
Nouvelles du jour
Le traite de paix sera remis aux

délégués allemands cet après-midi, mer-
credi» à 3 heures.

C'est aujourd'hui, mercredi , le grand jour
je Ja -remise du trailé de paix aux délégués
allemands, .'i Versailles. Cette cérémonie
avait été fixée d'abord à demain jeudi , mais,
à la nouvelle que les délégués ilaliens arri-
vaient déjà ce malin â Paris, la formalité
officielle a été avancée de vingt-quatre heu-
res. 11 s'agissait de saisir la balle nu bond ,
ou p lutôt , d'emmener M. Orlando el M. Son-
nino comme à un Capilole avant «ju'ils eus-
sent le temps de s'informer de la solution
qu'on entendait donner au conflit de l'Adria-
tique et qu'ils fissent de «nouvelles objections
qui miraient pu causer de nouvelles anxiétés
rt enlever aux fronts leur sérénité officielle.

Hier, après midi , dans une séance plénière
secrète de la conférence de l'aris, à laquelle
¦sistaieti. les représentants de toutes les
puissances alliées, il a été donné lecture du
trailé «Je paix. If ne sera plus apporté de mo-
difications au lexle avant qu'il soit remis
•ux plénipotentiaires allemands, qui auront
quinze jours pour le discuter, s'entendre
svre leur .gouveriiement el dire s'ils l'acccp-*
lent ou le refusent.

MM. Ebert et Scheidcmaun convexjueronl,
jaraît-il , rassemblée nationale allemande el
lui soumettront le traité, voulant laisser aux
représentants du peuple Je soin de décider
du plus grave des intérêts actuels de la na-
tion. D'autre part, à Versailles, les délégués
allemands sont décidés à-iaire de nombreu-
ses contre-propositions" aux articles essen-
tiels dont ils savent ou devinent déjà la
substance. L'intervention de l'assemblée na-
licnale allemande parait un gros danger
pour l'heureuse issue des négociations.

e e
Quand les Alliés seront rentrés de Ver-

sailles à Paris, la discussion de l'Adriatique
recommencera. On.sait que 'M. Clemenceau,
M. Lloyd George et M. Wilson se sont mis
d'accord pour présenter à l'Italie une solu-
lion qui pourrait la satisfaire, sans léser les
principes que le président américain a ins-
crits dans le pacte de la Société des nalions.
Cette solution est probablement celle dont
nous parlions l'autre jour : on créerait, tout
près de Fiume, un port maritime qui servi-
rait de débouché aux Yougo-Slaves. Quant
au territoire de Fiume même, dont ia ville
teule possède une majorité italienne, il serait
confié à l'adminislialion de la Sociélé des
nations, qui donnerait probablement man-
dat à l'Italie dc l'administrer, sans lui cn
assurer la possession indéfinie.

Lc malheur esl que les manifestations en
Italie ont été si prononcées cn laveur dc
l'annexion de Fiume qu'il sera très «difficile
aux hommes du gouvernement italien dc
faire révenir Ha nation à l'idée de se conten-
ter dc succès plus modérés. Dimanche, a
Home, dans" un grand discours, M. d'An-
nunzio ta fppnulé des conditions' italiennes
en termes tels «jue , si l'on voulait s'y tenir ,
le conflit de l'Adriatique "testerait, au point
le plus aigu. l i a  fait voler uu ordre du jour
réclamau! l'annexion immédiate dc tous les
teriloires promis ù l'Italie par le traité de
Londres'du 26 avril 1915, passé enlre l'Italie,
la Serbie, l'Angleterre et la France. Celui qui
fui le grand prophète dc ia guerre nationale
italienne , il y a quatre ans, ne paraît pas se
•soucier «Jo savoir exactement ce qu'il y a
dans les traités, A l'article 5 du pacte de
Londres, il est expressément dit que la côte
de Croatie avec le port de Fiume doit appar-
tenir à la Croatie et à la Serbie, lesquelles
sonl aujourd'hui réunies dans l'Etal yougo-
slave. 'Cette erreur du ' poêle d'Annunzio
ruine , sur un point essmliel , les résolutions
<;u'iJ a fail acclamer, dimanche, à Rome.
•M. Orlando ct M. Sonnino peuvent s'en féli-
citer or, s'ils ont laissé derrière eux , en Ita-
lie, une grande excitation patriotique, ils ne
se trouveroul cependant pas liés par un. or-
dre du jour populaire fonde sur une erreur.

-.ï ' ¦*.' .

'Le slalu[ du Luxembourg fixant 'la «lesli-
nêc du Grand-Duché, selon le projet du
conseil des Trois, ne contiendrait rien d'of-

fensant pour l'intégrité territoriale. Le
Luxembourg conserverait son autonomie et
son indépendance polilique. Il ne s'agirait
que d'un arrangement économique avec la
Belgique, ce à quoi lc gouvernement luxem-
bourgeois acquiesçait d'avance.

.e. e
D'après une information que nous don-

nons plus loin, la délégation des Irlandais
d'Amérique venue en Europe et l'interven-
tion de M. Wilson auraient -obtenu «que
M._ «Lloyd George serait maintenant disposé
à régler le sort de l'Irlande d'une façon que
les «Irlandais estimeraient satisfaisante. S'il
y a lieu de penser que les choses en sont à ce
point , il ne faut cependant pas oublier
qu'une action violente «les orangistes peut se
produire et obliger le gouvernement anglais
à ajourner l'eïfel de ses bonnes dispositions.

• • *
Le parti démocratique allemand va revi-

ser son programme. Ce parli correspond â
celui de nos radicaux ; mais il s'en dislingue
avantageusement par plus d'un trait. Il esl
beaucoup plus sincèrement démocrate ; il
respecte les droits de ses adversaires et enfin
il est profondément imbu d'esprit social.
• Un -point «le son programme qui nous in-
téresse esl celui qui a trait à la question reli-
gieuse. Voici comment il est énoncé : <

«e Le parti démocratique allemand de-
mande pour lous liberté entière de profession
«le foi et d'association religieuse. Il se dé-
clare opposé au système de la religion d'Etat.
Il reconnaît loulcftfis que les liens existants
enlre l'Eglise et l'Etat ne devront être dé-
noués que peu à peu, moyennant sauvegarde
de la propriété ecclésiastique «t du droit des
Eglises de lever l'impôt. Les Eglises devront
continuer, après la séparation, à jouir de la
protection de d'Etat , d'une façon qui con-
vienne à la dignité et à l'importance de leur
rôle. Tout enfant devra recevoir, à l'école,
l'enseignement religieux réponeiant à son
appartenance c^niessionnelle ; mais il ne
pourra être exercé, à cc sujet, de contrainte à
l'égard des parents et des mailres. »

On pourrait souhaiter que lé parli radical
suisse s'inspirât d'une pareille largeur
d'idées dans lc domaine religieux et -scolaire.

".af . * ¦/''
iLe budget qui vienl d èlre présenlé à la

Chambre des .Communes anglaises prévoit,
comme nouvelles mesures financières, l'aug-
mentation des droils dc succession sur les
domaines valant plus de 375,000 fr., l'aug-
mentation des taxes sur-les spiritueux et la
bière, mais, par contre, -la diminution de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, qui, au
lien de 80 % sera de 40 %.

En outre , le gouvernemenl propose l'in-
troduction de tarifs préférentiels pour les
pays appartenant à l'empire britannique.
On n'introduira aucun droit fiscal nouveau,
mais on abaissera , en faveur des colonies cl
des Dominions, ceux qui cxislent «léjâ. Il
n'y aura donc rien de changé dans les tarifs
«touaniers anglais actuels, sauf en ce qui
co»ceri>e l'empire britannique, L'Angleterre
n'abandonne pas le libre échange pour don-
ner d»ns k protectionnisme à outrance ; elle
cherche à faciliter le commerce avec ses co-
lonies, qui tendent à former avec le métro-
pole une vaste fédération polilique ct écono-
mique de peuples anglo-saxons.

... •» . 
Le voyage de M. Ador à Paria

Berne, G mai.
Dans iVa séance-«lu Conseil fédéral «lu 5 mai.

le pr«jsiricnt ele la Confédération a fait rapport
sur le voyage qu'A avait entrepris à Pare* élans
Uî but d'entretenir «les milkux compétent*' dc
ejucslictis importante.-, concernant 'la -situation
international? ''«- la Suisse.

«Au cours tle ses conversations,- M. Ador a pu
83 convaincre <_me Ces bercifcs dirigoanl-s com-
prenaient Jet 'eiwisagénll mec bienvei.t«i.nce la
situation spéciale et le* -intérêts de lu Suisse.

Le préiident fc la Confédération a exposé en
particulier l'importance dxs garanties établies
cn faveur «le Ja Suisse par ks «traites tle 1815
ot a fait observer que cçs accords internatio-
naux, «jui n 'ont été conclus quo pour assurer
le maintien «ie la -poix, paraissent parfaitement
conciiiables avec les principes de la Ligue des
«wlions. Le Conseil fédéral es-père que la situa-
tion tle ta Suisse, par rapport à oeUe Ligue,
pourra êlre réglée d'une manière satisfaisante
et quïl sera possib'jî à notre pays d'y adhérer.

,— ¦»

Méditations de l'heure

Le printemps est enfin li. Partout , la vie re-
naît , se -multiplie, s'épanouit. De l'exubérance
chevauche, impalpable et invisible, dans l'at-
mosphère diaphane el neuve. <Le soleil rajeuni
burine, cn grand artiste, Ja floraison des «Mrst
el des choses.

Le long d'un chemin vicinal, caillouteux,
ln*rl>u, nom loin «le l'orée d'un bois, je marchais
lentement en admirant la çnagnificeiicc de I'ecu-
vre de Dieu.

J'écoutais... Au-dessus des voix du printemps,
aériennes, susurrantes et mystiques, j'enteneiais
monter, en crescendo immense, la voix de l'hu-
manité. Voix nouvelle «lont les modulations
intenses, vibrant plus haut que la haine, parais-
saient s'unir à 1a splendeur des choses.

Les vieux espoirs ele l"ht»raanité se sentaient
infuser une nouvelle ardeur, lïspoirs d'une vie
plus généralise, dégagée des fatales contingences
ele l'égoïsme et du glacial niatérialism:. Inflo-
rescence magnifique «tes peuples epii sc redres-
sent , honteux des fratricides «le )a' guerre et
voulant vivre plus noblement sous la cliau.le
caresse du soleil.

Mais, parmi ces beaux élans, faits de la spon-
tanéité •d'âmes lucide»? et fiéreis. fleurissaient
aussi, de ci , d-; là, orgueilleuses, les roses infer-
nales dc la discorde, de la liai ne attisée savam-
ment, «le l'envie-aiguslljî te vsrs «les -buts dc
révolte et de sang. Touffe «le fleurs maudites «jui
s'épanouissaient cn menaçant l'avenir ef la séré-
nité tles hommes.

Ces deux tableaux de vie : le printemps dans
la nature, le renouveau dans Ze cœur ds certains
hommes înarrèlèrent longuement . D'Un côté,
la gloire radieuse, miSénaire ; de l'autre, malgré
les verdures exhalant inneltement les notions
éternelles d'harmonie, d'entente, de concessions
réciproques et dc bonne volonté, les sourdes
rancœurs el l'égoïsme malsain drapé hypocrite-
ment.

Aux incohérences dc notre (pauvre nature , «"i
nos tumultes vains, «tas campagnes opposent , an-
tithèse éternelle, la sérénité dans un perpétuel
renouveau.

Ln regard de cet enseignement de la nature
où se manifeste la gloire infinie de Dieu, l'hu-
manité semble parfois choir cn un bas-fond dc
régression , fossé où nous jettent ces convul-
sions violentes qui nous -agrippent sewrnoise-
ment, nous torturent , jpour nous abandonner au
carrefour des .routes, affaiblis et meurtris.

Las hommes nc pourraient-ils pas s'inspirer
dc la philosophie « travailliste > des arbres ct
des champs ? Pourquoi vouloir devancer îej
élapes sacrées de l'évolution par les révolu-
tions ct les ç u erres î La terre féconde nous
ensengne notre devoir. Des guérets aux lèvres
fumantes s'envole unc généreuse philosophie.
Les dissertations des grands maîtres parais-
sent peu dc chose devant ce calme des mottes
eie labour en apparence inertes et grossières...
Mais quelle sie pour 'l'observateur qui réfléchit 1
Leçon de choses agreste, pittoresque «H bien-
faisante, donnée sous la merveilleuse forme d':s
parallèles symbalieiues des sillons, d'où essai-
ment, dc par Ja verlu du ifer qui fail la terre
saignante, îles ihéroïqucs «notions d'abnégation,
de vouloir , de maîtrise de soi, dc charité...
Oui, la charité «jui fait les hommes frères, qui
rapproche 8'ouvrier dc son patron , qui permit
«le régler les conflits à l'amiable, qui riej atrisc
toutes blessures ct abolit la haine. Chanson de
la terre qui dit cn ses rythmes profonds :
• Ecoute-moi, passant, et fais comme moi...
Regarde, je me sacrifie pour loi. Pour que lu
puisses vivre, pour que Ion cœur balle, joyeux,
dans les plaines ensoleillées, je laisse le soc
brutal ouvrir les -veines «jui tc nourriront. Si
tu es un heureux ct un privilégié, «songe à tes
frères plus pauvres... »

Tout ie malaise-social ectucC découle tlu mé-
pris dc J« chari-lé. Mépris dc D'uni et des hom-
mes. Ces tleitx maux vc.nl «le pair. U y a tle
bons pat rous, comme it y en a de mauvais.
< 11 laid tme Je travailleur ne soil phis con-
sidère' seulemenl connu? un oulï >, a dit, Je
président Wilscn , roprenaul une formule elc
l'encyclique elc Lécn Xlll sur le sort de l'ou-
vrier. Paroles, tlon*l lc rolcnlisscnient sera im-
mense, lorsque seront réd-igées les «alauses com
ftètes dc la charte «lu travail.

Aux ob!i j*a|i««ns tics patrons , devront ré
pondre les devoirs «les ouvriers.
' Aux meilleures coneliiions «le travail qu

Seiir s; rent _**u ;\ peu consenties, les Ouvrian
aiiKJnl le devoir dc-correspondre par tou t  J<

zèle «t Ca bonne volonté dont ils sont capables.
Dans notre vieille Europe, quelques écergu-

mènes, abusant de la crédulité des masses ou-
vrières, ont méiainorphosé fes revendications
ds travailleurs, dont la majeure partie étaient
légitimes, en un brandon anarchiste. La léga-
lité, le droit, la justice. Dieu lui-même, n'exis-
tent plus pour ces égarés. On pille, on délruil,
on s'cmpate du bien d'autrui. Des familles
sont-frustrées du travail honnlHe de plusieurs
génératiens. On « a socialisé • la Hongrie. Les
bolchevikis russes, eux, usent cb moyens plus
raetcaui encore. Ils plussent tout par le fer et
par le feu.• ¦' C'est l'enfer déchaîné â l'époque
priiïlanière, où tout, élans 4a nature, nous in-
vile à la concorde, à l'entr 'aidc fralerorfie, à
la bonne volonté entre hommes, selon la loi
divine.

Si la terre se refusait à nourrir «Us peuples
trop ingrats, quo deviendrait une partie de
l'humanité avec «ses fiassions, ses violences et
ses ?»ain«?s?

Mais l'espérance, rayon «Kvin, ne doit point
pour autant «abandonner le coeur ete ceux ejui
se déseilcnt à la vue de lanl tie maux ejui sè-
ment l'angoisse e* la désolation .sur noire pau-
VTC globe. Que ceux qui croient espèrent. Dieu
sieul pdssèdé le isecret de lant de misères. Nous
sommes trop poussière pour discuter ses voies.

B. M

EN ALLEMAGNE

Une ville malade
Berlin., G mai.

Oa signale 'la silualion sanitaire lamentable
de la v-aie «Je Pforrheim (Bade), où 2500 per-
sonnes ' sont malades. La Croix-Rouge hollan-
daise a décidé l'envoi ù Pforzheim d'une com-
mission de secours.

Les grèves
Francfort , G mai.

Par suile «le la grève, aucun journal n'a
paru aujourd'hui.

Le Reichstag inhabitable
Berlin, 6 mai.

Lé palais «lu Reicbslag est infesté de ver-
mine. Le bâtiment sera isejé pendant 40 jours.
Dans la seule salle de l'ancien Conseil fédéral ,
le cuir dc 20 fauteuils a été complètement rongé
par Ja vermine. Des dentelles précieuses «jui
ornaient les rideaux de toutes les pièces ont
entièrement disparu. Les travaux de réparation
«liireront environ trois mois.

Le congrès de la paix
Parit, G mai.

(llavas.) — Au cours de la séance pSénière
secrète de la -conférence au ministère «les affai-
res étrangères, M. Tardieu a lu le Jong «posé
du traité. Les représenlonts de toules les puis-
sances alliâtes assistant habituellement aux
séances plénières étaient à la séatKe. M. Crespi
représentait l'Italie. Une foules nombreuse a
stationné durant toute la seanoe J .' .J . .' .- .'! le quai
d'Orsay. Un camion automobile a apporte, à
16 heures, les cxcniplaines du reiiumé du trailé
qui 6-era distribué demain.

Paris, 6 moi.
(llavas .) — Les pouvoirs da la délégation

italienne ont élé remis dans la matinée aux
plénipotentiaires -allemands.

Versailles, G mai.
(llavas.) — Los commissions des affaires éco-

nomiques s* financières sc sont réunies élans
la .matinée. .

Le président _]_K_
de la Société des nationB

Paris, G mai.
(Ilaixts.) — Le comité d'organisation ds la

Société des nations a élu M. Pichon comme
président et sir Eric Drumond comme secré-
taire général.

Joffe fnsillé "¦"' "¦

Pétris, 6 mai.
(Havat.) — Suivant uoe dépêche de Copenha-

gue aux journaux, les Polonais ont pris •et fu-
sillé, X Vilna, M. Joffe, ancien, ambassadeur des
soviets à Berlin. t . ."

, Les Polonais en Lituanie • -
Berlin, 6 mai.

(Wol f f . )  — Suivant des informations de
Kovno, les hotehévistes marchent de nouv«-au
contre Vilna avec des forces importantes. Des
combats se sont déjà produits prés de Vilna,
rfui se trouve i ta iiottce des obus de l'cnneiii.
I-cs Polonais ont arrêté plusieurs Lituani-:us
occupant «les situations en vue, et ils opcr-înl
de nombreuses perquisitions. ; •

Prise de Pétro-srad? ' . - •
¦ ¦ - Amsterdam, 6 mai.

Suivant le Telegraaf, un radiogramme, non
encore confirmé, annonce la prise «te l'étrogrid
par les troupes finlandaises. ; « ' . . . - >V ,

L'Irlande et l'Angleterre
Londres, G mai-

Dans les cercles sinufeiners d'Irlande el
d'Angleterre, un bruit se répand qui , s'il venail
à être confirmé, ne manquecait pas d'avoir unc
Grande influence sur le «futur dèri-eteippemenl
des rapports anglo-irlandais.

Résumée en peu de mots ^information serait
'a suivante :

La commission irlandaise et américaine en
voyée à Paris par Je comilé irlandais de New-
York afin dc faire pression sur M. Wilson poui
h* fairi* intervenir au sein de la corsférvnoe en
faveur de l'indépendance irlandaise a élé non
seulement reçue par le président, mais celui-ci
aurait offert scs bons ofiiees pour Ca faire rece-
voir par M. L'oyd Georges Ce dernier, aprè!
avoir promis une •convcriation lu semaine der-
nière, n 'a pas pu .''accorder en, -raison des com-
plications ele 0a crise italienne ct de l'urgence
des travaux de la conférence ct n renvoyé l'eu-
(retj'en à la semaine p a t K h a'me.

Les «K-la-gués irlandais venus d'Amérique, qui
s'appeC'ent Walsh Ityan et Dunne, ont cherché
à mettre ii profit ce délai pour aEer conférer
nvec 2e président Valero à Dublin. A cet effet ,
ils ont demandé un sauf-oondait au gouverne-
ment britannique, obtenu Je visa des passeports
de la part du gouvernement français, de l'am-
bassade américaine et dc l'ambassade ang'aise
ù Paris. Dans ^a journée de dimanche, ils onl
été à Dublin, où ils ont cu des entreliens non
seulement avec Valara, mais aussi avec tous let
chefs sinnfeiners.

On ne connaît pas avec précision ce qui s'est
dit dans ces crXreliens, niais il paraît qu'ils ont
eu une grande importance et qu 'ils ont soulevé
au p'us haut degré Fenthousiasme. des sinnfei*
ners. On assure même que M.' Lloyd «George
aurait laissé comprendre que, lorstjue les délé-
gués reviendront à Paris, il leur .fera des pro-
positions concrètes relativement il la future
forme de ^ouvernesneal de l'Irlande. _ .

En d'autres termes, ainsi qu'on le té'égraplil»
de Dublin, îes Irlandais sont portés à croire
ejue la question de Ca. «onstiiation. en république
est sortie des iégions idéale* pour «titrer dam
le domaine pratique. C'est là probablement
une conclusion hasardée , mais e\îe est accueillie
jiar des jexirnaux autorisés, y compris le Temp»;
îequeC ne oac3ie pas que l'accueil fait à Paris
aux dèVigués, soit par M. Wilson soit pat
Î.L Lloyd George, a renforcé Se parti Tép-ubli-
cain cl Ja position de Va 'cra.

L'archiduc Eugène arrêté
L'archiduc Eugène, qui élait cn route pour

la Suisse, a été arrêté «Ians îa nuit du 30 avril ,
à Wcls. 11 a éié fouiEé ; on o, trouvé sur lui une
somme de 670,000 couronnes.

C'est le soviet de Linz qui «vait doimé l'or-
dre de l'arrêter ; mais l'archiduc avait i-ccu du
gouvernement autrichien l'autorisation de par-
tir, cl , après avoir élé Tctçnu quelques heures
à Wcls, il a pu continuer sa route.

La Rcich'spost est indignée de '.'insolence du
soviet de Linz ct réclame des sanctions.

La situation en Abyssinie -
Roni«r,.'6 mai.

La révolution qui avait éclate dans plusieurs
régions de l'Abyssinie, au mois dc mars, n'a
pas encore pu être réprimée. Le fils du gou-
verneur dc Ja proTÏnce tlu Tigré, Rassciluui,
s';st fait proclamer roi. U a pris le nom de
Thccdoro. Il esl soutenu par des partisans
(nombreux. L'expédition dc châtiment n'a eu
aucun succès. Le gouverneur Tikut , le frère du
mari divorcé dc l'impératrice actuelle, s'est
•également révolté. Une forte armée, sous la con-
duite du ministre de la guerre, est .partie en
vue dc rétablir la puissance gouvernementale
dans les territoires révoltés. -.. .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les missions catholiaces
Parmi les audiences pontificales de ces de-

niers jours, on remarque celle du procureur
général des Missionaires «lu Sacr«V-Cœur, aux-
quels est confiée la mission dc ta Nouvel'e-
Guinéc fondée cn 1885, et qui a .amené avec
lui un joune indigène <le la Papouasie qui -.<1
le prc-mi;r séminariste de Ha région.

La population du vicariat apostolique «de la
Papouasie sc monte ù environ un demi-million
d'habitants. La foi y fait des progrès remar-
«piabîcs. On compte déjà 24 ,000 baptêmes. II
y a des villages entièrement chrétiens, donl
"chacun à son école. Les missiondaircs y onl
fondé notamment trois collèges pour interne»
Les Sœurs ont fonde aussi Irois collèges iwur
les jeunes fiUes.

Nouvelles diTcSiŝ F
Le Xieuwc Courant d'Amsterdam récuse les

conclusions de la commission rie responsabilité
ele la guerre tlticlarant que seule une., r enquêle
par ries neutres peul donner des garanties d'nb-
jeclî-vin*.

— Une déjièciic de Belgrade annonçant que.



d'après Je journal Obror, tous les biens appar-
tenant au roi Nicolas de Monténégro out élé
confisqués eu laveur de la Serbie.

— On mande de Washington que le minis-
iere de la guerre communique que toutes le»
troupes d'occupation américaines seront rapa-
triées jusqu'au mois dc décembre.

M Ji

tin prince d'Orléans blessé a Brunnen

¦On luiuonce de Brunnen que le prince
AiitiioBse d'Orléans, infant dlEspagne, renlyanl
dimanche d'une excursion en slei à Stooss. près

«le il: J J  J J J J J ' J J . a été .victime d'un accident . Le
pninoî glissa t>ur une pente de. neige et fut
précipité 300 mètres plus ba* élans un pierrier.
>I1 o été gravement blessé â la tête. Le prince
a pu «Hte. enuaetië «Vans la. nuit même, en «nii-
"tamobile, ù Zuricb, où 11 est en traitement.

iLe prince Alphonse «l'Orléans est fils du
prince «Antoine, .duc de CalECra, -juMit-fils du «Mic
«le «Montpensier et arrière- petit -fus «lu roi Louis-
Philippe. Le duc de- Memlpensier «Hait devenu
infant d'Espagne i>ar sem mariage avec l'enfante
Louise. Le prin.ee Alphonse est âgé «le *Î2 ans ;
11 ies* marié i une princesse dc Saxe-Cobourg el
Gotha ; il a trois fHs. .

TRIBUNAUX
1 kl ¦ '- '

. Chef de rare rtvsptOMble d'aa tamponnement
Le tribunal do Bourgoin (Isère) a condamné

â six mois dc prison avec sursis ct 300 -franc»
d'amende M. Maritaz , chef de gare à Créiriierux,
¦nule-ur responsable «l'un tamponnement cuir»
tirémieux vt Dizimieu, que Tit une «juji<az«ainc eta
yiclimes.

,y __

€chos de partout
DAN S Lft GA LERIE DE S CLACES

Dèji quelques jours après l'armistice, la re-
présentation de Versailles alla faire visite à
M. -Clemenceau pour lui demander de ne pas
Oublier (la ville du Roi Soleil «Ians le programme
des fêtes de la victoire.

—- Je ne songe pas encore à des fêtes , dit
M. Clemenceau, le moment n'est pas venu ; m lis
vous pensez bien «jue Versaflles ne sera pas
oublié.

La délégation s'inclina.
' —' Au moins, Monsieur le Président, «dit M.

fionnefous, nous espérons -que la paix sera
signée dans Ja Galerie des Glaces, M même oit
fut proclamé l'empire allemand.

—. Jy songe comnie vous, répliqua M. Cle-
menceau, mais ça ne .va pas tout seul, c'?st
beaucoup plus difficile «rue vous ne croyez.

— Cor-amenl 1
—¦ Oui, Jcs Anglais trouvent ejue ce s:rait trop

vindicative, expliqua M. Clemenceau ave; un
accent fortement britannique.

Le Tigre a réussi à triompher de cette préven-
lion sentimentale. -Cela peut êlre enregistré
comm; un vrai succès diplomatique.

MOT DE U Fil.

— Hein? quoi?. .Vous p avez pas de rési
¦¦-:•lux ta déclarer ?

r— Je «uis sans domicile fixe...
— Ah 1 Eh bien, quand on n 'a pas de domi

cil* fixe, on r-ste e-hez -se».

FAITS 0IViË*f
ÉTRANGER

Sept IB. Ire» ae «eig»
Dt mémoire d'bomiDe, il n'est jamais tombé

Butant de neige dans les hautes val'ées de "la
Savoie.

Au ca du Petit-Saint-Bernard, la coiiche at-
teint sept mèlres . d'épaisseur; pour pénétrer
dans l'hospice, or» a dû creuser un passage et
italflir, «fans Ja neige, des marches par îesquel-
les cn accède au balcon, d'où l'on -peul : ainsi
pénétrer à ."itféiieur de cet établissement bos-
oil a lie .". .

LA VIE ÉCONOMQUE

La baisse en France
Ou Cri de Paris ï
On n'achète plus. On yenàs à perte. Des .for-

tunes -s'écroulent.
A Marseille, deux banques, «jui s'étaient en-

gagées il fond sur les riz,, perdent dus millions.
Trois Maltais «jui, au début de-l'année, signaient
des «sh'èques d'un demi-million, vont reprendre
leur antienne profession : «m les reverra déchar-
ger des tonneaux dc vin et des balles dc colon
¦sur les quais -de dd Joliett?.

A Paris, -des industriels et det commerçants
liquident -Jours stocJes. Un confiseur, 'qui avait
acheté du miel 'TOOX de Bretagne à 7 f r. 30 àe
Kilo', le revend 3. fr. 60. Un Jtuinier cède tas
*ciers à moitié prix,

La journée de boit iienrcri
Grâce à la "mé&ation de la Ligue bàlo*?

id'écemomle publique, leu patrons de l'industrie
du bois sont tombés d'aoeord «nie Jes «uvri-ers
pour I J«i t i - ' i - i : ; « .-t ' "n «le Ha setn-a '*•:' ¦ de 48 heures
à Bâle, à partir du lw iuùH.et «191(1.

Pétrole, benzine, cbaibon
11 a été importé, du 23 mars au 22 avril ,

•185 tonnes de pétrole, soit 33-1 de plus que le
mois précédent et 3534 tonnes dc benzine, soil
796 tonnes de plus.

Dit 1er au 30 avril , il est "entré en Suisse
9*3,at>6 tonnes de charbon, dont 51,000 tonnes
de Belgique, 16,000 d'Allemagne (rive droite) ,
19,000 el'Allemagne occupée et 1*300 de France.

Confédération
Un nou-wtau ie.mnt.um

La s\ational, Zeitung apprend-que le Dépar-
tement polilique jvient «le soumettre au Cou-
seil fédéral un projet «le message relatif à ln
question dn rctercnduai sur St» traites diplo-
¦inijtiqlie*!. Toutes' le» conventions internatio-
nales d'une validité tie quihz? ans o u - pins
Stroient "soumïistt à l'approbation du pcopV.

Union suisse des arts et métiers
iA Bâle s'est tenue. hier lassiemblée «U* délé-

gués «de ¦ l't-'niou suisse «les urls .et.métiers.
L'assemblée, a «ipprouvé à, l'unanimité Jes pro-

positions présentées par M. Collier , tsecrt-laire,
«AIT ia question des retraites pour la vieillesse.

M. Ttschifini a présenté nu rapport «tir des
questions de -crédit, . . . . .

Commentaires
La Gaie tle ¦ de Lausanne • intiluie ses com-

mentaires sur te -scrutin fédéral dc dimanche- :
« Défaite -sociiiUste ».

Elle fait les réflexions suivaut-s :
a Le succès de l'impôt de guerre est dû eu

première ligne aux .«ocialistes.
« Tous Ses journaux prétbsaicnt la chute de

l'impôt et tous "proclainaîent -à ,v'cnvi qu 'il suf-
fisait «jue'J'-ixtrënie-gauche se prononçât conlre
Je jirojet .pour qu 'il isoiiibrât. Ces fanfsroiuia-
des, la menace d'une initiative .demandant l'im-
peM direct fédéral et surtout Je sentiment que
les socialistes cherchaient à .ébranler le eu:odU
de l'Etat pour aimer plus sûrement à leurs
fins politiques e>nl «sauvé l'impôt «le guenc
Le mouvement «le conservation sociale S'JJS I
dessiné avec use force toute particulière dans
les cantons a population agricole et conserva-
trice : toute la .Suisse catholiquj fournit tk
grosses majorités acceptantes» »

La Gazette «lit .excellemment, après la ba-
taille, les. raisons «ju'il. y avait de voter eiii.
Qm nc s'en est relie pénétrée avant !

Au Qrand Conseil vau do-s
¦
¦
' —**"¦ ;

¦ ».
Lausanne, le G mai.

Le Grand Conseil vaudois, réuni en session
ordinaire dé printemps, n'a - siégé que deux
jours. ' II- a décidé de suspendre ses «léhats pen-
dant une-quinzaine, vu l'urgence «tes travaux
uqgriccCes. Dans sa séance de hindi, il n élu son
bureau «n appelant' à Ja jwésidence M. Paul
Maiïdfer,f conseiller national, syndic de Lai»,
sanne, â îa l r" vice-présidence M. de Murait ,
dépulé de Montreux, ct â Ja 2mB •vice-présittence,
M. Be>sset , dlAvcnchesi Le grand nombre de
(Suffrages recueilli par SL Paul Maillefer reflète
exadesnent-la popù'aîiié ol les sympathies dont
le nouveau président du législatif jouit dans le
canton.

Le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil «le
son -intention de proposer, dès «jue faire se
pourra et *ruisemblab!«mcn41 dans le couran t
de cette année, l'abrogation du décret lui con-
férant p'eins «jujuvoirs, pour prendre ies ane-
Mir<3 extraordinaires que «comportaient les cir-
constances BCtutsUes. Le Conseil d'Etat a relevé
«ju'il n'usait de ,ses pleins pouvoirs que dans Ues
cas strictement nécessaire*
- Le chômage, - dont : souffre particulièrement

"l'industrie du bâtiment , a fait l'objet , d'une in-
te^peïfellota, taudis cjae les allocations de ren-
ichérisscOient ont pris leur rang habituel dam
tTdrdre du jour. «Signalons encore «ju'une mo-
tion tendant à la rendsion totale de la Constitu-
tion a été renvoyée AU Conseil d'Etat pour
étude et rapport. A.-J. li-

Situation lamentable dei hôtitanx

Le Coniité intiernational «le 3a Croix-Roiigc o
fait , naguitre,'allusion àla_ dtuatk>n tragique des
hôpitaux d'une grande spartie de t Europe.

Le Comité atlrusM un pressant, apjiel à 'la po-
pulation suisse, eu l'engageant vivement à pax-

i jo jp- .-r à ^a -t-eMist'utijdàon d'un .-- : ¦ -I, d'objets de
lingerie, tels que chemises, draps , laies d'om-l-
1ers, serviettes «le toilette Le défaut de ces ob-
jets :de première nécessité se fact , dUcUement
sentir «Ians lea hôpitaux elie 2Europe orieiitaic.

Si «chatjue femme suisse ou habitant la Suisse
confectionnait un selil des objets «le lingerie de-
mandées (Je .linige iégèreanent «usagé peut •Mstvir),
«m Prendrait «le -quioi fournir -un -secours inap-
préciable aux hôpitaux.
- Ijes dons en.nature peuvent Cire envoyés à Ha
-maison Natural-ibecoullre & C', à Genève.

Les dons cn argent, seront reçus avec recon-
jnaissance par 'le service de trésorerie du Comilé
international «le 'la Croix-Rouge, Ecole du
•Griitli, rue Céniirail Dufoilr, à Genève.

Pour les enfants de Vienne

L'œuvre américaine de secours aux enfanls
de l'Autriche allemande a fait un don de den-
rées alimentaires pour aine somme de. 400,000
dollars , • d«ljnêes surtout aux -enfants dc la
yiÛc-'de Vienne. ,

' ;&A SAISON

L'Institut nnHéoroIogiqiue suisse annonce ejue
•la période de gnauvais temps tire A .sa fin. Lcs
•pluies - «mt duré -prestrue sans- interruption du
•niilieru eie fevrier .au commencement dc . ni'ii.
Cn compte dans cette jiériode plus de 60 jours
de pluie <;t ,de neige. C'est Ja plus longue pé-
riode d'humidité «rue l'em ait «sic depuis 1903.
La lemjiérature tneiycnne en avril n'a été ejue
•de 5'«dogr«» ccnJjgwiili»', iet ce mois a élé, avec
lés mois d'*vTÛiJel9iaeideie»17, tin des plus
froids depuis 50 ans. La couche de nei ge dans t ele .sage administration, destinée -à assurer à 'la

H£&*< :$**$.£.. t&; .«BERIE —' Merôredi-7 mai 1919 X*ï'JM,JfcJatt

les montagnes ta utteiilt tune hauteur énorme.
De certaines stations alpestres, on signale 7 mè-
tres, ce ejui ne s'élait pas vu depuis,'de nom-
breuses nnnée's.

, immm. ,

Le VOBARLBBRO

.C'est «Havanclu; pmehain qu'aura lieu , «Iftiu
•Iq Voraj-lbcrg, la "votation populaire-sur la réu- ;
pic*! ù ia Suisj *.

FRIBOURG
llï'r ĵ *,-. . . . -F' l-°~ '

Grand Conaeil
SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séance de mardi 6 mai
. Prétidefncc de M. Al fred Reichlen

Validation
. Lu commission nommée pour la validation dt
l'élection d'un député dans le cercle de la Broye
est en mesure de rapporter une heure après sa
constitulion. M. Oscar Genoud constate cn àOii
nom. que l'élection a été régulière et il propose
la validation de J'chi, M. Victor Chassol, syaidic
de Bussy. Le Grand Conseil procède k la vali-
dation et M. Victor Chassot, introduit dans îa
salle, prêle Je serment solennel devant l'assoit '
blée debout

fètitionl
Le secrétariat donne J-eclurc «le la pétilion ."lu

corjis en.seigiiant. soBicitant une série d'amélio-
rations matérielles, notamment la fixation du
traitement initial des maîtres à 3000 fr. pour
les communes rurales , à 4001) fr. pour ies co li r
mime» urbaines de moins de 4000 âmes et A
4500 fr. pour Jes communes urbaines dc plis
de 4000 urnes ; Je payement par l'Etat d.' Ja
prime d'âge, avec maximtim de 1000 fr. ; Je ver-
sement d'une indemnité jicnnanenle de 120 fr.
par enfant de m° n̂s de 'B ans.

Une seconde pétition des anciens instituteurs
retraités, «jui demandent Véiévation de leur pen-
sion , est renvoyée, comme la jirécédenle, à la
commission «les jH-titions.

Le Grand Conseil prend acte encore d'une
requête «lu comité :dc la-société des confisc-irs
de Pribourg, priant l'assemblée de revenir sut
•sa décisiori d'àitcrdire la vente des liqucurj
fines dans des confiserios.̂ i. .-'

Les comptes d'Etat do 1918
M. Alphonse Gobet rapporte sur .les comptes

généraux de l'Etat pour 1918, au nom dc la com-
mission d'éœnomw.PtiblI'iac- U fait «ms brève
incursion dans «le dovnaiae de la politkjue inter-
nationale «t i-onsiate-tquc l'agriculluTo Iribour-
geoise s'est comportée.' -o son honneur dans J;i
crise qdi s'achève. ' il résiime ensuite l'activité
dc la commission d'éccnofnie publique depuis la
jsession de mai '1918,' puis, il aborde jiéxanicn
des comptes. ".

Lc «déficit du dernier exercice, prévu au bud-
get «. 1,123,101! fr. 35, a pu être ramené H
«1,005,308 fr . 25. G*tte légère amélioration '.-e
provient pas d'une dimimition des dépensss,
«jui. butigétèc» u 9,013,088 ,fr . 75, se sont éle-
vées n 10,139,205 fr. 76; elle test due à .un;
élévation des recettes, qui ont dépassé :1e
d,183,880 fr. 11 lis chiffres du budgc,t . .U rap-
porteur passe rapidement en revue les postes
qui ont donné beu à celte beureuse surprise :
Bantjuc de Q'Etnt , forêls, montagnes et domaine,
imjiôt sur la fortune, impôt «sur Je commîrce
ct l'industrie, droit d'enregistrement, laxe mili-
taire. Néanmoins, «le «ieifkit dépassant le mil-
lion, M. -Gobet ' considère -la situation comme
grave, sinon comme laquictante. Il dit inter-
préter de sentiment-de totis ses o>llègucs d: ia
«j ommi-ssion, en pressant le drand Conseil de
limiter Iles crédits au strict nécessaire et de a*
plus cemsentir de dépens-'s impreKluctives.

M. Musy, dircclîiir . dos finances, remercie
•M. Gobei «le son intérésanl rapport ct se réserve
d'exposer à fond Ja situation budgétaire quand
•viendra cn «liscussion îe projet de revision fis-
cale. Pour le moment, M. «Musy se borne à expli-
quer Jes différences entre îe -chiffre «lu
budget de cemx des compte». La recettî dss
forets a été de 1,011,338 Jr., alors que le budgït I
prévoyait 450,000 fr. La Banque dc l'Etat a
versé, au lieu des 450,000 fr. prévus, 503,473 fr.
L'impôt sur les fortunes a produit 14.3,615 îr.
tle pius, lïmpOt -sur le commerce et l'industrie
"120,000 Ir. de plus, les droits d'enregistrement
près de 200,000 fr. «le plus que ne ile prévoyait
Je budget. Parmi les dépenses, la différence est
«surtout consklérable au chapitre du sel, dont
l'achat a coûté 401,286 fr., tandis que Je budget
Sio porlait que 200,000 fr.

M. Je Directeur' dés -finances se joint, en ter-
minant, à il'observation de Ja commission en ce
«jui concerne la Simitation des «kipenses et la
«nécessité de rétablir l'équilibre. ., i
- La discussion sur -rentrée en matière sst
close ct b rapporteur entame le détail des j
tomplcs.

KECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
Seclion I. Propriétés 4e l'Etat. 3,4,23,745

francs S9 (Budget : 3.O74.S00 Ir.). — Art. J".
AnioeUations de montagnes ct domaines ¦:
00,525 fr. &> (23,900 fr. au budget). M. Gobet
explique celle majoration par J'ougmcntationdii
•produit elc la vente eles! boisi des juonlagnes.
¦Adeipté.
- Art. 2. Produit des forêts : 711,338 fr. 22
(Btitlget : 450,000 fr.). 41. le Rapporteur rap-
pelle que la recette totale dc Ja vente des bois
a dépassé le million, mais q"u; 300,000 fr. ont
été versés ô 5a réserve forestière, 'laqucll; atteint
704,000 francs.

'M.' lc Directeur des finances ajoute que ln
constitulion de celte réserve est une opération

Caisse; de--Phia! un appoint annuo; régu'der,
lneme en ran «le mévente.

AI. Charles Chassol, naiis mettre en doute
l'utilité île e*c |>osle de réserve), estime eju 'wi ver*
simcnt «le 400,000 fiança, i,tV(n fonds «qui dé-
passe 700,000 francs, eu une année où Ton esl
en face il'uii déf ont de jiiiis d'un million , rst
exagéré.

M. Miinj, directeur des f iniiiiccs, cn Pubsence ,
«Iii Dirivlcur des forêts. 'croit pouvoir 'rSfiiirîr j
M, Chassot. -L» baisse des 'bois pouviuit éîfrvc- j
iiH-, il y aura-tout-avantage 'â restreindre les
ciHipcs. Jlais Jes finances ' cantonales doivent
pouvoir conijitfr SUT un apport annuel régolîîr.
C'îst à régulariser cet ajiport epic servira 'la ."é-
serve -forestière. L'orateur croit «jue. avec un
fond d'un million et demi, la conli'il-utior;
aiinucllc <1«- radininislralioii forestière ptjuL'étre
fixée il 450,000 fr . II esl «l'avis .que, dès l' an
prochain, les versements il la réserve îores-
tière jK>urraicnt êlre arrêlés. Adoplé.
¦ Les articles" 3 «i j O j spnt adoptés san s ob»:r-

vatiein. '
Art. 10. — a_""nrt ele 1 Et»i au bénéiiii' de la

Banque de l'Etal : 5011,173 Ir. 58 (450.000 /r.
nu .  budget). AI . Gobet, rapporteur ,- souligne e*t
excellent résultat. Adopté. La section I est li-
quidée.

Seclion U. Droils régaliens. — 70,548 fr. £0.
(Budgel : 59,000 fr.) — .4r7. J. — Concession
de mines : 0. M. '<* Happorleùrrell ^v une obs.*r-
valion de la commission en ce qui eonccnie
les. mines de jScmsalcs, «jui devraient verser à
l'Etat une contribution calculée sur 'le -nombre
éli s tonnes de «cliarbon extrait.

al. le Direcleur eles finances répond que l'ex.
ploilatio-u des mines n'a pas donné, Jcs pre-
miers mois, de brillants résultais, uVs filons
annoncés par des experts ne s'étant pas Jaissé
découvrir. Ces derniers temps, cependant, île»
perspectives de rendement se sont amé'iorécs.
t-t lira aurait trouvé un îiïon qu'on dit plu»
important «jue les aulres. Jusqu'ici , deux cents
wagons tle charbon ont élé extraits.

M. Torche souhaite «juci<jues précisions ' au
sujet «Ui riourcentage epic pyiut réclamer l'Etal
d*.- Eiiho-urg sur 2e rcndeaient des inimes de
ÎMjmsalcs.

At. le Di'rcclcur «les finance] re^relto <1« ne
Jiouvotr éclaircir ce .point , Jes mines ressortis-
sants eles Travaux publies. L'orateur croil
pourtant qu'i] . me s'agit pas d'un pourcentage.
Il pourra se renscigiH-r cl faire j>art «hi résullat
de- son enquêle dans une séance ultérieure.
Adopté.

Section 111. Impôts. 4,431,200 fr. 23 (Bud-
get ': 3,«J87,500 fr.).

M. le Rapporteur relève ejué,lques chiffres inte-
rossantji de celle section. L'impôt sur Ja for-
tune a rappotruô 1,«98,Ô16 fx., soit 150,000 fr.
de plus «rue Jes prévisions budgétaires, augmen-
tation due à la hainsse. des taxes nulastiates.
L'impôt sux 'c «-ommerce «t l'industrie, «jui de-
vait rapporter 200,000 fr. d'après le budget, a
proeVoit 4.10JS8 fr., grâce aux -bxilikintes aflai-
res de «juelqucs industries el du commerce «lil
liois. Enfin, îles *noinbrciisets et «coûteuses mu-
tations immobilières effectuées en 1918 ont fait
monier le rendement des «Iroits «l'enregistre-
ment à 578,330 fr. , alors qne le budget «Vi*a-
lusù*. ce renàeraent, n 380,000 fr.

(M. Musy, directeui' ttes fuiauices, note que le
Canton n'a pas encore louché 6a part «jui lui
revient de l'impôt fédéral sur le timbre, ni de
l'impôt sur ks liénéfjlccjs de guerre. jLe Direc-
teur des finances, revenant sur la «question élu
sel, montre erue les recette» de cette régale
s'«aivent Û 487,000 fr . et les «dépenses, à 443,000
francs, d'où un .bénéfice de 44,000 Sr,' seule-
ment , alors ejue ce bénéfice atteignait 200,000
francs avant la guerre. C'est dire, conclut M.
Musy, «ju'une -hausse dm prix de vente «hi sel
s'impose, line hausse de cinq centimes par kilo
rapporterait à l'Etat 300.000 ir. de JJVîUS.

iLa section lit est adoptée.
Section IV. Amendes et émoluments. 88,098

francs 45. (Budget : 00,250 fr .) Celle augmenta-
tion , dot ie Rapporteur, est «lue surtout aux
amendes payées par des contrevenants aux or-
«lonnanoss f«éiJcra.'<'5._A<i'o;i!<;.

Se'clion V. Recelles diverses. '149,508 fr . 67
124,000 fr.). A l'article 2 tie cette section, M- le
Rapporteur constate «jue Jc fermage «le sa
Feuille officielle , butlgcté 4000 fr., m'a pas été
retiré, les nombreuses prestations exigées «Ju
fermier et l'a-ogmentatioin du coût du papietf jus-
tifiant cette esoqition,
, M. le Directeur des Finances confirme la re-
marque du Rapporteur .et ipense que ie bail de
fermage de la Feuille o/iicicHc me peut j>as être
<»nclu à de meilleure» conditions. Toutefois,
PEtat songea îneJtre à nouveau, prochainement,
3'iinpression de la Feuille en soumisjdon. Ailoplô.

Section VI. Renlrécs de dépenses. 875.0&1 îr.
26 centimes (804,277 fr. 40). Les articles 3 -et 5,
concernant te frais «de cadastration et de trian-
•gulalion, ramèaient «sur les tapis la «jucstion des
retards apportés par «es ««̂ mmissaircs^éomètres
dans l'acconiplissemcnt de ces travaux.

M. le , Rapporteur cxjwime -les dedéanecs de la
commission d'économie publique au snijet de> ces
¦pctairds. ,

'M. le Directeur des Finances explique le point
de vue des commissaires, «rui no'font lcts travaux
de l'Etat eni'après cctix des particuOicrs, ces der-
•n'rors élant plus rémuncrattKrrs. L'aulorilé can-
tonale'verra s'il n'y -Mirait pas lieu de ne pin?
confier «k» travail officiel aux -retordatairft».

M. 'Cfloi'i'cs 'Cft'eissor'pense que il'clat ete choses
dont. On sfc plaint iw «bircr-A p^. Les comluis-
saircs-géomèlres étaient juseju'ici trop rigourcu
sc-menl brielès par les instructions Ifédéralcs. Or,
e»s instructions sont maintenant moins nom-
breuses et moins sés-ères, ce «jui encouragera les
géomMres. La section est adoptée ct le cihapàlre
«les recelles du sei vice ordinaire, liquidé.

DÉPENSES DU SERVICE ORDIK4.IBK

'ArJminfslrotion générale. — Section 1.. Crawl
Conseril. 34,243 fr. 65 (35,«500 fr. au bvtdgct).
M. le Rap port stur exprime le vœu «jue la Irathic-

1«on alleiiia-iitlc «lu bulltMài * du tirand t^onsoi«
.•paraisse'en même tempe) que le texte français "

AI. le Direcleur de-s Finances donne eks asaù.
ramocs :i ce s«j«'t. On, étudie la création j-u.
poste de traducteur olliciel. Adoplé.

Soctiem 11. Conseil d'Elat et chancea«*i.a.
79,353 fr. 50 (70,000 fr.). Adopté sans observa!
tion.

lie débat sur les comptes'de 5'Ktat esl »_mM.
rompu et .'a suite, renvoyée -'à Ja prochaine
séance.

V»a »t twinSite
IJine lettre élu 'Conseil *communal dc Fribour*

Irausmcttant au Grand Ccmseil un voeu ' du
Conseil g«;néra!l «le la ville, on faveur de la-péch,
dès 10 heures, ne dimanclie matin, <«t transmiw
à la commission des pelotions, ainsi qu'une re-
«pieu* «1«* AIM. Bouverat , •fttÔTcs, îi" N'onlc
tBroye) , concernaint la construiotion d'un th;.
min.

Aux sol lat s morts pour la patrie
iJa motion «suivante est déjioséestirJc bureau :
« lx -Conseil «l'Etat est invité à présenter aa

Grand Conseil tl«*s. pnijjositions en vue de j^.
pétucr la mémoire et le souvenir deis soldat-, 0-i.
bourgeois morts pour la patrie pendant ^gronde guérie de 'i014 à 1819.

Alfred Reichlen; Eugène Grand; F. Bos-
chuny ;' Charles Chassot ; L. Dacjuet ; Léon Per-
rin ; Benninger. »

Lu séance est levée à ill beures, 46.

ï.» votation dn 4 mal
Dans le eîislricl 'dtt Lac, deux communs

seulement ont donné, dimanche, une majorité
négative ; c'est Courtion et 'Cormérod,

Promotion militaire
Ce n'est pas M. Claraz, conseiller commusal,

irais M. Henri Glanaz, fabricant , qui ¦ a été
promu quarticr-maîtrc.'J'cutxe jour,

'Cn «empiétement
L'Office cantonal de xavilaillemenl D re-fu i*

visite d'un inspecteur fédéral, envoyé ipar l'Of-
fice fédéra' de C'jalàinentalion pour demeurer cn
permanence dans le canton de Fribonrg, duran!
la quinzaine sans viande, afin de contrôler l'ap-
plication des dispositions relatives « ce «sujet. Eu
présenoej ele cette mesure, la ¦Direction de l'in-
lérieur a adressé immédialeincnt aux autorJtés
fédérales "ia dépêche suivante :

« Nous apprenons qne vous Avez «mvoyi ua
inspecteur permanent pour contrôler l'applia-
lion des disfpositioas concernant Iii «jiBiuaiw
sans viande. En attendant de pouvoir référer au
Conseil d'Etal SUT cette mesure, qui nous parait
un empiétement sur Les compétence» cantonales,
nous prolestons d'ores ct déjà conlre la vexa-
tion cnwrs «un canton qui a assuré, pendant
tonte la guerre, dans toute la mesure «lu possi-
bV, ie «lavitaiBcment du .pays el l'observation
des prescriptions à .c; snjeL

. Le Directeur de l 'Intérieur :
Savoy, conseiller d'Etat. t.

Va wagon de paille ea fen
Hier ajwès midi , un peu apTès 1 heure, ui

wagon de paille a flambé en gaTc de Pribourg
à la vive curiosité des écoCiers, «jui eurent 161
fait de sc rassembler sur Ja place.

Le feu aurait été mis ô Ja paille par uni
étincelle provenant d'une locomotive.

Coura d-aplenltnre
Deux cours d'apiculture «seront donnés dan!

le courant de mai, sous les auspices de la Fédé-
ration cantonale d'apiculture, à Fribourg et à
Bu-Ile. Les inscriptions seront -reçues jusetu'aii
10 mai par M. J. . Kolly, receveur général
pour le couns dc Fribourg, -et jpar M. F. Stôck-'i,
pour Oe cours de Bulle. Ces «xntixs seront gra
tuits; mais ils n'auont Keu que si le nombn
d'inscriptions est suffisant.

11 faut engager - vivement les apiculteurs i
profiter de ces cours, -qui seront donnés /'•"
des conférenci«rrs très compétents.

Etat civil de la ville do Friboarg

' Naissances
30 avrU. — Buntschu, Paul, fils d'Emile,

jscllier, de Saint-Sylvestre, et d'Agnès, n^=
Bertschy, -rue des Bouchers, 94.

1" mai. — Krattinger, Eugénie, "fillo d«
Ferdinand, agriculteur, de Guin , et d'Anne, née
Brugger, rue d'Or, 100.

3 mW. — Perriard , Jeanne, fille de Félix .
charretier, de Chandossel, et de Catherine, née
Dafflon, route de Bert^ny, 21.

i mai. — Keller, Paul, fils de Jules, employé-
aux CF. F., de Bichterswil (Zurich), et d'Anae,
née Brulhart, rue du Progrès, 7.

5 mal. — Wolf, Anne, fille dc Henri, înclein
d'orgues, de Sion , cl dUmie, née Giuslo, Che-
min des pommiers, 5.

Guisolan, «Georges, fils d'Irénec, employé aui
C. F. P., dc Progéns et Chénens, et de Mario,
née Dacry, Monséjejux, «1.

Bersier , Loiiis, fils de Jdscpb, de Cugy, scieur,
à iMonlct, ct de Julie," née Papaux; -

Brecgli, Joseph, 'fils.'de François, •nyîïwiswt,
de Stein (Argovie),' .et d'Anne, .»éc- Schmidi
p lace du Pctit-Snint-Jcan, 43. '

Promesses de mariage
'1er mai. — Genoud ,. Louis, coiffeur, dc C?r-

mia», né !c 17 juin 1876, avec Callet, née Gob^l
Louise, veuve d'Emile, dc Suchy; (Vaud), née
le 18 jurUet 1864.

¦ .—__— • 
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7eudt S mal
Apparition ae aaint Michel, srebaare



tes noms d'Ogoz et d'Uschtlssâ

j)'oïi .viennent les noms d'Ogor. ct d'IJecht-
lsAvl, qui ont servi jadi», ù désigner d'abord la
partie montagneuse «lu pays fribourgeois , puis
je territoire tout entier de l' ancienne seigneu-
rie de Fribourg ?

Ce problème a tourmenté beaucoup d'his'.o-
j-iciis. H; le D' Scluiiircr. professeur tl .rUrrivcr-
silé, vient elc le creuser «t son lour cl il a 'livré le
résultat de ses investigations «1 la Société d'his-
toire- ;

M. 'Schnurer pense que le nom d'Ogoz est Je
même que Ocx de Château-d'Œx dont on ren-
contre les variantes «pie voie» : Oyez, Oit , Oys
¦U15) Ooiz, Oz, lieu, Oys, tles, Ey, Oez.

Au Xm-! siècle, la contrée qui devant , par 'la
suite, s'appeler pays d'Ogo*, était dénommé;
en latin pagus 'ausicciuiY ou ausocensis. Le car-
tulaire d'Estavayer certifie l'identité avec Ogoz :
;,i nollc ausocense, id est Ocjo.

D'autre part , la forme la plus ancienne
d'Ogoz est Osgo (1040). On trouve ensuite
Oggo ct Ogo.

(NI. Schnurer fait dériver Osgo et Oyez dun
nom d'homme : ilazccho, Ileizcco, Kzico «.u
Ksko, personnage «jui se serait institué s.'i-
«<,nîur du pays de la haute Sarine, au temps
où le royaume burgondc se morcela en «me
infinité de petits comtés. (IX me-X m, siècle».
Ce Ilazccho aurait été le fondateur dc Chfiteau-
d (Ex.

En 1040, donc, première mention d'Osgo. II
rst dit «pic Morlon est situé cn pays d'Osyo.
l'uis les comtes de Gruiyère s'intitulent comtes
d'Ogo (H00d72) . Riaz est nommé Kola in Ooo
(1182) . Enfin , en 1228, le cartulaire de Liai-
sanne délimite le décanat d'Ogo, qui va d-e
t°«sscnay ù Pont-en-Ogoz.

l'arec «rue les Vaudois appellent la vallée de
la haute Sarine Pays d'Endlaut, on a voulu
«ju'Ogoz dissimulât l'équivalent germanique de
cette dénomination, c'esl-à-etire llochgau.

M. Schniirer n'accepte pas entièrement celle
interprétation ; il admet cependant*' que la sc-

. «onde syllabe d'Ogoz contient bien le mot ail"**
j uiand gau, tandis «pie la première renferme

j Oescti, de façon qu'Ogoz voudrait dire pavs
! d'CEx. Ce seraient Jes gens du Simmental qui
' ««(raient créé cette appolJaiion, laquelle attrait

«Hé ensuite romanisée.
Mais voici «ju'apparalt un mot allemand qui

élait destiné à évincer 3a dénomination ro-
mande d"Ogoz : c'est Uechtland, dont la forme
primitive est Olitlanden (livre «les donations
d'Hauterive, XII mo siècle). Arconciel, Sales et
Farvagny sonl situés en Ohllandcn. Ailleurs, >1
est parlé d'un Ulrich ct d'un Othon dc Ochtlan-
dia, possesseurs de Ibicns à Nierlet. En 1250,
Dirlaret est situé en Ohtenlanden. Enfin, en
1264 , dans, un acte de 'la chancellerie des
Habsbourg, le nom de Fribourg est suivi du
complément in Ohlllandin, et cela devient 3a
formule officielle potir le dlslinguer dc Fri-
bourg-cn-Brisga-u. Au XIY"1* siècle, Ohrlandsn
prend la forme définitiv e d'L'echtbnd.

Quels rapports y n-t-if entre Uechtland tl
Ogoz ? M. Schniirer croit trouver Ce secret de
la filiation d'Uechtland dans les variantes
Ostclanden (1206), Hoyslellanda (1281), Hos-
tenlandia (1291), Estellande. Il opine que . Ogo
ct Ochtlandia ont la même racine : Oesch, Oex
Oyez, Oys, ct epic lc landen d'Ochtlandcn n'est
rien autre que lc synonyme du gau (pays)
d'Ogo. L'appellation Ochtlandcn nuirait été créée
par Jcs populations allemandes de la région
Aar-Sarine, réfractaires à la lorme romane
d'Ogoz. Elle aurait servi â désigner tout le pays
d'Ogoz ; mais la population 'romane dc ce pays
ne l'aurait pas acceptée et clle ne serait de-
meurée en vigueur que pour désigner les con-
fins septentrionaux du comté d'Ogoz, c'est-à-
dire les contrées dc la basse Sarine.

SLcs diverses -explications qu'on a données de
Uechtland tombent devant icette hypothèse tic
son origine, Uechtland ne signifie point pays
désert , ou pays dit couchant ou pays du levant
(car ce» acceptions contradictoires ont été sou-
tenues avec une «égale aboiitfance de raisonne-
ments), mais tout simplement Ogoz, c'est-à-dire
:>ay.s d'CEx.

Kt d'où vient Nuilhonic, apjiellation qui . s'esl
accréditée dans le style i>oétiquc pour désigner
'.c pays de Fribourg '.' Eh bien , Nuithonie vient
d'Ucchtland par suite «l'une amusante méprise
dc gens qui, entendant dire Freiburg in Uecht-
land, ont compris .' in Naeclillartd. Cela date
du XlV mo siècle déjà. Mais c'est au XVImo qu 'un
de oes .humanistes à l'érudition superficielle ,
epii aimaient e'i rendre compte de tout , lança
le nom «te Nuithonie, traduction «ic Nuoclillan-I,
en lui donnant pour passeport une fantaisiste
histoire de tribu «burgonde, appuyée sur le té-
moignage de Tacite ! Nuithonia fit fortune, t-t
dès . Ions, les 'Fribourgeois s'appelèrent Nttithp-
nés, les Nuilhoms , dans le style soutenu , pen-
dant toul le XVII 1*10 siècle.

•En définitive, le nom d'Ogoz. d'abord localisé
à lia contrée de Chât-eau-dXEx , uurait graduel-
lement - étendu son empire sur la vallée de 'in
Sarine, jusqu'au seuil du bas pays ; comté
d'Ogoz et comté «de Giuyèrc étaient deux app el-
lations équivalentes.- UecVilland serait une trot-
sième appellation synonyme, d'origine germa-
nique, mais qui ne fut pas reçue par la popu-
lation romande du pays d'Ogoz ct qui , dès
•ors, ne s'accrédita que pour 'la contrée de la
basse Sarine. Ou pour résumer, avec une con-
cision, algébrique, Ja thèse dc l'honorable pro-
iesseur, Ogoz ss Ocscligau = pays d'CEx =
Ochtlanel ¦ = Uechtland. - *:\

Mm-»-i ¦îr'Marque Française L__

CREME SIMON "
f̂ nique pour let toilette â

Nouvelles de la dernière heure
la remise du traité <to paix

Paris, 7 mai.

(llaoas.) — La séance plénière de la confé-
rence de paix a duré dc 3 «i h heures.

M. Tardieu y a «fnit un long exposé compor-
tant à peu p/ès tout le résumé qui sera commu-
niqué mercredi à la presse.

L'Ilalie était représentée par M. Crespi, mi-
nistre du ravitaillement.

.A la séance de -rcnitse du Irailé aux plénipo-
tentiaires, cet après-midi , mercredi. îa dénéga-
tion ita.iennc sera présente, avec MM. Or-lando,
Sonnino el Crespi.

M. Clemenceau ouvrira la séance par unc
allocution. M. Brockdorff-Rantzau Tépondra,
puis M. Dutasta remettra à ce dernier un exem-
plaire du traité. D'autres exemplaires seront
remis aur délégués a'icmands, sur leur de-
mande.

Les honneurs militaires seront rendus aux
plénipotentiaires adiés, à Jeur arrivée ' au Tria-
non-Palace.

On prévoit que la séance durera tout au plus
20 minutes.

Hier soir, mardi, enlre -5 el G heures, -i l'is-
sue ele la conférence plénière, 'es trois chefs de
gouvernement se sont réunis dans le cabinet de
M Pichon.

IVrJtn'Hcs, 7 mai.
(llaoas.).— La gronde saie ii manger tlu

Trianon-PaJace où; ser tiendra la séance solen-
nelle de 'a conférence dc îa paix esl unc vasle
pièce dc style Louis XVI. Quatre grandes tables
destinées aux plénipotentiaires iforment un qua-
drilatère it Varié-rieur duquiel des intervalle
permettent de pênélrer.

La table où prendront place MM. Clemen-
ceau, Wihon. Lloyd George , Jes délégations an-
glaise ct américaine est située à gauche en en-
trant. A droite siégeront 'es délégués français,
le maréchal Foch, ô délégués italiens, 3 Belges,
3 Brésiliens. 2 Grecs, 3 Portugais , 3 Serbes. A
gauche, 2 eJélégués canadiens. 2 Australiens,
2 délégués de l'Afrique du Sud, 1 de Ha Nou-
vcrc-Zéfaneîe, 2 des Indes, 5 Japonais, 2 Polo-
nais. 2 Roumains, S Tchéco-Siovaejues et 2 Chi-
nois.

A la lable en face dc M. Clemenceau se pla-
ceront lts six deilé-gué-s allemands, ayant der-
rière eux trois secrétaires avec des sténographes
el interprètes.

A l'intérieur du quadrilatère, sueront trois
interprètes. Derrière 'es p lénipotentiaires a-'.Ic-
mands seont aussi les journalistes français et
alliés.

Les pleins pouvoirs
Versailles, 7 mai.

( W o l f f . )  — Le conseBler français d'ambas-
sade Saint-Quentin a eu hier, mardi , une en-
trevue avec le conseiller dc légation baron vrai
Lersner, auquel il a rendu les pleins pouvoirs
des délégués allemands, lesquels ont élé trouvés
réguliers.

Ce matin , mercredi, à 11 heures, doit avoir
lieu unc nouvelle entrevue, au cours de laquelle
le baron von Lersner rendra les pleins pou-
voirs des adversaires, avec lés «rcmarerues faites
du côte allemand.

Parmi ces pleins pouvoirs, se trouvent «égale-
ment ceux de îa diâégalion italienne, remis lu
veiUe.

La Belgique et la paix

Bruxelles, 7 mai.
(llavas.) — M. Riccke-Linci, dépulé libéra!,

a àiformé le gouvernement qu 'il l'interpellera
isur les condilions inscrites dans kes prélimi-
naires de paix.

. L'interpellation sera vraisemblablement dis-
cutée après la publicalion du Irailé.

Pour obtenir la si gnature allemande

Paru, 7 mal.
(Havas.) — I.c conseil supérieur économique

a tenu sa lG mo séance a«i mini-stère du com-
merce, sous la présidence dc lord Robert Cecil.
11 a examiné les mesures destinées à assurer
l'isolement complet de l'Allemagne, dans le cas
où les délégués allemands refuseraient de si-
gner le traité des préliminaires de paix.

J.a section d«i blocus a été chargée de sou-
mettre ù l'approbation du conseil des ministres
des affaires étrangères un projet de blocus dc
l'Allemagne qui serait immédiatement exécuté
si 'îes-gouvernements associées décidaient d'avoir
recours à des mesures de coercition éconooii-
<jue.

Sur la recommandation de la seclion finan-
cière, ie conseil a décidé d'appliquer les ' adou-
cissements suivants aux restrictions concernant
le commerce avec l'Allemagne, jusqu 'au iio-
ment de la signature du traité de " paix :

r l° La 'liste noire financière sera suspendue
si ce n "est pas déjà fait.

2° On donnera aux neutres toute liberté d'ac-
corder des crédits de toutes sortes à l'Allema-
gne el à scs nationaux. ,

3° L'encaisse allemande, les balances oc
comptes et 'les créances «jui sont déjà en pays
neutre seront disponibles .pour le payement des
importations.

4° Le produit «les exportations d'Allemagne
pourra être employé pour le payement «le to.!-
tes les importations autorisées.

5° La section financière aura «la fatuité d' ic-
corder des licences .pour l'imjjortation d'or cl
dc valeurs par .les' Allemands.

6° Ces décisions seront conuniiniejuécs k la
commission financière de Plessls-Villette el ;tu
comité financier neutre. On Jeur demandera
leur avis au sujet dos autres adoucissements
qu 'ils pourraient désirer voir ajiporlcr tux
restrictions financières.

Les Allemands à Versailles
Berlin, 7 mai.

(Wol f f . )  — I,a délégation allemande il Ver A
sailles ne disjwjsajit, pour Mes communications
avec Berlin , «jue de deux fils jiar Spa , el ces]
lignes étant pour le moment coinpJé'lejn»)j!J
inutilisables, on a installé un sersice de radio-!
télégraphie entre les stations de Téaucn et île
la tour Eiffel. Pour accélérer le» communica-
tions, le bureau du ,ministère des Affaires étran-
gères allemand chargé des. questions relatives
aux négociations de paix «i élé relié par un f«!
«péciaJ à Ja «talion de Xauen, cl la déléieat 'un
allemande ù VcTsaiKcs a été relié de la même
manière au poste de la toun ICifel.

D'autre part , 1̂  ' ¦cfuartïcrs de la délégation
allemande, ainsi que le bureau «le Berlin, so.it
munis eux-mêmes 'd'appareils récepteurs , dc
sorte qu 'ils ptuvent enregistrer directement ! >s
radiogrammes lancés par les grandes station*
étrangères.

Versailles, 7 mai. _
( W o l f f . )  — A la séance du 7 mai , à .l'Hôte.*

Trianon , prendront part , du côté allemand, '«es
six délégués d'Allemagne, assistés «les directeurs
ministériels Simon et Stockhammtr. du ministre
von Daniel , des conselïers dc légation Ikcdigcr
et baron von ¦ I.crsner, d' un slé*nograj_5he alle-
mand , des interprètes el de ô représentants de
'a presse.

A la Chambre française
Ports , 7 mai.

(llavas.) — \a Cliambre a discuté hier,
mardi , l'interpellation dea se>cj«i!isles sur les
incidents <i) J cr maL

«Au moment où le ministre ete l'intérieur
monte à ki tribune; fes socialistes ejui tient Ln
salle en signe de protctalion contre l'absence
ele M. C'aèmcncccu , relenu à la conférence de
paix.

M. Pams rappelle que, lors des manifestations
qui suir>ii*cr,t l'acquittement du meurtrier tk
Jauré-.s, des incidents se produisirent. Le «Vevoil
du gouvernement étail donc de prendre «les
mesures d'ordre et- d'interdire- lei manifesta-
tions projetées 'le 1er mal en plein centre rie
Paris '

Jl. Pams rappelle les incidents du 1er mai.
au cours ttesepiels de nombi\«ux agents onl été
blessés. De*, élémenls é'.iangers s'étaiiml glissés
jsarnii 1rs manifestaiits.

Le miu'-alre termine en constatant que dc
sembbble-.s incUlcrils sont profondément dou-
Icur.'ux «t cn faisan! appel à S'uneon.

La Chambre adoplé 'cnsaite par 356 voix con-
tre  1 un ordre 'dujour -exprimant sa confiance
dans te gouvernement pour atteindre , par la
paix publiejue , la .juslice sociale.

Le prince de Biilow appuie l'Italie
f iante, 7 mai.

Lc Giornale d'Italia public une interview ae
son corrcspc-aiKtani dc Berlin avec le prince de
Biilow , ancien attaché à ltomc, qui a déclaré.
à propos de la question de l'Adriatique , que
Fiume est une ville italienne et qu 'elle revient
à l 'IIa'ic. De même, Zara , Sclierrico ct Spalato
sont italiennes.

Au Sénat belge
' Bruxelles, 7 mai.

(llavas.) __ .i,c Scnaj a adopté i l'iuianimité
àe> 96 meinlii-Bs présents le projet de «referme
électorale.

Lc mMiiitrc «de l'intérieur a annoncé l«e «leèpôt
à lircf délai d'un iprojct établissant la représen-
tation projiortionni.ljc inlëgrale.

ibe Sénat a adopté à l'inianiinitc l'ensemble
du projet IAU Ja réparation des dommages de
suerre.

Menace à Guillaume II
• Londres, 7 mai.

(llavas.) — A la Chambre des communes,
réjxmdaji i j  une. que-Aion, M. Sharp a déclare
qu 'il étail inexact que l'on ait décidé de ne pas
châtier l 'ex-kaiser.

Les grèves
Catloioilz (Silésie), 7 mai.

( W o l f f . )  — La grève du personnel des acié-
ries de llvimat est terminée.

Francfort , 7 mai.
( W o l f f . )  — Les imprimeurs ont repris le

travail hier, mardi, à midi.
Milan. 7 mai.

La grève du personnel de.s chemins de fier
secondaires de la Haute «Italie affecte «toutes les
lignes secondaires «jui aboutissent ù Vicence.
Plaisance, Pavie. Voaheia, Novare. Gènes.
Alexandrie, Crémone , Turin. Bologne. 'Mantoue
clc. Sur 'ç lac de Oônie, aucun bateau ne fail
le service, A Crémone et à Mantoue. les em-
ployés des trams ont adhéré au mouvement.

J.e cJieinJn de 1er TiranoSondrio, dsns la
VtrCtolinc, et le chemin dç fer de lia Bernina sonl
également inactifs, de même que -les bateaux ù
vapeur du 'ac Iseo cl du. lac de Garde.

Milan . 7 mai.
¦A peine- la grève générale des contre-maîtres

de la métallurgie s'est-c-Ue terminée que les ou-
vriers ont ces»; le travail, à Milan, Sesto, Monta
Legnano, Ga 'jlarale. clc.

Grecs contre Italiens
Alhèi'cs, 7 mai.

On mar .de de Scarpknlo (mer Egée) que -Vs
troupes italiennes ont es-iSayé d'abattre le- dra-
peau grec hissé à la suite de la proclamation «lu
l'union dt*s lies du Dodécanèsc à la Grèce. La
populatioii grecque* -s'est soulevée. Les troupes
italiennes ont fait feu et il y a eu de nombreux
Uiés. Des villages ont été incendiés.

Benoit XV et les Orientaux
Milan , 7 mai.

On mande dc Rome à f l la l ia  :
On va •ériger ù ConMantinople un monumenl

à Benoit XV , comme témoignage dc CTatitude

pour loul ce que k- Pontife a fait cn suc d'allé-
ger eh souffrances des popu 'ations orientales.

Jji souscription qu'on a ou.vrle à c*t effel
atteint déjà "3,000 livres turques. Parmi les
premiers souscripteurs figurcnl îe «tiKan, plu-
sieurs membres dç.la cour impériale et du gou-
vernemenl. et ées banques ottomanes.- . Jusqu'à
préwnl on nc reniarque aucun catholique, mais
uniquement des musulmans, des Grecs , dei
Géorgiens schismatiques et des Juifs.

Audiences au Vatican
Rome.' 7 moi.

Lc Saint-Père a reçu cn auil-xmce Mgr Sapielia ,
évêque lie Cracc-s-se, et M. Wilberforce, .fltlaché
à la ' légation et.* Grande-Bretagne auprès du
Saint-Se ège.

Pour rentrer en Suisse
Corne, 7 mal.

Trois cents démobilisé* ayant habité 'a Suisse
avant la guerre cl qui ont demandé d'y rentrer
se trouvent ctmcenlrés à C6me depuis ejuelque
temps. IW n'onl pas encore, obtenu l'autorisât»!,
de jiasser en Suisse cl ont envoyé à cet effet
une rUSûgation aux autorités dc police de Côme
pour qu'elles s'efforcent de hâter éa solution.

mort dun pédagogue
Milan. 7 mai.

Oui annonce îa morl de M. Jean Piazzi. l'un
des principaux écrivain-; pédagogicpies d'Italie.

Explosion
Bruxelles, 7 mai.

(llavas.) — Des explosions se sont produites
dans un dépôt de.munitions à GroenendaJ, où sc
trouvaient des quantités d'obus allemands. Elles
ont été causées, croit-on. par des déflagrations
de poudre. Les SO hommes de la garde se sonl
sauvés. Six cents prisonniers a'Jemantls se sonl
enfuis en brisant les fUs de fer". Plusieurs au-
raient élé lues.

Parmi les obus, il s'en trouvait plusieurs A
gai asphyxiant. Une nappe de gar. s'est étendue
dans la direclion de Waterloo. Les détonations
ont été entendues jnseni'à BnuxesUes.

SonuDAlra des Renies

La revue Jésus-Christ réalise «le mieux en
mieux son programme. Au.sommaire «le», .deux
dern"x?rs rurnéros, on peut lire les titres d'étu-
des de premier ordre iie-édiles e! opportunes,
dues aux p!«roirs autorisée» de Mgr "GuiKberl ,
de MM. E. Faure, Joseph Ageorgcs, comle eSu
Plessis, professeur aux facultés libres d'An-
gers, Paul Harel , José Vincent , etc.: on trouve
dans ces pages la mciiVui-e substance catho-
lique, celle qui nourrit »•* réconforte. La partie
réservée a la ntprodirrlion in1é.£r«_le..dçs._bsiics
conférences qui sont données à l'OTuvre Sasnl-
I^ic constitue à rile -seule un at lrai t  considé-
rable. Lcs gravures hors texte sonl dignes de la
belle présecîaljcn typographique de la -renie
(voir en mars la cathédrale de Reims, par Frai-
bout). Le numéro : 2 fr. Abonnement annudl
pour la Suisse : 25 fr. Rédaction 157, Boute-
vard Saint-Germain, Paris.

La Patrie tuissc. — Ije numéro du 30 avril
de la Patrie suisse nous offre vingt-quatre su-
perbes iiluîtralions, dcenl deux portraits, «eeeun
dc il. Pierre dc Cctipcrtin, le créateur dtt néo-
ofympisnie, "cl du poêle genevois Charles
d'Elernod ;' douze gravures d'actualité , la moi-
tié consacrées aux aviateurs militaires français
qui ont rendu visite, au début d'avril , à Lau-
sanne cl à G;nèvc ; les autres, aux « Vau-
doises » fêlant , à Lûuissnne, le H avril ; au
. Scchselâuten » de Zurich ; à la « Neige
d'avril > : cinq vues suisses : île de Sninl-
Pierrc, chambrje de J.-J. Uouvseau, roule de
Zinal et Bes.so ; .six reproehictions d'oeuvres
d'art : tableaux de Georges Flem-vve). et de
Lucien de Loriot ; ' médaill» de Holy frères .
etc.. le tout commenté dans douze articles, aussi'
variés que les illustrations.

Lire le feuillefou en i«« page.
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La boisson de l'avenir, qui remplace complè-
tement , aussi bien pou.- t«*s persôtmes bi-en p->r-
tantes. que pour Jes malades, le café ordinaire,
nuisible à Ja sanlé, est Je café Hag, café en
grains sans caféine.

.,-***. Dr méd. t'h M.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 7 mai. midi.

Temps see. Bi».

Qrand ConBeil
Séance du 7 mal

La séance est ouverte i 8 h. H en préac-ucc de
«juaninte-cinq députés. M. IteicJilen occupe la
présidence.

Sc font excuser : MM. BUJ-JIS. Dévaud , Liechti ,
Perrottet . jilaxime et Udalric Bioiiey.

t-'ne ekunande d'interpellation «est déposée
par MM; Pierre Zurkinden et consorts. L'ur-
gertee «est -adsolse. M. ZurkiiKlen demaofe -au
gouvernement b'.s incsures qu'il compte prendre
pour empêcher *» cinpiétements «lu pouvoir fé-
«téral dans las compé-teners des cantons. Un Ens-
•jectarr fédéral vient de s'installer à r ribourg
pour y contrôler l'observation des proscriptions
concernant . -la «juinzaroe sans viande. Cest une
inutile et blessante mesure à l'égard d'un can-
ton qui a rempli, tout son devoir duraait la
guerre.

M. Savoy, directeur dc l'Intérieur, répond
epi'il a protesté à Berne dès qu'il a eu connais-
.«arce de la présence à Fribourg du «xintriMeur
fédénC Le Conseil d'EUt veillera à sauvegarder
les compétences cantonales. 'L'interpeliatiem est
liquidée.

Le Grard Conseil poursuit l'examen des
comptes de l'Etal aux dépenses du Départe-
m«-nt da-, finances. (Rapporteur : M. Alphonse
Gobet.) Le chapitre est adopté.

M. Grand prend "a présidence pour '.a dis-
«xisâon da chapitre des dépenses du Déparle-
meni militaire, «les forêts, vignes et domaines.
Même rapporteur.

Adopté.
La commission «les routes et endiguements

est composée de MM. Charles Cbassot, Emile
Dupasquier, Jaccoud, Offner, Perrin , Paul
lïa-irry. Piterre Zurkinden.

M. Alfred Reichlen reprend la présidence.
1-e eJîapitxe du comple «les «térpensœ ordinai-

res et extraordinaires «lu Département des tra-
vaux pubJijes «esj approuvé, (Rapporteur :
M. Alphonse Gobet.)
¦ Sont encore approuvés le.s chapitres tles
romples des dépenses de la Direction de 11
ju.lice, des cultes, communes et paroisses ; de
la Diroclian de l'mtéricur, de l'agricultur:. «̂ u
commerce et de la stâtistkpie : de la Direction
de la poUce et de la santé pub'ique. (Rappor-
teur : M. Al phonse Gobet.)

Les comptes de l'assurance chevaline sont
adoptés . apr«*s rapport de M. Perrin.

M. Dupraz. demande que, en l'risencc dc M.
Lie-hti. l'opposition puisse désigner un sup-
pléant au -sein de la commission d'économie
publique. Gomme il s agit d'une revision du
règlement, M. Dupraz est invité ù présenter sa
demande par soie de molion.

M. Savoy, «litectcur de' l'intéricut , annoti-e
que le projet «la* loi organiepie de Marsens be
pourra être examiné au cours d: celle session
.'e «gouverixmcnt-.ne . l'ayant pas encore d 'acmé.

Le Grand Conseil approuve ensuite las comp-
tes de lX-niversité poar 1918. M. Torohc
fonctionne comme rapport-eur, ct M. PcTri.-r,
comnie commissaire du gousxrnrment.

Il discute ensuile les comptes du Collèjjc
Sainl-Michel «pii sont adoptés. (Même rappor-
teur.) -

Il est donné) lecture d'un messagesur la réor-
gr«usaIion de l'asiislancte.

Le compte rendu de la Direction des finances
pour 1917 est approuvé'. (Rapporteur : M. Tor-
che.)

Un échange de vues a lieu sur la faible fré-
queutalion des séances ; il est «piestion de sus-
pendre la session -samedi. Comme 1«! quorum
n'est pas atteint , la décision est renvoyée ii
demain.

En l'bonneor
de la Lien be u reusc  Jeanne- d'Ire

La ceilonie française toul entière, ainsi «pie
les nombreux amis em'elîe compte à Fribourg,
assistait hier àl l'office solennel, célébré en
•l'honneur de la bienheureuse Jeanne d'Arc, à
Saint-Nicolas. Noire vieille' collégiaile, superbe-
ment tendue aux couleurs françaises, était rem-
plie par une feule recueillie. Après l'Evangile,
le R. P. Jacquin, " professeur à rUrriverstté,
monta en chaire et, d'utie voix vibrante encore
de l'o'.'-égrev-x* et dai l'émotion de la vicloire,
il tira les tleuii Ocçons «jue la bergère de Dom-
rémy donna à la France qu'elle «vett tendue
v'idorieu-s; et çui doivent être méditées aujour-
d'hui encore : la reconnaissance envers Dieu,
sans 'la force duquel les hommes» d'Elat. ies
généraux cl Ses soldais travaillent en .. vaut , et
Ja continuité de l'aclion, sous peine «te perdre
le fruit de la -violoire.

L'office a été chanté par le Pé-iv Messclod,
dts Pères de Saint-François «le Sales.

le remède naturel le nneilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants «tes plan-
tes & joint à une parfaite inocuité la plus
grande efficacité contre l'anémie & les pâles
couleurs. Iî facilile l'assitrrilation & augmente
les forces jmuscuiaires.

Boîtes originales à 72 pastilles »a prix de
5 fr. 75. — Se trouve dans chaque pharmacie.
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4U RETOUR
Par HESRI ARPEL

La .tune fille _ eut un léger mouvement
d'épaules, puis, sur 3es" lèvres, glissa l'indéfinis-
sable sçurire que Jean y avait rcma-.rqi.ije déjà- :

— Je me suis liii-n gai'dée de parler ii Mme
d'Artaud (le l'Impression que me produisait "*a
cousine : cCte retirait Sûrement troiinrée ' un
amusaiit cntlioiisiaslnc de jeune fille : -et vrai-
ment ma pauvre sympathie valait .mieux «rue
cela ; plie était si .sincère .'

— E'ie était *?... Est-ce qu'elle n'existe plus ?
— Oii ! si, car depuis nia première rencontre

avec Mme de Bressane , j'ai enlendu parler
d'eCle, par bien «le.* personnes différentes , de
telle sotte etxi , "olllS 'A-v.ïwv^'.v.es.'R «v.-jWi- *. «vs
connaissance de cause, je 1 ai plainte, adimnée.
respectée*. Selilcn-.-ont . ::vt c 1c temps jc suis de-
venue sage, oh! trèi Mis;e ! Je sais mainlf-naiil
renoncer ;\ ce q«ie jrî tiiv.re :!«• j. -iis ; e l  je me
Mis résignée à bien t'es chose» , pour en:nn:en-
cer. a ne janiais voir Mine d-e Bressane que par
hasard. Mais b m'arrive souvent de penser d
ci' i:. surtout quand tout ne va pas pour moi
ainsi que jc le souhaHerais. Peut-on se féroî- !
ter quand des femmes, comme el'e sonl si 'dure-
ment éprouvées !

Odette ne regardait fTus le jeune "homme, j
Sa voix s'était avsourxUe comme si elle eût seu- j
lenienl pensa* tout haut. Et certes, à cetto mi- I
nute. eflle était bien loin du salon d'Henriette

Madame Marie BayseButly, à Broc ; M. cl
Mme Emile Boys-Baettin et leurs enfants - Fcc-
nand «t Marie-Louise, à I'riliourg : Mme ve*J ïe
Fanehctle Bavs, ù la l'ierrp.z ; M. Florian Bays,
«it Genève ; M. et Mme Oscar Bays et leurs en-
fants, il Genève : Mme et M. Ducresl-Bavs et
leurs enfants , à Genève ; Mme veuve Victorine
Vial et iscs enfants, à Ja Pk-rraz ; Mlle Rosa
Bays, à Colombier ; Mlles Julie et Bcrnade'U
Bays , à la Piorraz ; M. et Mme Victor Butty el
leur fill? , à .Morat ; il. Viclor Uays et son fi'.s,
à la Pierraz : M. et Mme Eugène Bays-Chassol
et leurs enfants, à lu Pierraz ; Mme et M.
'Chiwrs-ls'itt.v ct leurs entants,"*» iArfCTiaw, toi
et M. Jean Dévavid-llutty et leurs enfants. ;¦
Pont ; les familles Bays, à Ja Pierraz ; Thév-
naz, Riehoz et Butty, à L'rsy, font part à leurs
parents, amis et connaissances du deuil cruel
uni -vient de les irapper en la personne du

Monsieur Jean BAYS
¦leur époux, père , beau-père, grand-père, beau
fils, frère, beau-frère, onde, cousin et pet i t
cousin, décédé, après unc Icmgue et doulou-
reuse maladie, à 'l'âge -de 59 ans , muni de tous
les-secours «le la religion.

L'enterrement aura lieu, vendredi, 9 niai , ù
8 h. 'A du matin, «"> l'iéglise du Collège, à. Fri-
ibourg.

Départ de la maison mortuaire : Champ des
Cibles, 21, ù 8 h. K.

Cet avis lient lieu de 'lettre de faire nart.

Mademoiselle Antonio Wuillercl , à. Luxem-
bourg ; M, Louis Wuitlorel . à Bulle, et ses en-
SuiAs, et Iw lamille» ulliics ont la ûoulmir «le
faire pari «lu décès de

Madame Marie WUILLERET
ïcur chère mère , jjr.-uiil' mèri; et parente , sur-
venu le "4 traà, après "wie tourte ToaWtièç, ii
l'âge de 75 ans, munie des secours de la reli-
gion.

L'enscveîis.emenl aurn lieu à Romont , jeudi ,
8 mai , à 8 h. 'A.

»«»»»»»»g"»»»<r»»«Hl

iwty &AJMuwn
- é& RUB f à UE&MJ&'FXlBCmO •

¦Bû^ U»;

§lmn Matimlm
& glaatês

Cigarettes algériennes

TRICOLORES
légères, goût français

En vento
DANS TOU S LES MAGASINS

DE CIGARES

d Artaud, f.e qu'elle pensait , el'e le disait wm* ' p'Iaire tlans Ce momie, puisque jc suis appelée ù
pCeinont. en vraie fille de la e-omlessc de (luer- y vivre, cl que, en -Simuiic. j'ai loul ce qu 'il faut
les, d'unie indiffé-rence luiulaiiu* .pour . l 'effet ; pour y ROAter..inr pljii-rir digne «les dieuxI
«jue pouvaient produire «*s paroles . 11 y.ïM|
entre elle, el .lean «me seconde de-silence... Puis
elle secoua la têle. d'un air de vouloir chasser
Wen loin «les idées importunes, el. avec «lu petit
rire, elle repril :
'— Quelle conversation à la Schcipcnluivef je-

vous offre ! Ll combien vous devez uie lrt«uver
poseuse !

—•' J'ourcjuoi '?. Parce que vous voulez bien
me «lire .que vous avez mieux qu'une pilié «(H i-\
conque pour les chagrins de Mme de Bres-

— l'arce que je vous Ce dis «tins un milieu
où 'les rélî'esions de ce genre sonl de vrais oi-l
seaux de nuit -égarés cn pleine ,lumière. On doit]
toujours- élre gaie dans le 'monde. Ne suis-je J
pas ici pour m'umuser î

—¦ l'n plaisir forcé, alor.s ?
—. MAO, un plaisir exejuis, <\uan«l j '«•.tends, j

comnie loul «ù jl'heeure, de délicieuse musique. I
Alors je ne rcgrelli! p lus rien, j'oublie tout...!
Mais autrement, je vou*-assure «picj'envie, oii I j
de loul ccçtir, les Jejtv.ics filles qui ne .sortent
pas chaque -soir¦'¦et passent de bonnes heures !
bien intimes, dans un home bien clos , bien fv'r-j
mé aux «étrangers, surtout aux indifférents, oii|
il fioltc une odeur . de tendresse...
- Elle s'arrêta «m peu ; puis, -de ce Ion d'im-
pèrceplible ironie <|«.ii semblait Jui être familier
dès qu'elle-parlait «l'eMe-ntfifte, elle fiiùl-Àviec;
un demi-sourire :

— vous e.'!ez trouver que je «le.sire toajoves
quelque chose «et «pie je ferais beaucoup mieux,
moi «iui me «lis sage, d'aimer ce «nie j'ai, de me

ON DEMANDE

ta f «fut
pour soigner un bébé.
S'ad. tous P 31 M-ràPn-

blfcitaj.8. A., Frtt.oi.rg.

SKraga foigné de deux
personnes demande

Cuisinière
expérimentée, à coté de
femme de chambre. Bons
gafte». .

Snlrtswi ». 1? IS» N
ta VobUtltaa S- A.,
Kcoebittel. SI63

MECANICIEN
connaiuant aussi b serru-
rerie , la tuyauterie , l'élec-
tricité et la réparât-ondes
automobiles et camiona
serait engage) tout desnite
par une imuortante usiae
du Jura Bernois. Port
salaire.

Adresser offres Bons
P 143$ N', a Publient»
8. A., tl s-uchû loi .

A LOUER
i. Bulle, un

appartement meublé
de 3 à 4 pièces, avec dé
pendanecs. 3223¦'adr.à ïublicvtas S.A.,
BuUe, tous .' 103? B.

A VKHDBE
Tin moteur
à benzine, forco C HP,
avec magnéto de l" qua-
lité , réservoir à benzine,
graiiiisur. ' 3323
o'adr. 4 Publicitas <*. A.,

Bnlle. sousP103S B.

mmm
d'Immeubles

I.» commune  de la
Timr-i ir-Troiu,. expo-
sera en veatt, par voie
d'enthirts puilicpi»», le
lu ii J: 112 nui l  prochain,
des S h. da Jonr, A la
Maison de Villo, audit
lieu i le Stand et !«¦
ciblertes du Tir de la.
localité.

Ues bâtiment* è trant*
porter, de construction
récente, ront en parfait
état et peuvent être amé
mgès pour clifléreots buts,

l'our rensei gnements ,
l'adresser à St. LOIIU
U 'i l t i .vn , narftehal,
à la Tonr. . 3SSi

La Tour, le h mai 191%.
Le Seorétariat communal.

mmm
en tonte saison
l' ti ii j -. ij- . '. déparalif du

Mog, grico au (ermanipru
da raisins des paya chanda,

I. -HEJil bs Breneîs
TélspAoTie Tf' 20

Stat rirt.1 conlre : boalons,
olous, ' eliabèle, goatte,
eczéma, eto. '

Sonia dépositaire.'pour Fribonrg :
On."..'' t l„iri,i. Celilr.

UourglintJil d* Gotli'au.

L'AUTRUCHE. — Mail. U a U
digérerait mtmt des Cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma
du CHARBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en pondTe ou
en pastilles suffit pour ginérir cn eiuelepues joura
les maux d'estomac et les nialadies das intestins,
entérite, diarrhées, etcj même lés plus anciens
et les plus rebelles â tcart autre «einède. 11 pro-
duit une sensation agréable dai» l'estomac,
donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il esl souverain con-
tre les pesanteurs d'estomac a-prés 'les rep-ti. les

En vente chez : MM . Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Centrale , ïYiboiirf,

A v r n t l r e à l - 'rlbDiiri;
domaine de 20 poaea,
d'un seul mas. Maiion
d'habitation,' • grange à
pont , écuries, four verger.
Prix dea plus tavorablec.
Entrée immédiatement.

S'adr. à VAaenee im-
naoblL <ib Ôomuierc.
f r l l i i i a r jj f o l i f ,  A.
rroaaard, r. dn Pont»
tKpenda, 70. Filbonrg.
Téléphone 4.33.

rr. B».— payable 5 fr.
JJ ; moia, montre angent,
covette, aime au argent,
monvement soigné, ancra
!& rabis, spiral Brégnet,
balancier coupé, bolle aol*
gceonement dtlcarie. —
Fr." *0.— montra argent,
ancre IS rnbis, apiial Bre*
guet, balancier couperas
et «xmp4. — FP. 88.—
boite argent, toouvomenl
orfin4ré. f r .  BP.-
chronomètro M.'tzpa , tré«
forte bolle argent, 10 un
da garantie. Chaqne mon-
tre ?a«garaaii« sor (acls'i

v . . i -  sii' .KjLi a- .uj j . j'jji .
Keurliitlcl. Il^salalourf
¦ox niéniea conditions.

La voix de la jeune fille avait pns soudain
une .sorte' d'ù prelé qui frappa Jean. Uoe (mas*.
tion lui échappa .

— Alors, vous n'aimez pas ce «rue 'l'on api i ' l l e
¦ la vie du inonde i

— Non . je- ne l'aime pas... Oh ! non !
lit les sourcils sotulaîn rapprochés doiiiu-rcnt

au jeune visage taie expres»on sombre et do'i-
loureuse, presque dure. L'es jeux d'Odette
avaient glissé.vers la comtesse «le Guéries dont
le profil sculptural se elé-lachait sur la draperie
d'une tenture couleur d'or ; ct Jeun, qui sur-
prit ce regard , qui avait encore toule vibrante
dans la pensée la profession d'intliffércnre faile
par la comtesse au sujet de sa fille, comprit
pourquoi celle ,eii/unf avait Ja aiostalgic d'eu
foyer parfumtî dc tendresjie, jiourquoi .nie
sourde amertume frémissait dans ces paroles ,
écho d'vme semît-tanee «(u'c-lle traïùssait invo-
lontairement . £t , ' en lui, se réveilla J'intérOI
cooiuatissauit qu'elle lui avait àmpifé quand il
«entendait' sa mî-ro parler d'elle.

Désireux de la «listraice, il repril cn «ouria'sl '-
¦— Quelle opinion allez-vous avoir de moi

si je vous avoue ejue /'ejjjjlenc; très frivole quo
je mène en ce moment aie m'ennuie pas d'il
tout  et «pie... dois-je aller jusqu'au bout de mon
aveu , au risque de «n'attifer vos mépris ?

— Mais certainement... D'ailleurs, vctis ne
coviret aucun Tis-q-ae.... J'ai des trésors «l'ind il-
gence pour ceux «pii ont "le courage de leur opi-
nion.

— Eh bien , cetle .existence m'amuse .'
1! avait dit cela JJ g.tie-mcnl, d'un ion de con-

UM ESTOBIflC D'AUTRUCHE

^\\ Puisque - . —; ii
V^ voici le printemps

D,!Mïfip d(i Misoy
Homme d'ordre, bien

recommandé, demande
!>Jii< u, pour iatériaur ,
jaidinugs. S238

o'ad. «. PS1B0 F à Pu-
blicitas 8. A., Fribourg.

ON DEMANDE ,
pour un café de la vill-e,

-niHin
connaissant les 2 langues
at au courant du servies.
B'ad. sou» P 3147 F k Pa-

blicitas a A.. Friboar-j-.

M DEI1U1E i LOÏÏÊB
pour UD on 2 mois d'él*.
une maiion de campagne
ou uu chaUt, dsns laOru-
jare. ls Haute Singins ou
lur la rive droite de la
Surin». aîtî
.S'adr . s,)iis P .1161 p" A

l'ublicit. : ; . A. . l i -H. ,.111- ,-;.

V vous avpz iHe.smit d u n

CAapeau de paille
ceux que nous vous offrons sont

npuv eaux, élégante, soignés et d'un prix avantageux
Chapellerie GALLEY

Téléphone 6.43. Bue de Lausanne, 24.

estomac d'autmthe, ce gatllard-là ! 1

chère, tu ne vols donc pas qu 'il prend

migraines résultant de mauvaises digestions, :.-.-
aigreurs, Jes renvois ct toutes ies affections ner-
veuses de l'estomac et -fles intestins.

Prix du flacon de Cliarbon de BcUoc en -pou-
dra : 4 fr. Prix de la boîte de Pustilles B-alUvc ;
2 fr. 50. — D«jp ôt général : Maison Frère,
19, rue Jacob, Paris. Dépôt g énéral pout
la Suisse .- G. VINCI, rue Gustave Ro-
villiod, 8, Acacias, Genève.

L'Atuociation des Usines à Gaz Suisses pour exp loi-
tation de la tourbe nnx JBmpoaleax pr. Ponti**
• •<? ¦-/ JI 11, l (sUtion 0. F. F. a Noiiaig-ue)

embauche desouYPieps
ponr fabrication de la tourbe malsxée. lions salaires
et bonne pension. P 1132 N .1211

NOUS DEMANDONS!
pour tout de suite, quelques

bonnes vendeuses!
et une

APPRENTIE
Çiands M.gwas R\OPP , Fribonrg I

fusion voulu?, qu 'elle eut un rire frais , ht il
éprouva un plahilr exWinc il voir s'éclnlrn
l' i'xprcsiion je son visage.

— N'e nie jugez jins Irop mal . je vous en prie ,
rotilinua-t-il souriant aussi. Songez que je suis
en ce moment mi véritabb écolier en vacances !
Depuis -cinq mu., j'ui vt'C«i plirs ou moins tlana
la iolilude', et il me semble très agréable de .lie
retrouver , apri» mon 'lony .si*joiir carini dis
êtres assez primitifs, dtuis un milieu commi
celui-ci, epii me parait el' une civilisalion fort
avancée.
, j— Certes oui, tfit-'eUe , 1rs le\te.s relevées t-n

un sourire finement malicisux. Ici, los hommes
savent jl merveille contluiré les cotillons, jouer
des comédies de salon, parier aux courses, ele...
Us mènent ainsi' "une «aislenco tria jnlér.'ssanle
dont il.* ' e> ':ic«-tiiiiiu6tlciit forl bien d'ailleurs...
poul-.elre pour-caiv-se ! -

— Pauvres hommes du monde I Vous ' êtes
sévère (jour eux I

— Est-ce «pie vraiment je suis sévex-if Peu
importe, après tout , car ils ne souffrent pas
beaucoup «le ee' <|ue vous appelez ma sévérité,
.le. crois Ibien que je ne --puis m'èmpêch ;r d^ les
juger i travers nues sG«*venirs d'enfeual . Quanti
j'étais petile, j'aimais qu 'on mé raconlâl «les
hisloireji dans lesqueile» les. héros «itxomplis-
saienl toujours loule -sorte de "Ix-Ucs oclitins,
très • généreuses, tris '«oM«s, très' gloiceuscs,
Vous comprenez «ju 'il m'a Tal!u revenir de loin
«I que je n 'ai pas tous iks jours , «ians le monde,
Voccnaion de faire une grande «lépensj î d'en-
thou-iiasme. Un sojr, je ne sais comment, durant
iui interminable cotillon, il m'«-'sl arrivé de lais-
ser -voir ù mon dainsetir les idées «le petite fille
dont je vous porle. Il in'c regardée tout à fail

Il fant revenir aux prix d'avant-onerre ! 1
DONNONS L'EXEMPLE!

25 °|0 de baisse §
Savons dentifrices

(I fp. 75 la boite, au Heu de 2 fr. 25)

L'effort qne nous faisons aujourd'hui pour nous rapp.i-ocb.ei
d'un large bond de nos prix d'avant la guerro est d'une extrême
audaeel

Mais il est la conséejuenée henreuse dea dispositions prises par
notre- maison pour Iaire bénéficier notre clientèle de tontes lea
améliorations que la signature» do l'armistice a rendues possibles,

Inventeurs du Savon Dentifrice depuis p lus de so tutu, guides
incontestés du marché de ce produit par une perfection iam&ie
égalée maigre d innombrables imitations, nous devons donner
l'exemple des sacrifices indispensables qai sont nécessaires pour
revenir rapidement à des prix normaux.

Le public nous saura gré de cette initiative et de l'obligation
qu'elle entraînera pour tous nos imitateurs de suivre nos prix I

Consommateurs restez ildèles à notre marque !
Nc-ï i i "  nous pouvons, par la diffusion formidable de nos pro-

duits, abaisser nos prix dans de telles proportions sans diminuer
la qualité.
: Plus que jamais, méfiez-vous de la médiocrité des produits

similaires.
Boitas courantes : 1 tr. 75 Boits 4e tuxe : S b. 60

Ssvon âent 'iîrice au. poar boîte courants : VU. 60
Toates Parfit nierlea — Pbarmacles — Droguerie*

D&ÏOT «iÉNilUl. I-OTJRXA STJ13SB !

René BARBEROT, Rue de la Navigation, 15, GENÈVE M

Bonne placemwm
sachant taire la cuisine.
est demandée par maison
Îartlculiare. Bons gagas.
autile de ss préseater

sans de bons certificats .
B'adr. à Publicitas 8. A.,

Balle, sous P 807 B.

Quelques

ouvriers
ouvrières
ou rasBujetties

SONT DEMANDÉS
pour travail rissurâ, chez
H. HARllr, lalUnnr,
Balle. SZil

GOOV£BBâBTÉ
iillriuaaile, d *on» bonne
I . - : * l i i j , «ï î - i i .* j ; t i  ii :• place
dans une bonne maison ,
S'ad.aouaP lôOQUàPu .

blicitas 6. A., FrlU-onri;.

One jeune fille
•letuande plaee dans
uns bonne pension, poor
servir A tirle. IOntrte a
volonté. 3180
S'a.l. soua I* 3006 V A Pu

blicitas B. A., i" i-i i . i i iu. -.

effare5, avec une mine bien dreMe.-et m'a diiclari
lu'."- saaemetHi que i«s croisades «-tsuit flndea, ;;
lie «-«>iicevuil i«ls tri-i bidii en ejiieîlltss occa-siùn,
ll pourrait So produire.*««cil paladin . J'eil -i-du* c(.
comiu' nnm lort , comme -vous pensez'. ' '

D'ïo s'arfola a&e f-ocoiuk' ; puis , a-fre oe nifint
sourire qui lui donnait uu sir «*Iiarinant de petit ,
fia* gaie,' vSe acheva :

— Je croîs eiuie mou-pauvre elaiiAeiir n 'aurai
pas du Ittil -apprécié volos vie en Orient ...

— Peut-iître y aurait-il pris goût... "Elle iitaU
un peu rtide, c'ajst vroi ; mais elie avail uue sa.
veur «pii nit la {eiSeljt aimer. -Du moins, eJte
m'n panl ainsi , à moi qui ne l'aval* pas cher.
<hée. Je ne r«grelte pas que Jes evrco|istauc«-j>
m'aient obligé à l'accepter. J2j;<> était quoique.
lois': triste, Mi-peu-brnlule, niais d'nne triste- ,st
robuste -vl «liiie-. .. - - - - ¦

(A suivre.').¦ 
—

• • '' ' • ' 
;
' '' '¦•» -—

,[ .. • ....
' N OUJ prtvt j noni not abonitéi qu 'il n'esl
pris ilote d'aucune demande ds changemeni
ri 'adressa sl celle-ci n 'indique la domicile pré-
cédent et n 'est pas accompagnée du montant
de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

$m de §&M %
eat ;i Tilboorg jasqa 'a

mercredi soir, 7 mai
4 la disposition de ses clientea , avec an beau choix
de chapeaux, modèles de Parla. .1102

— 2. EOUTE DES ALPES, 2 — .

imaaÊBBB âaBasmaaaiKastaaÊBamatxt

sur les

ON DEMANDE A ACHETER
environ 450 Stères de

is A Éllffe (Mit)
livrables cUog la cotnant de l'dt-^ .

Adresser olTres sous O 4104 Y à Pablieilai ft. A-.
Berne. âîli

Meubles à venbre
On vendra, aamedl JO mai, d«a 10 henrea

dn matin, dans la grande salle du rez-de-chaussée,
Maison judiciaire, rue Saint,NICQI&S, h. fï\tsQ«ivg,
une certaine quantité de meubles, soit : lit», tapie»,
chaises, vitrine , psndalss, garntturcsde cheminée,
bibelots , etc. . P3149 F 3285-601

EN CAS DE DÉCÈS
adresaez-vons au

Pompes funèbres générales j
Hessemaaller, Genton, Giieiallu (S. À.) i

Béat CORBOUD, ropnSsontant I
X^rlbourg

Magasin, tl bureaux ; rus de Lautanne, 66
!: J- ld ; ,J ¦: ipéotals da Oraul choix ds
CERCUEILS -rei.iiJ.bon. COURONNES

Siège social : LAUSANNE
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ŜS forl if ioni. très rafroichissonij
Le printemps est le meilleur moment pour une cure de rajeunissement et de régénération aveo le Biomalt. Le Biomalt agit ¦¦; eur l'organisme alïaibK, pour ainsi dire,- comme un

bain pris intérieurement, comme-la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. Il régénère ènergiquement le-sang et les sucs, élimine du corps les rtSeiduB accumules et îes matières non

usimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à l'action-régénératrice des cellules. Le Biomalt n'est pas un médicament, o'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phospho-glycérates

yjimilables. Le Biomalt est de nouveau en vente, sous forme liquide, en boîtes de-Fis 3.50. Son emploi eiàt tn'.--; économique, puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jours.

L'asile de MARSENS
ilemunde un

INFIRMIER
Bonnes références exigées,
(. trée immédiats.

S'adresser à' la niree-
Usa. 3830

Bon cuisinier
temaade plaee pour
tiiion dans petit 6*5tel de
sontsgne ou pension ti' o-
::. ::::::.: . f-ioiic-l-J prêtes
lions. . 3203

S'adresser soas P 3103 F
i Pablicitas S. A.) Fri»
tionre*

On demande, pour
Genève, Jenne fllle pro
pu et honnête , connais-
ust la cuisine ; vie da
lamille et bons gagos.

OBERSON, 60, Bon-
Iruard gaiut-'Ueoi-Kes,
G.aeve. 3214

Extraction de pierres
i la Gérine, à Marly,

demande un
entrepreneur

avec ouvriers.
S'adresser : P. J.

Blaser, S. A., Fribourg.
Qu'aucun fument

it) manque l'occasion d'a-
cheter le

fib a faUI
l" qualité, coupe Cne et

mi-fine
1 livre Fe. 2,00
10 livres Fr. 87.—

Rabais aux reosnetnurs.
Jusqu 'à épuisement du

i rr '-:, on expédie contre
remboursement.

L. Klây, à Brigue
Ccnmirc»d* cigares tt tic i:t

Souris
rats

l'attrapent ians man-
quer par le nouvel
appareil pa ten té ;
celai. ci, complété
par de nombreuses
et excellentea expé-
riences,, s'adapte à
n'importa qaelle si-
tuation, l'rix par
pièce compl. 25 fr.

Demandez pros-
pectas. Re»endeurs
¦ont demandés.

OtTrras. P 1771 Y
i. Pablielt. H. X.,
Berne.

L'essayer,
¦c'est
l'adopter!

A vendre
à Estavayer-le.Lac

immeubles des m i e u x  ai-
t ' j  s . Convlemiraientpour
tous genres de commerces,
professions, entreprises.

Ofires écrites sous
P S937 F à PubUcitas
B. A., Fribonrg. SOIS

A vendre aux en-
virons immédiats de
Friboure,

VILLA
de 7-8 pièces, con-
fort moderne, belle
situation , Jardin om-
bragé de 5 à 6000 m*.

S'adresser au bu-
reau rcy:cr - TiirJ-
mann , 2, Rue de
Romont. 3027

Crédit Foncier Suisse
ZURICH

avec succursale à Frauenfeld

()laiito«ièil oy»Iliï
EMPRUNT

de ïr. 10,000,000.- du lî mai 1909
Nous offrons aux porteurs de nos obligations foncières 4 %, séries

III et IV, qui peuvent être dénoncées à partir du 1" mai 1919, la

PROLONGATION
de CE JJ titres, en reportant do quatre années le délai de dénonciation ,
o'oBt-à-dire jusqu 'au 1er mal 1923, cn augmentant le tain d'Intérit

. à « y
moyennant estampillage et en payant en même teinps un* prime
de prolongation de 1 %.

La cote de «îes titres k ls. bourse sera, jaaintenaa. 
Les titres mentionnés ci-dessus seront acceptés poux lèïJr prolon-

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

LA DIRECTION.

fjBaM^ 
¦ 

. " .

lEcrivez-iiousl
E ti'il » i l 'MJSiUnÊÊÊUÊËÊRBBBSSXBtîSMrTiïfKÏÏMt S

p «ru; eartc postale si vous Mi besoin de >!K8L,\ «J
JS souliers. Nous vous lerons parvenir par /&>i.£$ /g reloue du courrier notre nouveau dialogue ifîilffl/ R
£ illustre . a!in que vous puissiez chctîir avec WKnBnft 1g
^ réflexion. ï_a commande (aile, vous recevrer X^MjUJaT g
j  immédiatement des chaussures qui surpjs- Ï3BS\ fl_§ seront loules vos espérances et qui seront JtdSNîX '::'

en même temps bon macchc et lafi-ltS' 1 ^
dc très bonne qualité. ^aS"*M v.

Chaussures
g Rad.Hirr&fils.Lenzbourq
lara»»^

JE DEMANDE
caisse enregistreuss

(NATIONALE)
oa bon état.

Offres avac description
exacts EOUS chillre F16? Z
à PubUcita» 8. A., Fri-
bourg.

ON DEBANDE
Jour tout de suite, je-une

omoie bien recommandé,
comme '--'

domestique
dans maison ptivôe.Javëc
jardin. 3013

Ofires avec recomman-
dations et photo; sous
V. 3928 Y à Publicité»
8.. A., Bern-e.

mm wmn
Ortxad ehoix do banda*

Cea elasti-qnes, dernière
nouveauté, très pratiques,
pins avantageux et Infini-
ment meilleur marohé qne
cenx ¦¦rendus Jusqu'à oe
.our.

Bau étages fc ressort*
«Uns tons lea genres et 4
très b»s prix. En indiquant
le coté, ou s'il iaut un dou-
ble et moyennant lea me .
goret , j'envoie sur com-
mande.

ZMterétSoa absolue.
cbez
Q, eermond , (tllerll,

FAYERNE.

A VENDRE
pommesde t r- r rt- Wolt*
manu , uneherse à champs
â £ cbevaux, onoeiharrette
a atteler, one brouette à
herbe, ainsi qu'une pour
le fumier et " d'au t res
objets.

n'adresser à H. Ktadel-
rnann, boulanger, rue de
Alorat, Fribonrg.

Caf é des Amis
à la rue de Neuchâttl , à
Yverdon. ea* fc -vendre.
Grande facilité de paie-
ment. Capital u '¦ c-.• ;• -• «ure :
6000 à 8000 lr.

S'adresser : Brasserie
a'Orbe, S. A., Orbe.

Â VENDRE
à Magnedérs ," à dis rni-
ntttt 's Uu tram , moilié tle
maison d'habitation, gran.
tfe, écurie, joli verger d'en-
viron d'une poso ; 2 rucher J
non habités. Jean t lu-
n .mt. n Magaedenft ,
renseignera. Î0ÎI

A VENDRE
voiture-automobile 14/lt
III; neuve, élégante Tor-
pôdo. 6-pi.

Fabrication saisse.
LivrabU tout de suite

avec garanties. 3I4S
Offres s. P 3018 F à Fo

bllcitaa S. A., Fribonrg

CigmvMef JiadÉr
en pur Tabac d'Orient ''̂ ^^^\ Paqueiagef

$~.%S PUR TABAC DOftIENI ; tP, - ' .
\x/hi V &* IO° reuge, a £3 ..
Ĵffes^;- ' ' \Y J/i .ieo \>ïclèt ....r.eo

^~^ \) fcî Ifs t4o bran .... j #o
(̂ Q*̂ ' rù *& 16° Iliâ  

•¦ 
" 
¦z'6° '

C^~~~ ~~\>̂  i l ?  -Spécial bleu ' .. » s ..
^*~*--_j ' V^S j (2 CtiXe Jaumon n ,. s.s-p

CIGARETTES j )j  V 
NADÎR, i % p sSou^ AyavmE

W Vciuf ierf rêrefaC"
L—.i m.., ,,i...._... .,...,,rf _/ OSsXXOSOS

' - ,- - m,r-
''- — .r- ¦ un ¦

Rideaux
brodés

Grands et petits rideaux
en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et
par pièce, vitrage, briae-*
Mae, plumetls, broderie»
pour Ange. Fcbanlilloos
par retour du courrier.
n. Mettler. HértMa,

Fabrique tpéciale de ri-
deaux brodes.

Aai erc-tJ

Hag-astes - fle màh
Th. STRUB

2, mo Marcello , 2
XAIépboae BJI6. -

vons t ;ou-7cz toBjo 'jr,.
prtHs à être l iv r / . i
ebambres à coucher.
Balle à manger et meu-
bles ea tous genres.
PJUX AVASTAQEUX.

A LOUER
pour le 26 Juillet 1919. à
joliv.il , route gare-Neu-
veville, 1 appartement
«le % chambres et cuisine
aTec eau , lumière «Hectri-
que, buanderie et dépen-
dances.

S'adr. i. E. r. Kpiei*
mmm. Place Supérieure ,
!J5, Fribonrg, 1931.

A vendre , pour cause de -a r T -T £-*_ -r* / -* *w* -r -rm 8olfège, p iano (mnaiqne fc3 pianos 4 et
départ, un beau > |l/| I _ ^ J ( 1 I ) H_ » mains), chant, orgue, clu»". grégorien

a "S .i»JL V_< Û J JL 
V^ *—I -A-A - (ion :.j .-!- ..-. . .-i •;. ..-::¦. . !-.;). harmonie, con*

¦PlSîTiï'O?' **-—^*— trepoin! - JOB. GOGKIAT, ane. organiste
Vyify» UlOl et maiire de chapelle J . Lunéville, ch"f d'orchest»e du • Théâtre de U-Fusion », a

t, n r»..,.ln7l«Untînn m». N»10?' «> ,91î - Pr°f - &> »Miqoe au Collège Saint-Michel. î»7è 0 cases, installation mo>
derne. Plancher éternit.

Adresser offres soui
P 3112 F h Pablleltu
B. A., l r lh .su .-i:. [VENTEDIRECgmp PART1CUUER]

" ^^[̂ ®NPS •
' DEMANDEZ ̂  ̂CAÎM3GUE -

VEHTE DIRECTE AU PABTKUUER*D£MAI1DEZ LE CATALOGUE

AVIS
Le soussigné avise I 'i;*>

aorable public de Payerne
et des environs qu' il
a transféré son atelier

du Chemin Neuf
A LA

Bue ['ii.) iDisseeses
derrière PApello

A cette occasion, il rap-
pelle aux sgriculteurs qu'il
se charge toujours de tou-
tes les réparations de .ma
chines agricoles, etc.
Aloïa Koaslei, mèca-
aiclen, . rne «tés. Blan*
chlaseast.-a, Pajernc.

A "VKNDBK
dans tea environs de
Montrenx,

VILLA.
avec 320 "m*" de bon ter.
rain attenant, en nature
de jardin , épicerie et salle
de rafraîchissement, eau ,
gai, «Hectilcitê, vue Im-
prenable et garantie.
Capital nécessaire.20,000
fr. — Renseignements en
l'ètsds Mn-reel Handrln,
notaire," nontretuc

A LOUER
pour le 25 juillet prochain
maison d'babitation
a eo jardin et grands lo-
C J J - J .  Favorables condi-
tions. S'ad. 4 MB. Week ,

*r.':>7 «t t3°, banquiers,
a FrUaonj» , 2919

PENSION
*S&< k̂ > remettre, à' partir du
* t 'm6 I"octobre. 7*5»

. '*_jji_B '  Offres écrites »oua P ôP
i7i«l ¦ PunUclto S. A., Fri-

1 * 'iM "i liour».

$J8ùë$Gmààn S utj^^^CàMcsdÀckr I&€fflallM
 ̂ iSSSî SS^c;:.*-..s:s- 's,yr..*-;*.r-^x *.': IBaTFBlWH1'lil Iti \ MWsïj

ossstsL U mmm
i f ^^ ^ ^ 'à * Crêmè pour Chaussures
ŜmmmmiÊmi de A. StITTER

Oberhofen (ThnTgoïie)
Produit saisse A

A,,rTi i A liOUER
111119 BlJfffl.lt ^ntfpK'ete-
i ' . danecs. 1244

o'a'd. à Isidore Joye, OHr. tôt» P11 ¦' ".'¦ 1 ' -* ' ' u
R l -raï-tera-Soréni. WlcitM Si A., Fribourf.

A REMETTRE
en ville, une petite Inst!
tution pour préparation
aux examens et cours dt
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
assure. 132
Of. écrites s. P 7 F à P u -

clicitai S. A.. Frlbonre,

SUPERBES
planches da champigDoni
comestibles, Téunies en
brochure avec texte des-
«sriptif très clair. Tirage
en noir 1 lr. 80, coloriées
- t r .  :' . ' ¦ ci  ;i tr., port et
sus.-!*. Henchoz, Chan
deron , 14, Lansanne.

Café-restaurant
. à louer on à vendre

A louer pour le 1". juin
1919. a de bonnes condi-
tions , vi . .n ; un quartier
ouvrier de Fribourg, uo
caté-reat-tnrantavec 8alla.
Bvc-ntuellcmènt, on trai
ternit pour la vente de
l'immeuble, comprenant
grandcafe-nstaursnt, sal-
les ppursoeiétii, plusieurs
appartom., inagasln, jar-
dins,ficories. remise, fenil,
dépendances. Facilités de
paiement Conviendraitjp '
uo. marchand I de bétail,
laitier, etc. 3178
S'ad.sous P3D97Fit Fu-

biicitai B, A-, Frlbuarg.

DOMAIN E
a vendre

situé dans le district de
la Broje, de 20 poses,
dont 2 poses de forets, ter.
rain de lr» qualité, grange,
écurie, remise, porcherie
en partait état d'entretien.
Jardin, eau, gaz, électri-
cité. Facilité de paiement.

S'adresser à l'Agence
Imuii.lill. & Commer*
elale rrlboargeotse,
A. F-rassard, >¦• «ln
Pont-Nnspendn, 79, a
Frlbonre. Tél. 2.60.

i VENDEE
¦ environ 20000 kg.

Marc tle Fruits
Ecrire sous P. 6} Y,

à Publicitas S. A.,
Tliniini..

PETIT HOTEL
sou

calé-brasserie
est demande a louer,
a Friboiirg ou dans le
canton , par gens sérieux
et au courant, pour tout
desuiteou daleUconvcnir.
OHrcnàt' tabii«iut8 «s. A..

Frlbonif, suusi' 31M3-F,

§rodem de §t-§ali
Ponr la Confirmation, grands et nouveau choix de

robe» brodées et lingerie pour dames et enfants. Bro-
derie* en tons genres à des prix \rés avantageux.
Banc an marche samedi et foire.

_ £e recommande, Î77J
««« Emile DAGUET,

Théâtre, rue dtt Bouchera, 116.

VÉLOS
• y- -» II vient d' arrlvtr un wi __ >n

&%f̂ cl!\ '¦" «upwbei bicyclettei da
r*_5& vÙW ," "Mt 0* miliiaïpe»,f««r * Kitïr routières ot da damit
Vn l'achat avantageox, ces machines aont vendu *<a tr«_s bon marché. Venez vous rendre compte.
Be recommande, PI  SOO F 1414

Ob- KCS«ILJT,IEB, Cjelea
Bomoat.

OCCASION UNIQUE
1250 sacs militaires

tout en cuir, entièrement remis à oent

A YENDHE
à 12 fr. 50 la pièce

Passez imm-MiâtenKiat voira commande pour <*tre
servi ton» de suite i &JU, Casier postal Js,5t>«),
nanpas, Eansanne.

Envoi en rembours., port en sus. Les demandes
seront satisfaites par ordre d'arrivée.

Conditions avanUtreuses pour sociétés de gj-mnaa-
liane, de sport , etc. Ecrire lisiblement l'adretse.

SAVON CBËME POUDRE
da Clermont et E. Fouet

Gonève
Indispensable pour les soins de la toi-
lette, donnent au teint ans fraleheau et
un a-Fin t de jeunesse remarc-ruables. Touts
personne soucieuse de conserver sa beaubt
les emploiera et sera ravie dn suoefs.

EN VENTE PARTOUT

CaY6 de l'Hôpital des Bourgeois
de Fribonrg

Prix des vins pour la vente au détail
Calamin 1»17 à 2 francs 50 le litre.
OUainin 1918 à. 2 ' • francs 15'le litre.
Riex . 1918 ù 1 franc 90 le litre. .
¦Calamin 1916 ù 2 francs 20 la bouteille.
Calamin 1917 à 2 irancs 40 la boutiilie.
Riex 1911 à 2 francs 20 la bouteille.
t*s bouteilles vide» sont reprises au prix de

40 centimes.
Lcs lions .de cave doivent êtro pris cKea

M. Got t r au ,  receveur  de l'Hôpital,
rue de la Préfecture. 3153

CARTONS ENLWiTIOH
S'adresser au plua tôt au local de l'Offi et

int d'expédition de vivres et vêtements aax
prisonniers de guerre, Maison de Justice, près
St-Nicolas, Fribourg, pour achat d'un sto -k
«Je cartons neufs et de boites bois soignées

¦̂  A VENDRE
dant imporUiit village de la Basse-Broye fribour-
geolse,-aae aciérie ̂ bi«n aclialaadée , avec loge-
ra uni et » */i poses de terrain. .

J Ppur renseignements, s^adretter & E. Corniu.
bœnl*, notaire, i t u i u  l i i 'ii*;. 8233

Â VENDRE
près de la ' cille immeuble, avec enclrùn troisposes ele pf-â', grandes écuries, plusieurs /ta.bitatioii . , noeo-sr-,.

Banquo E,.Vlary & «s>«. '



Salon de coiffeur
Louis RIO

«k. 
De retour du front, j'ai l'honneur et l'aTantage

d'informer le publio de la ville de Frihourg Que
j'ai onvert mon salon d» coiffeur it la m da
Tir, u. Be Kcomm&nie.

Messieurs et dames sont demandés
pour acquérir des commande» «Je portraits
peints, pouvant se vendr* meilleur marché nue
les simples oarandissements pholoRraphiejun.
--Offres sous chiffre Wc 18*3Z 4 Publicitas
S. A- Zurich. 30SI

i Bemolra d
2 ¦hattrrsiM Br&kaaf 4
F Battoirs fj ,
t Fauokessts « Helvétia • J

•t < K• Ceraiek ¦ 3
Famaases *

C B&teau à oatyaî at à mai» \
S Râteaux à aadalma t
f  Bleuies poor famoaeajitM %

Pompes à pari*
L Plient da raebaitfe pour tnscHlnce J

•agricoles.

FEES MODIQUES

J E. WaiSSfflER S. A., Fribonrg |
L Sv%j%j *jr%j%jr *bj ±J%>~ *\JK*j *x*sje\ .«\j^*.'tk

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

I.e Jendi, IS inal prochain, dès I h ure après
ruidi, J- la «alsen-de-Ville, à Bex, M. G. Chate-
lan, notaire , à Lausanne, cipose-a en vente acx en-
chères publiques , sons autorité de justice , Us im-
meubles <|ue ees papilles , enfants -ralnenrs de
«SAl-i»'. Ck«-r\o» v.'. i r.v.l', 4. Byesss, pm&e&enl tn
communauté au territoire do la

COMMUNE DE BEX
Lot I. — Aux Vern'Vt et en J a vf t u z , étivage,

boia et six chalets. Surface totale : 39 hectares 3G
arcs 55 centiares, dont 20 hectares en étivage et 18
hectares en bois (mélèzes , résineux et feuillns). Illse
* prix l 60,500 tt.

Lot 11. — A l'Atltx d'Enhaut , pri de 25 ares
8i cenliares.

Lot III. — Bn Rottier , champ da 13 ares 14 cen-
tiares.

I>ot IF. — Vtrt lt Marait, bois de 8 ares 19 cen-
liaies.

Pont tous •teîis-igtiïîaenU, e'»4irs-jt>r an notaire
G. Chat élan, rco ce ::* ¦¦¦*:: , 10, .'. E&aaaatie, on
en l'étuie Ed. Genêt et 111s, notaires, à Alglr.

Moadon, le 15 avril 1919.
Le jure de paix : E. PASCHE.

les spécialités
de la maison

Comme meilleur rempliçant du si '•¦s'il™
r ons offrons jusqu 'à épuisement de la provision, de la

farine de liges de mais
!'• qtu.1., '«echie ti-rtitUieUtrant. — Prix Et.»*.— le»
100 kilo».(sans rus») pris ei Raie.

Association Suisse des acheteurs de lait,
Fabrique de fourrages Willisau (tueeine).

DÉPURATIF DO PRIHTEMPS
r aux sucs d'herbes fraîches

Souverain contre
IK-mangeaisons, «lartrea, bernions, eczémas, rou
fjeurs , clous, furoncles, éruptions, elc.

l'rix «lu litre , suffisant pour la cure, 5 fr
En dépôt pour lc canton : Grande Phar

macie Centrale Bourgknecht et Got
trait. Fribourg. , ..,.„ -..Z.~.... ««.w.

Le suecès croissant
obtenu partout par le Th*
Bég-alu, n'a pas manqaé
de pievc.jj .r  l'apparition
des imitations qui accom-
pagient inéïitab' eraent lss
produits aisot conquit la
faveur da publie.

Ues imitation* f rotsiercs
doivent être signalée», afin
qus chacun exige le véri-
table

Tiré Bégiiiii
qui, ital , par ta composi-
tion rationnelle, basée su
dea études spéciales faites
sur les principes actifs da
nos plantes indigènes, ga-
rantie une

efficacité tolu
dans tonles lst maladies
dont l'origine est un sang
vicié, l:- -¦ qaeclour,déman-
geaisons dartres, eczéma,
verti-res, pistes, varices,
elc. Il peut être pria awa
aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Begntn no te
vend qu'en boites cachetées
de 2 f r . ,  Jamais an dé-
tail daM toutes le* phar*
magies.

Di, ô< i Pfibou»o » :
BouT_iieitcM <5' GoJlrau,
Lans. P 3  017 C

irmi ifr. tfti mt im an
Jeane menace Iran.

çais deux personnes, nabi
tant St-Gall , demande

uni
sachant tau-* cuisioe soi-
gnée et minage Très bon
paiement. Connaissance
du français et de l'alle-
mand exigée.

S'adreaser roui chillre
0 2129 0 i Pnblleltaa
S. A.. Balat-Gall.

•mvpwarw '
Bne maison de gros

demande nn

apprenti
présente par ces parents.

S'adretser sous chiffres
P3I23FàPubiicitusS.A.,
Frib UD7g. 3205

i.nnc oo vrier

cordonnier
est demandé

tout de suite chez Fran-
çois MJ' .Vl ' . l l . à I.j,
Tour,âe-T(«.mfl.

On désire placer
dans un» honnête famille
catholique , une fillette de
6 ans, intelligente , soins
maternels exigés. Brent
on pourrait voir la petite

Adresser offres tous
P 8115 F & Publicitas
S- A., rriboare-. 3X00

Personne d'un certain
âge est demandée comme

MENAGERE
dsns un méaage de deux
per-onnes.
Of Ecrire en indi quant  ses
prétention» i PabUeitaa
f. A., : i Iboars, soua
P 2935 F. 3015

On âefflaoâe
an non iatdlnter, que.
lide , r. JJ ' i ¦ ! '¦- '- -- i . t  les troll
branches. Entrée 20 mai.

Pour renseignements,
t.':-* *:: ¦:¦*¦*

¦¦ à M. Rapbael
de Gottran, Hôtel do
fJonl-Hlane, Horges.

JKURE FILLE
désirait «étudier Ir
piano ot n'en ayant pas
l'occasion chez elle, vou-
drait le faire , 3 heures
tous les matins, dans une
mai «on privée, pas très
loin du centre de la ville

Oilres sous P3131F t
Publicitas S. A.. Fribourg

Femmâ de chambre
On demande dsns la

mille de médecin , une
jeuneDIle sérieuse el cons
ciencieuse, ayant bonne
Institution et de bonne
fatn.tii-i ctlhollque, poor
le service des chambres et
atder le mêd-cia. Knt-ée
le l«"oul5 juio.

AdressercerliBcals avec
photographie et références
a nu" i>c i i l i i ing*Ton
Arx. docleur , Olten.

Banque do la place de-
mande

apprenti
Enlréa immédiat».
OITrea i. P 2783 F à Pu

blicitas S. A.. Frlbonr-r.

Jeune Suisse allemaDu
d-ifire Iftjoasde français
(déjà aruioé), d'Italien
il'jà ava -c "), d'anflala
(co iimenviioi), 11 de > lu, *
lu i I ' I ' . J. Irom-netls;»".!)

OSn-a soas t' auît, I*' *
l' u l i l U i l n * .  el. A , Fil-
l.j.iii* ;;. 3058

—~ . , ~ 
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Groseilles rouges Abricots Quatre fruits
Groseilles à maquereau Oranges Mûres avec raisins
Coings Cynorrhodons Gros, rouges avec pommes
Raisins * Sureaux ' Pruneaux avec .pommes

IA. 
Natural, Le Coultre S 0,1 il

GENÈVE 1
BALE ST-GÀLL

Organisation spéciales jour. le traûo avec l'A-Utticke M
allemande, la TchOco-Slovaquio , la Pologne,- la

Yougo-Slavie (Serbie) et la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets j

1 Agence de transit.et dédouanement |
1 à BUCHS (Rheinthal) I
! Prix à forfait Assurances I

Ë RENSEIQNEMil-NTS GRATUITS JS
^̂ &lBH_BiBflffK|Tf^

8ANTE tt VIGUEUR retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fc. SO et \i fr. -- Dans les çkatmacie» oudiiecttiment fcaa*»
par la Pharmacie Centrale Maalcner -Gawln , rue du Mont-Blanc. 9, GENEVE.

* " ' ' '. t '¦*" -". I1." - "

ÏRT ÎSJlLirroug^ de IkWm
sont de qnalité Supérieure.

En vonte auprès des principaux négacltutU en mateiUui*
Ni^—j v̂vti^ da conitructlon. P 790 B 248S

COMMERCE
denrées alicaentalres

A KOlETTllE
t Fribourg. Situatioa pre-
mier ordre.

A LOUER
me Romont

magasin
arrière magasin, eates.

S'adresser par écrit, soui
chiffre P1039 F è l'u t i l -
c-lss B A., rriboare.

CAMPAGNE
à louer

aix eaviroDS de Fri-
boarg, 7 pièces, !utuiè<
rc>eifctiiqai!,braiparo
1 - T • : ,. -, potscer , - ,-rr.r.i:
vetgor.

Adrcs«er orlrcs rooi
i-.liilTre 1' 2»70 K l r « .
Mie.tas B. A., »i<
i i in i i - j , . 303Î

A VENDRE
I l ionne . ' voitores et un
chu-  à échelles à 1 cheval,
eu bon (t-ii . 8181

S'aelreviser a Panl ll ti-
en e r, ni ut P d« la (JUl-
iie. 1079, fr ibourg.

Couverture excellente.
Garantie de 10 ant
même contre la grêle.

Infaillible contre les oura
gans. UeTeicmenis
cxtérleora de r -.-
ç ailes , bon nui i cli S
et egréablea à l' ai! .

Revêtements Imputresci-
bles de plafcnds et parois.

ETBEKiT HEDERDRIU

Le quina pétrole
i base de quinine pure e-t d'eiliait de pélrole désodo-
risé est sans égal ponr le i soini du ouir chevelu.

Seal préparateur l><>!<-1 , S. A* Parla, Lauiounc
En venle anx prix dœ fabrique , aa dépôt
A LA GERBE D'Or, rae de Lausanne, 33ji

Tra w (l'iiffl iiwiiiî
U FABRIQUE DE! PRODUITS EN CIMERl

I. AH PtoOtl-M. FRIBOUI.0, s l'avanUge d'Infor.
tuer les «OBuatiaes et tl.indleats 4» drainage qu'elle
pea! livrer lmmé'disteintnt des dralas en elmeal
ie tl i SO em. de diaitiètre, i des conditions svsn-
«agetues. Prix «onranl r ur demande. 7tlT-ttll

Stueaa i AVI [SUE DU HJDÏ , 1»
ïéléi iJaoao MS

*À LOUER -m
1° Rue de Lautanne, 02, magasin et appar-

tement ;
2° Varis, 17, appritement de 2 chambres ,
ô° Neuvevitte, Sl , plusieurs 'apparti menti

lion marché. ¦ ¦-. Sl-57
Banque E. Uldry à Cie.

»iniii«ytfvvwwvvviAffir\vvvv-»-v ^

Dès maialenant

TARIF DE BAISSE
sup VÉLOS ct accessoires

Grand choix «n magssln. Rifatatisiis. Eoatlars satogine.

cbez DALER FRÈRES <SSB S
B^T K8E* Vis-â-vis dt l'HOtel Terminus. - Téléphone 6 SO 9

Agence de îa giasfle unique suisso CONDOR
9>VMQs<œOOOO0OOQ9O&O099QOM0QOOQOO»Q0OOOOQ0*ae*&

OH DEIIABD-B

BB apprenti
pour magasin de 1er et
3uincaillerie. Entrée tout

e snite.
OlTres à Hma ventre A.

Bonattl , in '' .jt.. Oroa-
la-Vllle (Vaud).

Existenz
bieletsich lûch'igem Macn
i. -.r.j '.: : -.b tnalima einea
kl vielverl. Landw. Patent-
Attikal F». »000. — e»*
fordeilleb* Holur Qe-
«-ion witd Ba^hnewieesn.

N&ben. Auskonfl dureb
Babutcettlacti^ 60. Ztultb.

Employé! d mm
Tiombrenx emp loyés

d'bôtels , tels que portiers,
cbaiseurs liftiers, garçons
d'office et de cohine,
sommeliers, lemmes de
ch-, fltlesde salle, Unger es,
caisiniites, filles «le cuisi-
ne, etc., elc, annt de*
¦naadAs par l' U n i o n -
sit? 1 vel lu , Tbalberg. O,
Genèse. 305

i vendre à Iris bai prix
p o ; r  t . . i.jo d- départ.

«S'.i t.-e?- er 10. Ha-j-ne-
nat, Pajrerlie. 3102

A VENDRE
en Valais, exploitation fo-
restière on pleine activité,
comprenant forêts pins,
sapla , mélèze, câble, ma-
tériel , etc. Facilités de
payement. — Catae B,
II»U «I, Genève».

Vcl:l  lt maUlsort tiUtiu

^^ ĵ^»-». dre voa
-̂ Ŝ SSJ». chevaux
* -J&*+- ~- pour l'a-

batage et ceux abattus
M :- iule d'accident
B.ui 'ùi-ie Ce-r iu  Csotrale

I«. VESKKÏ
liai - i- , 7, I -n i i a i» ino
Tél. i Boucherie 16.36 ;

appartement, 12 SO.

ScMer frères
Tirii, 29, Friboarg. Tel6 65

Chauffage centra)
iiÉlIaiiiiii!, màkii

A VENDRE
Camion-Auto Arbeor ,
S tonnes . modèU 1918.
Etat neuf , bas prix.

Adr . olTres sous chiffres
PlllfifiXàPoblicit ..--* A .
Qenève. 3080

Fr. BOPP
AmtubUmtnlt

rue du Tir, H
gfilBOURQ •

Papiers pelais
Grand choix «?«»-

*«w.i Bon marthà

LA MONTRE , LÉMAN"
est très appréciée pour Ba construction robuste et ion

Iié-j Umo pariait N° 115 Ancre, 15rubie, nickel rr. 36.-
EdCle enfn^. Girulii |_;

03*»2 Ancre, 15 rub., argent » 45.-
SOM ^MOiiK^ .«r S°352 Ancre, soignée, argent » 50.-

». . J*m&\ N°362 Ancre,précision, arg. » 58.-
EMgut t 8 JHT J i fsetan, N°372 Chronomètre argent » 75.-

J& ̂ '' <£. Cadran ratliuni , 8 fr. en plus
j l̂ ^^^̂ ^^^^. Baromètre bois sculpté

ÂSt f^ *  i2*̂ ^. hauteur -to'coi. Fr. 23.-
Jf f i f ë - l l  l^t*&L - -.auteur *5 cm ¦ • 30.—

i*W*in /<—^s ^^t 
5 "'" ejcomPta au con-Ptanl

jjS* / 
"'"" 

\ *̂  Vra 
la°ntres P°ur Datn*»'«t Meisieurs

WÊft f  \ ^ak 

eD 
0r

' -""e.61**, tou» genres

WÀ̂ r^lf Ë E-ORY-PÉRINAT
wVa * l *< •&?$/ Comptoir a'horlogerie
WvL^# DELÉMOIÎT ,
^•BfKf^a^^^iHr ~ ï!«t«»ii etc coofitance —

¦̂ 8Ê$îgffifattr Eepiésentâomir M. Jui? . JIL'Cî.V, rne
Grimou, 82, Ftitoari;.

°«0«0«Aa

Â VENDRE
nu centre tle la ville, beau bâtiment, 4<
conslruclion moderne. Prix 140,000 fr. ; _¦_, ,,,
port justifiant ce prix. 3129 '

S'adresser : bureau L. Baudère, avenu .du Midi, 7.
Téléphone : 4.76.

Chauffage centra l
Albert BLANC

La Prairie. 65. Pérolles
TMRSÏOWHTiOSS MPIRMIOSS

8oudure autogène
XUéfibons 5.77 'Téléphona 6.77

Assemblée des commerçants d' œuf*
DU CANTON

Jeoli 8 mal, à 1 heure de l'aprés-midi , au
BUFFET DE EA GABK DE BOSÉ

Prière d'y assister. Ee Comlu.

Mise en location
l.a commune de BrQoisried aeltia en loj- alion ij 'voie d'eocbères publiques jeudi S mal, a a limr.i

dc l'aprêa-mlal, tlans uce cht-mbre patlicul ère li
I auberge de Marly, le domaine elM«4 & Pistell*
commune do Muly-Ie*Orand , sprarlensnl cJ-Ievui
a J.an foni.iiu.

B. ùaiitied , le l" am i 19 S 9
3I0Z ^le conseil «communal.

t r it e  LeïéIo,Antomat'
\*-yff cffre une garantie abw-
(S' :'- -, 'ue de (ûrete. Qrand
_^2* choix. Prix sans coa.

\ ° $ r Ĥ \  
currcnc8. Gylistes, de-

..̂ •'i.'".-j 1 mandez dans votre inté-
-Vy rét, catalo(rue gratis.

Ario-pha BOHLER, Willisau
M'ison suisse â 'expédition de cyeles et aecestolrei

VII DE FRUITS
Claire clair, de poires oa
de pommes , boisson saine et
raf/atcliisnante, liviée à boc
marché, dana fûts prit «,
depuis 100-300 litres.

Eaa-cte-vie de îiaili 4.
I" qualité, depais 40 lit .»
an minimum- -

> Cidrerie éleclritiae tle

Ï.8 K?fiiBS6i.asiiBr I Fl
A SUBKEE (Lncem-i

Médaille dur pou> viol Je
irniu ie "l'Exposilion 4'«
C r J - ' j j l - .n r. ' , I ..I '1.- .-. J I I  si •:.Y,

Médaille d'argent de l'Ex :
sition nalion. lierne I9M
6 diplômes l" classe pi.i
vins de fruits.

MONTAGNE
de BO à 100 poses, beaucoup ds jeanes bois est »
vendre. On se conlenleia de y,  as oomplant.

Oit». mooUgjie, d'one portée de SO " 38 génial..-,
est libre de tout b«il poBr oeite année déjà

Otîcea t ou» chifitua V î*j%\ V t. PabUolta» ». E.
Friboarg. 5n _,8

fl«T A VENDRE
attenant a la ville de Fribourg, domaine dé 3 pos:s
Baf iQUB ULDRY et C\




