, chef dc ca-
binet, lieutenant-colonel Haukey, secrétaire
particulier , et Mantoux , officier inlerprè*e , en
sue de se rendre compte des dispositions prises
au Trianon-Palace pour la rénnion de la con-
férence.

La séance au cours de 'aquc'.le le traité pré-
liminaire de paix sera remis à ia délégation
altemande aura lieu demain, mercredi, 7 mai,
à 3 heures après midi. Seront admis : les plé-
nipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique, de
Ja Grande-Bretagne et de ses Dominions, dc la
Prance , de lllal.e , du Japon, de *a Belgique,
du Brésil", de Ja Givce, du Portugal, de la Bou-
manie, de la Serbie e* de la République tchéco-
slovaque, auxquels seront adjoints des s«»cré-
taires, à raison d'un par puissance.

Il a été éga 'emen* déciilé que tes représen-
tants dc la presse seront admis au nombre d*
KO au total pour tes -gratules puissances et tes
Dominions, el de 10 pour Ces puissances à inté-
rêts particnb'ers.

La délégation allemande sera représ«a>(éc par
six plénipotentiaires , accompagnés de secrétai-
res cl de cinq représentants de journaux.

Le retour de M. Orlando à Paris
Romc ^ 6 mm.

(Stefani.) — Hier soir, lundi , MM. Orlando
et Sonnino sot partis pour Paris.

Intentions japonaises

Paris,' 6'maiÂ"'
(llavas.) — Le baron Makino, interviewé, a

explitrtié la pensée du Japon qui a l'intentijn
de restituer la presqu 'île du Chantoung à îa
Chine, en pleine souveraineté, en conservant
seulement tes privilèges économicfues qui
avaient été accordés à l'Allemagne, ainsi que
te droit de s'établir dans une concession â
Tsing-Tao.

L'Autriche socialiste
Vienne, 6 mai.

(B. C. V.)— Por mite des nou «elles élec-.
tions te cociscï munici pal comprendra 21 dé-
putés, donl six appartenant au parti chrétien
social ct quinze au parti socialiste.

aLes sociaiistcs «auront au Landtag plus de
la majorité obsoàue (40 'sièges contre 22 chré-
tiens sociaux).

Le bolchévisme hongrois agonisant
Budapest, 6 mai.

(B. C. H.) — Lc 5 mai , petites escarmouches
sur la Theiss et près de Szolnok. Dans la direc-
tion de Miscolol les Tchèques avancent lente-
ment vers te s<ud.

Nos Iroupes ont retiré leurs posilions sur la
figne d'Emôd Au nord de Salgotarjau, nos
troupes se sont-établies sur de nouvelles posi-
tons.

Vilna polonais
Vilna, 6 mai.

Un meeting monstre 3'esl réuni dans celte
vile. La résolution suivante a élé prise pat
acclamations : ¦

t Les habitants «le Vilna ct environs expri-
ment leur ferme vuCotrté ct leur désir chaleu-
reux que leur terre enfin délivrée par leurs
braves soldats constitue un Eta* commun el
indivisible avec les autres terres po "onaiscs.

« Nous demandons l'accélération des élec-
tions des députés à la diète de Varsovie.

« Nous adressons nos hommages aux armées
polonaises. >

Une adresse a élô envoyée à la diète polio-
naise.

Les grèves
Paris, G nuit.

(llavas.) — La grève des employés dc lian-
que a commencé dans la ma*iné d 'hier, lundi.
Un calme complet règne IW grande parlie du
personnel , surlout tes femmes, Iravai'Je.

Malgré Ja grève des employés de banque cl
de Ca Bourse , l'animation a été grande hier à
la Bourse.

- Francfort, 6 m«u".
( W o l f f . )  — Le personnel technique des im-

primeries , dans son ensemble, est entré en
grève pour raisons «te salaire. Lcs journaux na
pairaisscn* pas.

La petito vérole
Waldshut (D»idc), C, mai.

( W o l f l ,) — A. Unleralthcn et Qbitaflten , dis-
trict de Waldshtt't , on signale des cas de pelile
vérole. On signale également un cas à Sa-ckin-
gcn.

Heure
Les catholiques italiens ¦ *»J

Milan, «5 moi.
Le congrès général du parti  populaire ita-

lien Mira lieu à Bologne les 10, 11 r. 12 mai.
Le congrès des cheminots catholiques ita-

liens se tiendra ensuite à MLan, 'es I*«*Jô mai..
Jua jeunesse catholique de Rome

Rome, 6 mai.
Le Saint-Père a reçu une délégation du

Cercle Saint-I'ierre de la jeunesse catholique
de Borne, qui lui a présenté une «dresse
d'hommage à ' occasion du SO"" anniversaire
de la fond ation du Cercle. . ' .

SUISSE
Une crise scolaire -:

Lugano, 6 mai.
Le Popolo ê Libertà annonta; que te protes*

s;ur Sganziœii, directeur de l'Ecole normale des
jeunts gens, a donné sa démission» à Ja suite
d'une conférence hês orageuse entre directeur
-t profess«:TS. .

Le Conseil d'Elat n'a pas cru devoir accepter
pour le momenl celte démission, niais il a donné
un congé au directeur. ...__-^ * ."

Grand Conseil
SESSION OR DINAIRE DE MAI

Séance du G mai
La «sston <*st amcrK à 8 h. Ya, s«>us la pré-

vtlence de M. Alfred Beichlen, président. La
moitié «les sièges sont occupés.

Au banc du gouvernement sont présents :
MM. Perrier, Descbenaux, Mi_»y, Vonderweid et
Savoy.

La séance commence par l'appel nominal, qui
fait constater la présence de 00 députés.

MM. Chuard, cocsesUer d'Etat, Léon Genoud,
Kseîia, Gremion, Constant Gremaud, el Mossu
font excuser leur absence.

Puis on passe à la lecture de divers massages
et projet» de décrets, lestpisls sont renvoy-és aux
commissions compétentes.

M. Torche demande que l'on procède au plus
tôt à la validation du nouveau député de 3a
Broye, M. Victor Chassot, qui eût pu déjà pren-
«lre part ù la «teniière session.

Le présklcnt fait droit à cette demande et la
commission de validation, es* compotst*e *U
MM. Ba*chter, Boschung.Delatena , Dutoit , Oscar
Genoud, Margueron cl Wolhauscr.

La commission chargée «te rapporter sur la
loi «xincernant Ja durée du travail dans les éta-
blissements non soumis à la législation sur les
falnïtroï-s est composée dc MM. Anairey, Bovrt
Eugène Cha*ton, Comte, Oscar . Genoud, Paul
Rsemy "ct Pierre Zurkinden.

L'éfcction d.* M. Victor Chassot est validée
sur rapport de M. Oscar Genoud, et le nouveau
député tst assermenté.

Jl est donné lec*ure de <kv _rses pétitions qui
sont renvoyére à la commission compéJente.
• M. le conseiller d'Etal Python écrit au Grand
•ConseS pour se faire excus«rr en raison d'un
deuil.

Lc Grand Conseil aborde la discussion du
compte de l'Etat. (Rapporteur : Af. Alphonse
Gobet.)

11 es* donné Ieciure «te-la lettre de démission
de iM. l*ir«:h Wa-b«*r, député tà Stihmitlen.

MM. Alfred Beichlen, Grand. Bos«Jiung.
Charles Chassot. Daguet , Perrin ct Jtenn'aiger
«déposent une moli«>n invitant te Grand Conseil
à priiicnter des prop«isitioits cn vue de perpétuer
la méinosre des soldats frilxiurgeois morts pour
la patrie.

rr" SalôndrÏQT
Mercredi 7 meù

Solennité de St-lnt JOSBPn
patron «te PEgl!» n u i »  t r.eHe

Pie IX ayant proclamé solennellement ssint
Joseph patron de l'Eglise unis^ers-ilte, l'Eglise
a institué Ja fête ite ce jour pour nous rappeler
Jes glorieux mérites de saint Joseph.

BULLETE* MÊTËOROLOaiQUE
Du 6 nui
-ULBOUËT-JE

àrtl j 30| 1| I] 31 4! 61 61 ES

725.0 =~ &- T25.0

7J5.0 E-, =- 715,0
710.0 |- L =_ 710,0

THERMOMÈTRE C
Avril ¦ 30: 1 g, 8j 4 b| B\ 53

T h. m. 0 1 6  7 "~7 i 6 t b. m.
tl h. m. S 5 7 l l  13 lt lî mu m.
. H- ¦»¦ 1 2 8 10 12 H 1 k, lt

TEMPS PROBABLE
Zurich, 6 mai, midi.

Blss avec ciil variable ; la nuit , température
assez basse.

M m de §SM¥
ett ià Friboarg jnsqa 'i

mercredi soir, 7 mai
à la disposition de s-s clienui , avec nn bean eho'x
d) chapeaux , m ...i.- K- . de Parla. 3192

— 8. BOUIE DES ALPES. 8 —



Monsieur' -Georges Python, Conseiller d'Elat ,
ÉI «Madame Georges -Python ;

Mademoiselle LJisabcth Python ;
I Monsieur Louis Python ;
! iMademois.'Ue Marie-Antoinette Python ;
' Monsieur J_sé Pv thon,

ont le pénible devoir de faire pari de la mort
Be leur tstenr, .bel!e-M*rur et tante
_ -_ i»' Mademoiselle ï S

" Marie-Madeleine PYTHON
décédée à PHôtel tousse, ù. Pribourg, te C mai .
à l'âge de 00 ans .

L'office d'enterrement aura lieu jeudi, 8 mal
ti 9 heures, à 'l'église «lu Collège.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, a
Cet avis.tient Jieu de lettre «îe faire part.

Madame el Monsieur William Humbert : M.
Hippolyte Coutau : Mme et M. Roger Maunoir
et lttir.s enfants : M. Fernand Couteau : Mlles
Florence et Gabrielle Coutau ; M. le l)r Jules
Marcelin , s;s enfunls et petits-enfants, à Paris ;
Mme A. Gay-Marcelin, à Genève ; son fils et
ses enfanls , à Habat ; Mlle. Marguerite Du-
cli«"-ne : Mme. Achi l le  Albrecht. ses entants et pe-
tits-enfants : Mme Ktirraie Oltramare. à Ge-
nève ; Mme et M.* L". Tramonli . à Chicago, et
leurs enlants ; Mme et M. Morbni-Marcclin , à
Ancôn; ; Mme et M. lliva-Marceliri ct leurs en-
fants ; M. «et Mme Marcelin-Doret et leur fils ,
ainsi qui- la famille lloriiung-Coutaii, «nt la
douleur dc faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vicun-.-nt
d'éprouver en la t>ersonne de

Monsieur le colonel S. COUTAU
Uncien instructeur en chef

des 1" et 2m* 'divisions
ancien commandant

ites fortifications de Saint-Maurice

Jeur bien-aimé père, beau-père, grand-père, ar-
rière grand-père, beau-frère, cousin, oncle,
grand-oncle, arrière firand-oncle et parent , en-
levé «t leur affection, le 5 mai, das sa 86u" .-i n-
né**, k Conches, près tic Genève.'

«L'honneur se rendra devant le «àmetière de
llainpttlais. mercredi, ù aiùdi Ji .

Prière de ne pas (aire de visites.
Le présent commu nitrué lient lieu d; Jettre dc

faire part. '

¦I-e commandant du 'l' r corps d' armée a le
regret de faire part aux offick'rs. sous-ofliciers
el soldats de ia Suisse TO-.IIUIHIC du décès do
Monsieur le colonel

Sigismond COUTAU
milieu chef d'ctat-majvr de la tn division

ancien cdnimanilanl
'des fortifications de Siiint-Maurice

E ancien instructeur d' arrondissement
'¦ 'des './"¦ et 2mc divisions

Les <>bsè«|Ut'S auront lieu à Genève, au cime-
tière de Plalnpalaii, mercredi 7 mai, ù midi f - "'.

«Les officiers fjsii y prendront part sont invités
b «se présenter <*n uniforme.

!.. ll. llornand, col. cdt. de corps.

m__________ WSBS&\lS__Mi

Vas maison de gros A ien.ru , pour caus* d«
«.einaailo un départ , un beau

apprenti clapier
*M; Jt k 6 ctsss,installation mo-

présenté par ses parants. «tenu. Plancher «ternit.
8'adreaser sous chiffres Adresser offres «oui

P_126PàPublicitasS.A., P 3112 F i PubUelt-a
Frlbonre. 320. *. -*-- . rrlbourg.

Une personne, dans la ON DEMANDE
trentaine, tachant coudre, , , , ,,
r.n,.,,er et 1. service de GQCQef eXQ6fIQlB-lti-tible. demande plaça, _, , j  • ,
pour le 16 msi, comma c*UJ>•» Suisse, conduisant

« partait., pour soigner 3

fiui il ouBiri 3̂ .S£-KS^références, photo et pré*
d-naboa&o î.-.i--.il '. J , tentions ii M. le baron

Bonnes références à dis- A. de «Srairenrie*-. la
position. 3199 Paya, prés Fribonrg.

S'adresser sous chilTres _^_____
____

P31HFàP_blicitasS.A..
jrriaonr-.

Cbez Torrès Café do ia Banque
Ce soir, mardi, et demain, mercredi

Deux Soirées artistiques
pear les adleax de MADAME et MO.NSIRUR

ABEK-BEKT
les sympathiques artistes français

CHANSOMÎ-MÉLODIES DUOS COMIQUES

A 10 heures
_P_ai_.3NdaER DÉBUT

Comédie en un acta

Cigareff ejDf adir
en pur Tabac d 'Orient

(~ _-_--.jg.y i JPûquelagef
A.< PUR TABAC D'ORIENT (/j j  _ .
\S^> 

r i  ¦&* zo
° touffe */.i .,

^)jfr_£«==c**-. \ y \  -Yt aeo - violet „„x.ao

^—--̂ Y) Kjl j -Ys rjo brun .».. 2,40
Cs -̂~-*̂  \ a\\ #*/f  Hlaj „v x.eo
^

a—^—~~V-v_ I «dl efp écf al Meu «»»• _ .„ *
^—--•>, V~^\ Cj2J ÙiXe Jautnon .. ». 9..50

CIGARETTES t j J  I 0\ ' 
NADIR, Il _3J p t  soaÉii: At'im-f i E

V if  vhmiernvref&O

A LOUER
- Beauregard, tut bean
leeal poor garage ou en-
trepôt. 320?

S'adresier à Alignait
ï'as.1. Téléphone 6.60.

GOUVERNANTE
Visu expérimentée, figée
.. 30 ans, ayant servi
dans d* trèt bonnes fa*
ailles; bonne ménagère,
demande place, auprès
d'enfants ou dames, pour
le plus totpoisible. Désire
plutôt traitement familial
que de grsnds cag*8- Et*
oellentes références.
S'âd. à-Publicit-sR. A.,

rrlbourc, sous P 3121F.

Il ai été és»ré dans
ta rue, le jour de la foire,

un petit porc
Le réclamer, contre rem-

boursement des fraie,roe
de. ! Ii:i u«.I n >¦•¦ ¦ N* 127.
au concierge de la Maison
de justice. 321?

Trousseaux complets
Fabrication soignée. — Livraison frenco

Garantie — Prix exceptionnellement avantageux

PFLUGER & C, BERNE
f-.rautr_.ne, IO

— DEMANDEZ CATALOGUE —

Crédit Foncier Suisse
ZUEIOH

avec succurs-ile à Frauenfeld

illitiislimy
de Fr. 10,000,000." du 13 mai 1909

Noos offrons aux porteurs do DOS obligations foncières 4 %, séries
III et IV, qni peuvent être dénoncées à partir tiu 1er mai 1919, ia

PROLONGATION
de ces titres, en reportant de quatre années le délai de dénonciation ,
c'est-è-dite jusqu'au 1er mai 1823, en augmentant le taux û'inUr.t

moyennant estampillage et en payant en même temps uoe prima
de prolongation de -] %,

La* cote de ces ti tres à la bourse tera maintenue.
Les titres mentionnés ci-dessus seront acceptés pour leur prolon-

gation dès aujourd'hui
aux guichets de nos sièges à Zurich et Frauenfeld ,
chez Messieurs Weck, >Eby & C°, à Fribourg.

On désire

EMPRUNT

J. SCHAERER ¦ GENêVE
14, xize de X-iRiisa-an©, 14

Fabripo d'hailes et graisses industrielles.
GBIISSE pour Y01TUBES

CRUSSES poar SABOTS

GRAISSE et HUILES ponr MACHINES
Prix spéclauv anx syndicats et revendeurs.

ponr petite famille , pour le
1 i juin on date - convenir,

appartement
bien litné de i ch.ttnbr«*s,
aveech. debain», et, ii pos-
sible, jardin. Abords de la
ville préférés.

Oflres sons P 3034 k
Vnbllcltas, 8. .'.., Frl-
tK.Hiit. stoo

Appartenieut
Ménage de 2 perionnes

demande ,pour le 25 juil-
let prochain , un Appar-
tement de 8 ebambres et
dépendances.

Adresser offre», par
écrit, sous P 21387 F k
Publicltas, S. A., »ri-
iJoriEK. 2S86

L-JHtir

LA DIRECTION

Employée de bnrean
demande, pour tout d«
suite ou date à convenir,
cbambre non meublée.

Offres sous 3, poste
ron t : .u te , Friboarg.

Jeune bomme
de Tiogt an* demande pla-
ce, chez nn paj-tan caUio-
Uqae ; «riedelamilte exigée.

S'a .nsser k ltt. Val f i i -
Ua Bitrloeher-Iaorla'
• er, nn ell en p. tàl-Kd,
Ct. de St. Gail. 3076

On désire placer comma
apprentie,

jeune fille
Intelligente , chez une bon-
ne eoatarl.rt» ponr
Dames. 3148

Offres avec conditions
à Jakob rirleta, maître
tailleur, NeliB-d.ten.

GRANDSON ¦

Fr. BOPP
AmBUDlements

rat IB lir, 8, Friboor|

D-iets et mm
Plum.i «t flumn

Gonvertnieslainfl
Poor les jonrs jacs

viande, achetez la -

Morue
séchoe (Bevlne-tc) i
Fr. 2.— la II «ré; arri-
vag-es, premiers jonrs de
mai. Rabais par sacs de
50 kilos. Adresses vos com-
mandes i Sein-t, flls,
comestibles, Ne-s-tattel.

j r  .pow le^robes ù'été iTrex^es
//' [GRAND

* 
CHOIX j 

\^
Il Tissus cotoirjégers lt
Mil Voiles et crépons ii 'ilflurs et à ' pois, dessins inédits W:

' Ifa, $-P° 1̂  DEBANDEZ nos 
¦Bt-'*.? _fï '•

%%. -f-̂ îfi Ê0HANTIU.ONS \ 1'̂ ¦Ç̂ ^ -__àr-s».

*ei^-al "̂ 'l« n_]V J J Va.iXi°i bourior. p <£/
A LOUER

poar le 25 juillet prochain
maison d'hnbltatlon
avec i.tdin et grands lo-
eanz. Favorables condi-
tions S'ad. à nn. Week,
.¦¦:i,y Gt i.' ' , banquiers,
il Frlbonrc. 2.1S

MIEL
lkit. bir., x kg. S fr. &0.

Epicerie, Avenue «la
SIl«M,17, 29-1!

Guérison complète dn

GOIlKË Gl&ndeï
par notre Friction antl-
f .s-.i 1rs :¦¦¦:: • „ Striimn*
san " seulremide ï. '-.c:..: -
et garanti inoffeaslf. Nom-
breuses attestations.

Prix t •/> ilac., 3 lr. i
1 flacon S tr.

Prompt envol au d-hora
par la pharmacie «la
tnrn, Bienne.

Gaie-restaurant
;"i louer on à vendre
A louer pour le 1" juin

1919, k d» bonnes condi-
tions , dans un quartier
ouvrier de Fribourg, un
caié-restaurantçivec salle.
Éventuellement, on trai-
terait pour la vente de
l'immeuble, comprenant
grand oie-restaurant. Bal-
les poursoeiètéi, plusieura
appartem ,, magasin, jar-
dins, écuries , remise, tenll ,
dépendances. Facilitéa de
paiement Conviendrait pr
un marchand de bétail ,
laitier , etc. 317S
S'ad. 60usP 3097 F à Pu-

blicitas 6. A-, Friboure.

A LOUER
pour le 25 juillet 1915,
tue de Lausanne 38, ane,
bijouterie Ptyffer :

1. magasin avec arrière*
magasin et appartement
ds 3 places ;

2. deux logements de i
pièces et dépendances (é-
ventuellement les deux
réunis). 3012

S'adres. à W. Hnller,
avenue de la «.tre , ac.

2 belles brebis
à vendra chn Pierre
S." u t  E U X , Montagny-
1M-Montt. 3193

ro Qne c.iix 4M
lp s'intéressent 1

à d'excellentes 1

0BLIBAT1QSS à primes
assurant de gros gains
par 12Urag.san__els
avec des gros lots de

Fr. 250,000
„ 150,000

demandent notre re-
cui t  prospectus dé-
taillé.
Prochains tinu.es:
20 avr.-lD mai

Nous vendons ces
titres contre acomp-
tes mensuels de Fr. 5
et l'acquéreur jouit
cependant de tous les
droits au gain dés le
premier tic âge.
K.Ochsner, Bâle 160
Btnoui t' CbHaatlssi
| à pritt.1.

A VENDRE
â V% heure de Fribourg

DOMAINE
de S6 poses en un mas,
dont une pose de forêt,
Bâtiments quasi neufs,
prix et conditions f«ivo
râbles. 2711

S'adresser à l'Agence
Immobilière et Commer.
cltlt Fribowgeollé ' A..
Froiaard, rue du Tont-
Buspendu , 79, Friboure*

Je demande poar ma
fille lljîil o'ue), ft gée de
16 an», ayant suivi une
école de commerce,

PLACE
dans bonDe maison de com-
merce, catholique, oii olle
aurail pension ct vie de fa-
mille. — Offres s. chiffre
7.0 2.0J Q à PnbUeltas
H. S-, Bâle. 2992

IEU1B EOMME
Snisse allemand, ayant
quelques coDnaisiances de
la langue frant.-aisa, ainsi
que de la conduite des che-
vaux

trouverait place
chez voiturier. Occasion de
se perfectionner dans le
français.

Faire offres aons n° 956
A. a Fablleltaa t». A.,
y t l y S - : , » .'.-

Bon cuisinier
«leuiande place pour
saison dans petit hStei de
montagne ou pension d'é-
trangers. Modette préten-
tions. . 3203

S'adresser sous P S103 F
à Publicités 8. A., Fri-
bourc-

JEUNE FILLE
désirant étudier le
piano et n'en ayant pas
roccasion chez elle, vou-
drait le faire, 3 heures
tous les matins, dans une
maison privée, pas tris
loin «lu centre de la ville.

Offres sous P3191F à
Publicitas S. A„ Fribourg

ON DElfaU.DE

une jeune fille
émancipés des écoles,
pour garder deux enfantt.

S'adresser sous chiffres
P 3130 F à Publicitas
S. A. , Fribourg.

- f f m . A*s » *m n *. é t *s-tie.

Jeune  ménage fran-
çais, deux personnes, habl
tant St-Gall, demande

sachant taire cuisine soi-
gnée et ménage Très bon
paiement. Connaissance
du français et de l' a i l e -
mand exigée.

8'adresser «out chiffre
0 2129 G à Pobllelta-
K. A., Saint-Gall.
t̂ ***̂ *<rp*-gi-^p.*gp

& vendre
à Estavayer-IcLac

immeubles des mieux si-
tués. Conviendraient pour
tous genres de commerces,
professions , entreprises.

Oflres écrites soui
P «937 F à Publicitas
S. A,, Fribonrc. 8016

À VENDRE r
Dans pays ds ,Gex.

frontière saisse, proximité
d'une gare, 1 km. do tram
Genève, une terme d'en-
viron 17 hectares presque
d'un seul tenant et des
meilleurs terrains de la
contré. 3079

S'adresser à mt. Dn.
r i , l i e n s -  tl Déranger.
,- «' ;:!-.aPuri. , Genève.

Joli HOÎMSTA.!?
b rrinirc,  éventuellam.
h loner, eltué dens ville
du canton. Vaste bâtiment
comprenant salies _ man-
ger, blÛard, salle de danst
et de sociétés. Oavcs voû-
tées. Ecurie pour quarantt
cbevaux. Cour, eau, élect,
Affaire avantageuse.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr, & l'Ag-ence
Immobilière) ek Com-
merelale Frlbourgeoi-
ae, A. Frossard, rue du
Pout-8JSp«n4u , 79, Fri-
buurs. 3188-505

SOIREE DE BELLES-LETTRES
A la demande générale

Mercredi 1 mal, à 8 h. 15
DERNIÈRE REPRESENTATION

„ Deux Pierrots "
et de «T Cett' fûlS, ça y  BSt », revue

Location ouverte dès lnndi S nasi
chez M. Von der Weid.

WMwn lewr n̂ini-iri wii»i—ir*.iTT, B-BB-BI

K& Magasin ,8 meomes |̂

ÏFr. BOPP, l_pi..ieNtai. [!F
MB (tu Tir, 8 -- FRIB OURS

MAISON DE C0NFI.(<MCE,

I Avant d'acheter vos meuble», visitez t. v. p.
ta mes magasins richement assortis en :

M»*îUBLE$ EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLET8
H MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
M GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS
H" 'I PAPIERS PEINTS, ETC. i"" "'
H Frétai —- I Prêtt.
B Umcl RÉPARATIONS JBtm .

FORET A VENDRE
aux enchères publiques

I.andl 20 mai, dès 2 h. de l'aprcs-raidi. à
l'UOtei'de-FiUe de Cbatel-St-Denis, M. Emile
Gnudsid , avocat , à Bulle ,.ctposera en vente anx en-
cbèrespubliques, 1» foiè\ «ju'il posuèdesur le lorriioii»
de Semsales. appelée « La Joux Noire » et« La Gollle
au Cerf > , d'nn seul mas, enclavée dans les forêts com-
mtinn 'f s de Seirsules et de Balle, tle la contentnee «la
33 poses complètement boisées. Obligation de la com-
mune de _>em*a'«a de clore la propriété aax limites.
Sol forestier de premiers classe. Jeunes plantations
saperbes, en pleine croissance. Environ 6CO m' de

S
lantaa i fartir de 16 cm. de diamètre. Exploitation
es bois facile.
Pour visiter la forêt , s'adresser à H. Bobln fores-

tier chef , à Semsalea.
L'adjudication sera définitive le jonr de l'enchère.

Châtel-St-Deals. ie 3 nai 1919.
Par commission : Aur. Cbaneron, buksier.

Assemblé» des commerçants d'œnf.
DU CANTOS

Jendi 9 mal, à 1 heure de l'après-midi , au
BtrrrBT «»: LX BASE DE lUl-iV.

Prière d'y assister. t-» comité.

Vente de domaine
Jendi 22 mal 191D, A 3 lieo-res de l'après-

midi, dans une salle particulière tte la pinte de
Fontnniuc les «ousjiijDés vendront , par voie d'en-
chèr.-s publiques, leur domaine aitué rière la commune
de Pombaux et de Léchelles , consistant en un bâti-
ment bâti depuis peu d'années ayee pont, grange,
écuries, reuiis'î , assot à porcs , fontaine , avec 35 potes
de terre l" qualité tt 3 poses et demie de pré autonr
dn bâtiment, un bon verger et 3.poses en forêt.

Pour visiter le domaine, s'adresser au domicile des
vendeurs, la U et le 16 mai.

3Ï01-60I L'hoirie : ï t K L ï .

Mise en [ location
La commune de Btiiaisried mettra en location par

voie d'enchères publiques jendi 8 mai, ik S henres
de t'BprCa'lBidl, dans une chambre particulière de
laubtïge de 'Marly,  le domaine situé k Pralettet,
commune de Mail y-Ie-Qrand , appartenant oi-devant
k Jean Pont«aa.

Biiinisried, le I" aiai 1919
. 3l6i "le eonseil eommnnnl.

IHÉmfM if FÉïri
Suivant décision du Conseil communal de la ville de

Pribourg, le marche aux veaux du lundisera supprimé
et reporté , s l'avenir , au

mercredi de chaque semaine
La Direction de la Police locale.

Dr Malle
^absent

jusq .u'au !«' jyjjj
Monsieur demsnd» ,plus tût , évent, pour ",IB mai 1*2 cbatab r&tftBi pt"^
stetoa liifipi{

exiB««. 3l|Adresser offres avec J
sout chiHrts P 3037 V
Publicitas 8. A. hbonrg. ».,

«B B*-aiASDB

robnUe jeune filii
pour la,cuisine et la m;son t5 fr . par mois.

Jenne Cile rimç]. ,propre , poar les okasA,.
et le tei vice , ' sa' alret. j
Entrée tout de suite.

Adieissr les .flrcj ,
V r  ..ui dn Blinplnj
Vernaj-BE. «1.

-nOMKSTïfil!?
1 —~**x«i_____ de campagne et

jeune homtn
de 17 à 18 ans, sont a
m• ..!•-,.' « .« ; ;«; . .  :.:,.;. -,
nia , coin. •¦ •-..' ., ;? ;• ..,
Farbel. p. Gland (Vau,

Jeune fili
connaisiani la euiiice dt.
mande p lace dans un* lot
ne pMite famille catbo 'i(-_
k Mottr'ox on aux et
rocs, 011 elle aurait l'occi
sion d'apprendre le bu
çais.

S'adresser au enré et
tbollqne de Sehts
hanse. soi

Agriculteur
Jeune agriculteur, a

rié , connaissant biea
btt.il et lea Vavaux i*
campagne (irait aust-ii
montagne), demu<
place pour tout do suil

S'adresser tons 1*303]
à Pnblieltas C. A, li
bourg. S)

F^mnie de chambre
On demande dani fi

mille de médecin , u
jeune Tille sérieuse et cm
ciencieus*., ayant bot.
instiuction et de but
famille catholique, pt
le service des chambrti
aider le méd» ein. £nbi
le Vou. 15 juiu .

AdretsercertlQcalsaTi
photographie et réferesci
à ¦•"• Sebilliog-io
Arx, docteur , Olten.

On demande, pour C
nève, personne tle lot
confiance, auprès de dt
enfant» (2 et 5 ans). 0a*
60 fr. — Adresser 0J1
aveccrtirics.Kll.S;l
i Pubu'citas S. A,. «
III'.T *. 3181

Couturière
ds 1a p lace deinatii

bonne mnh
S'ad. tous P 3123 F àPo-

blicitatB, A.. iVrltioaît

Tùon - Sardines
Lipenrs

Porret Oie, Denriei
coloniale! en gros, Un
tanne. 31W

Automobile
Causa départ , à veotlft

pour . 18,000 fr., tuperi
auto Peugeot , torpM°>
grand luxe, 16-20 HH, I
places, dernier :- .- -" *"- -  •
éolairage éleetrl qiie, »»i
métalliques. 5 pneus nwfc
Photographie k dispo»
tion. Machino C C A .¦¦'¦"-
ment neuve. S'adresser 1
peborne, 81,rne del*
Servette, «Seneve.

ECZ ÉMAS - DARTRES
et tontes les ma'sdie*
de la peau : br-Inr*'>
blesaarea , emplies*»
démsn.«slsaat>
faroneles, etc., soot
radicalement guéris ju

Mê im
composé exelusivemeo*
d'essences de plantcs-

Se trouve en pois 0»
en boites de 1 tubes, i
1 fr. S0, aveo code
d'emploi, dans les p****r*
macies Bonrgfcnecbi
•fe Oottrani Cnonr.
Miisj-, laapp, i ï*1**
bonre, et Cf. BnU-*
t Eutavayer.

A vendra 2 cha» ^

lis li tei
S'ad. à Isidore Jof«t

i» Prei-vers-ltoré*»»*


