
Nouvelles du jour
Lire en deuxième page la catastrophe

du pont du Gottéron.
L'incertitude sur l'acceptation du traité

de paix.
tLe jioint d'interrogation tle la polilique

turopceiuie a été transporté dc Paris à
Berlin.

I.c Iraité dc pais lait apparaître dans loute
son «-tendue la situation humiliante des
vaincus. -Mais il ne faut pas oublier cpie la
France u'a pas clé l'agresseur, qu'elle n'n fait
que se défendre, qu'elle a été même à deux.
doigts de sa perle, que les réparations qu'elle
réclame sont loin encore dt compenser Ici
ruines qu'elle a subies, et que, si l'Al!e.iia-
rae avait élé victorieuse, elle aurait  fait à la
France une situation qui eût été prohablc-
nent encore inférieure à celle que les Alle-
mands entrevoient pour eui-iuèines au-
jourd 'hui.

Au peiinl de vite du dr-.il Iradilionnel du
vainqueur, le projet de pai* «est parfaitement
concevable ; niais ee n'est pas cette consi-
dération absolue qu 'il faut seulement faire.
On doit mellre ses désirs en halan-cc des pos-
sibilités. Que les Alliés cherchent à exiger
ie l'Allemagne lout ce «pi'ils peuvent pour
l'empêcher de redevenir un jour <langereuse
wur la paix éternelle'qu'ils rêvent, -on ne
saurait s'en étonner, dette précaution ne doit
ffpcndanl pas les empêcher d'envisager de
redoutable.*, évenlualités. L'Allemagne accep-
tera le Iraité, dit-on dans plusieurs journaux
de l'Entente, parce qu 'elle ne peut pas faire
autrement, lia pr-jcîaïualion d'Ebcrt, qu 'oir
Ira plus loin, ne dit pas qu'elle refusera fi-
nalement. Mais quelle Allemagne sonunes-
r.ous exposés à voir signer lc traitô? Jl est
possible que le gouvernement allemand ac-
tuel, en proie à tant de difficultés, juge im-
possible de se mainlenir au pouvoir s'il ap-
pose sa signature. S'il démissionnaiI, une
crise politique et sociale se rouvrirait , plus
terrible que jamais. Les bolehévistes arrive-
raient presque certainement a ressaisir le
pouvoir. Ce gouvernement de soviets signera
tout ce qu'on voudra ; mais il rcwlra la na-
tion allemande incapable de tenir ses 'enga-
gements. iLes Alliés ne recevront rien, ct
l'Europe courra de nouveau le danger d'être
submergée par une vague de bo.c_vevis.me.

Voilà cc «jui rend trais drainai «que ia pliasc
d'attente ou nous sommes entrés. L'anxiété
durera pendant au moins trois semaines, et
nous saurons alors si nous entrons réelle-
ment dans l'ère de la paix ou si nous devons
nous préparer ù de nouvelles angoisses.

• a

Il u'est pas sans inlérêt de savoir jusqu 'à
quel point les «propositions anglaises ont élé
admises par la conférence de Paris pour êlre
mlroduites dans le traité de paix. L'influence
anglaise se serait surtout manifestée tlans les
décisions concernant les réparations et ks
¦r.alemnjlès, la procédure pour le jugement
de Guillaume II , les clauses navales ct aé-
riennes , la Ligue des nations, lc pacte du
travail , k désarmement "et la conscription.

On croit généralement que la Ligue des
nations est due à l'initiative du président
Wilson. De.ïait. celle idée serait partie , en
jy JG elàj-k , du groupe de penseurs qui pu-
Mient la revue anglaise The New Stcit&s-
mcin ,- d'autre part , c'est le rapport du géné-
ral Sjnuts qui a servi de base aux discus-
sions de la .Commission et dc la conférence.
U rédaction du pacte de la Ligue est, en
grande parlie , l'œuvre de lord llobert Cecil;

C'est l'inlluence de M. Lloyd George qui
aurail amené l'abolition dc la «souscription
fl mis' le recrutement volontaire à la base
de la formation de la future armée alle-
mande. '* , '

G'est au premier ministre anglais qu'on
devrait aussi d'avoir introduit, dans la
lueslion des indemnités, les garanties des
pensions accordées aux mutilés cl à leurs
parents.

C'est , enfin , à 'M. George liâmes qu'on test
redevable de rmlr.oduction dc la convention
du travail , qui sera un grand progrès affec-
•anl lous les pays industriels.

Avant la guerre, l'année territoriale an-
glaise , ou « Yeomanry », était composée de
volontaires qui s'exerçaient unc fois par se-
maino el qui suivaient un «cours annuel
d'instruction de quinze jours à trois semai-
nes. La «i Veomanry 5) fut , pour l'armée ré-
gulière, uue précieuse réserve qui permit de
reconstituer le corps expéditionnaire et lui
fournir «beaucoup d'officiers et de sous-
officiers.

Jl esl queslion, maintenant, de reconsti-
tuer celle armée territoriale , mais en lui ap-
pliquant l'organisation de l'armée régulière.
La question a élé discutée dernièrement ù
une conférence à laquelle partici paient le se-
crélaire d'Etat au ministère dc la guerre,
«M. Churchill , le maréchal sir Douglas Haig
et les présidents des associations «les comtés.

il.es hommes qui s'engageraient «dans la
« Yeoiitariry » seraient dispensés de leurs
obligations militaires actuelles, et aucune
uni té  ne pourrait sorlir du llo3*aumc-Uni, à
moins que le service obligatoire ne soit dc
nouveau institué. Aux 14 brigades exishin-
les, on en ajouterait 14 autres, montées. Ln
même lemps, on améliorerait les conditions
de service pour développer le recrutement.

iM. Churchill s'est prononcé en faveur du
rétablissement de la territoriale, afin que
l'atm'ie régulière, passabknïertt mise à con-
tribution «durant <^tle période de crise, ne se
trouve pas â court d'hommes.

Il a fallu envoyer des renforts importants
cn Egypte et en Irlande et en avoir sous la
main pour ies Indes. En outre, la situation ,
sur le continent , exige .beaucoup de fermeté
et il faut êlre prêt à toute éventualité. L'ar-
mée régulière u'a plus, comme pendant la
guerre, des résarves où elle puisse puiser , il
faul donc les lui fournir en réorganisant la
territoriale. . '

L'existence de l'armée territoriale sera na-
turellement subordonnée aux circonstances,
et, s'il «levient possible de renpuccr à entre-
tenir unc force année importante, elle dis-
paraîtra d'elle-même.

! * *
. La session de la Cliambre française qui
: vient d'être reprise après l'interruption des

j vacances de Pâques sera la dernière do son
| cxislence.

La Cliambre acluelle a été élue les 26 avril
cl 10 mai 1914 ; sa législature devait expirer
le 1" juin 1918. A cause de la guerre, ses
pouvoirs furent prorogés. Mais il n'y a plus
«le raison de lui renouveler cette faveur puis-
que les sol«±ats sont en très grande partie
démobilisés.

Avant de disparaître, la Chambre actuelle,
qui a eu la gloire «l'encourager Lt résistance,
aura encore celle de ratifier la paix , mais
aussi la peine de voter le budget.

jll y a des dépulés qui s'apprêtent à faire
une vive opposition à certaines clauses du
trailé de paix . Il esl probable qu'ils se ravi-
seront, car M. Clemenceau, s'il est encore
aux affaires, iu» manquera pas de faire
payer cher aux futurs candidats le mauvais
goût de ne pas trouver bonne la principale
de ses ceuvres.

Mais M. Clemenceau sera-t-il encore aux
affa i res?  L'opposition des socialistes gran-
dit , et , en dehors de leur parli , de nombreu-
ses ambitions s'agitent. Des hommes en ve-
dellc de l'opinion trouvent que , décidémcnl,
M. Clemenceau dure trop et que lc moment
propice s'approche où <>n pourra le rempla-
cer. L'occasion en sera le mécontentement
inévitable de l'opinion cn constatant que la
paix qu'on a préparée n'est pas la satisfac-
tion de lous les désirs dii vainqueur ni la fin
dc tous les maux dc la nation.

Un conciliabule du fameux comilé électo-
ral Mascuraud a eu lieu dernièremenl. On y
a élaboré un ministère, «listribué tous les
portefeuilles, sans indiquer par qui le cabi-
uel seraii présidé ; mais M. Briand était à la
ii u niou . i .

La tâche prochaine
On nous écrit «Jc Berné-:
La tâche sociale ct l'effort fiscal lie l'E. il

<*t tlu peuple ne sont point Urminés av*c
l'acceptation «lu nouvel irâfifit' <lc guerre. Nous
l'avons déjà constat» «la05 notre commentaire
sur la votation du 4 mai.

Il y a accord général sur la nécessité et
l'urgence d'instituer Ses assurances pour Ja
vieillisse, 3'invalidité, les veuv« et les orphe-
lins. Lcs catlioli<iucs suisse» ne sont pas moins
partisans dc la réforme à accomplir dans ee
domaine «pie Jes autres groupes de la popu-
lation. L«*s cantons ct les communos, qui por-
tent ie fard-.au de l'assistance publique, ont un
inlérêt primordial à l'organisation des assu-
râmes popuHaircs appellera ù aCdéger les con-
ditions onéreuses de l'assistance pour les pau-
vres.

Invité par le parlement unanime, lc Cons.'il
fédéra! s'est mis à l'ceuriî pour élaborer t'n
projet constitutionnel organisant l'assurance
pour la vieillesse, l'invalidité, les veuves et
orphelins. Lc point capital gît , ici encore, dans
la question financière. On uc saurait songer à
présenter au peuple un projet instituant lts
assurances sans que le problème des moyens
financiers soit tranché en même temps. C'ust
en volant , avec le principe de 'l'assurance, îes
ressources nouvelles indispensables que le peu-
ple fera œuvre entière.

«Ces ressources doivent êlre .nouvelles, c'est-
à-dire «pic l'idée de l'initiative Rolhenberg ;r,
«lui veut , par mn simple virement de fonrls,
ôter deux cent 'cinquante mffîionB au service de
la dette de mobilisatioh' afin d . les p.acir
dans un fonds pour les assurance», n'entre
pas - en. ligne-de compte.' D'ailleurs, après la
votation du 4 mai , le p<hrpl*e ne se laissera
pas faire par «Ia?s auteur* de «l'initiative Ho- ;
thenberger, appuyés prçs«jue eiidlusivemcut j
sur Jes_s«̂ \isV»._9)l_-i-»ji*«ev«Ui votat 'ioit f u i
'4 mai, se sont livrés à une politique «ie pur •
sabolage- L'initiative ilothenberger est liquidée ,
pour la» gens sérieux, après l'adoption de l'im- i
•pôt dî guerre contre les socialistes.

Comment Ces Tessouraa-n pour lla réalisation des
projets sociaux peu veut-alla être trouvées?
Aprè» l'imposition directe de la fortune acquise
et du revenu , qui assure à ln Confédération
un* somme d'un milliard, l'imposition îles a r i -  ;
«¦îes de consommation -arrive en première ligne. 5
11 nc peut s agn que des articles de luxe doit .
la consommation n 'est nullement indispensable : i
le tabac et la bière.

Depuis 1911, la population a supporté doci-
lement un rciichairissenient du tabac et de la
bière, qui ont augmenté de prix jusqu'à cent
pour cent. Nos populations ne refuseront pas :
de supporter , à l'avenir, dans l'intérêt de Ceur
bien-être, unc part dc ce «rencûtéristsement. La ¦
prévoyance et «la charité «auront «le )>as sur !prévoyance ct «la charité «auront àe pas sur !
l'égoïsme de la jouissaiiKe momentanée û meit- j
.leur marché.

La prévoyance pour les veuves et orphalins
amène «tout naturellement l'idée de demander, à j
ccux dont l'existence parait assurée par ia }
fortune héritée, une part en faveur des déshé- i
rites. Le Conseil fédéral , d'après nos rensci- (
gncnicnls, est décidé à proposer d'adjoindre i
aux projets d'imposition du tabac rt dc la bière 1
un impêt fé«léral s«ir îles successions et les tlo- .' j
nations. Cette idée effrayera peut-être, au pro* j
mier momenl , les fédéralistes, ilais, si l'on cx.i- J
mine le problème d; plus près, les hésitations '
vont disparaître.

On -sait que les fédéralistes exigent absolu-
ment que l'assiir-tnce-vicil' esse et citle des veu-
ves rt orphelins ne soit pas réalisée par une
institution centralisée, ' mais que les cantons
soient appelés il organiser ct à adniinistror
l'assurance. Les cantons, de cc chef, sont gran-
dement intéressés à cc que la Confédération
cherche à leur assurer lc mieux possible lis
ressources exigea» pour d'œuvre envisagée. La
(km.'ViKTaliotn verserait ia moitié du Tcn<i*mcnt
de I iinpOl sur lts successions aux cantons ct
réserverait l'autre moitié pour subventionner
l'.a_»urancc-vici£lesse. Dc pius, on garantir-il
aux cantons qui possèdent déjà un impôt sur
îes sutwssioiis îeurs recettes actuelles, comme
on il'- fait pour le «timbre fédéiaS.

La raison môme dc la prévoyance pour les
veuvoj et orphelins impose de pîus unc exemp-
tion pour les héritages modestes. Devront être
libérées de l'impôt au moins toutes les parts
de succession qui n 'excèdent pas cinq mi'lc
francs. D'autre part , les fortes successions doi-
vent être imposées d après le système progres-
sif.

En réunissant, «lans le mème projet cons-.i-
tutionincl «pii .¦Mrodui, l'assurance-vieillesse, ia
série tics mesures financières destinées ù cou-
vrir  les dépenses indispensables et con-sidér.v
bbs. le Conseil fédéral va «Icmasider an pnrk*-
mciit et au peuple «vn suprême erfort pour
franchir une îles étapes les plus importante*
de la démocratie* suisse. L'effort se basera sut
In solidarité des classes aisèîs avoc les r'usscs
laborieuses et «sir la conscience «lu peuple, t n

l'invitant à faire, dons son propre inférét mo-
»val et matériel, preuve «ie discipline et da pré-
caution, en prélevant, sur le budget des dépen-
ses iiKlividucliaïs pour le tabac «rt la bière, une
modique quolc-part comnij prime d'assurance
pour l«?s vieux jours et pour Ces veuves el îes or-
phelins.

(En donnant a«xueiâ à cet intéressant esposé
des -projets financiers <îu Conseil fédéral, nous
nous léscrvons, bien entendu , d'examiner de
plus près ce programme, parliculièrement en ce
qui concerne l'idée d'un impôt fédéra* sur le)
suoetssians. — Réd.)

Le traité de paix
Le* prévision»

Parit, 0 mai.
Dans les milieux de la conférence de Paris, on

croit généralement «jue Se» Allemands soumrt-
Iront des observa Lions déiaitSées et riçiondront
au traité <k*s préliminaires de «paix .par un véri-
table «martre-projet.

«Lts Alliés, vraisemblablement, confieront à
des comnêssiorw compétentes ic soin d'examiner
les observations d'ordre finaoci<*r, économique,
elc. L'élude pourra exiger ont moins huit jours.
Après «juoj, &S Alliés feront connaître aux Aile-
mands les modifications qu'ils auront apportéei
au projrt primitif du traité, s'il y a «jeu. Puis un
délai assez <x>urt, «le «f-ialro ou cinq jours vrai-
semblablement, k-ur sera accordé «pour apporter
leur adhésion définlitive à g'ensemhie du traité
ll faut donc acompter que 25 k 30 jours s'écoule-
ront avant la signature du traité.

La discussion commencera avec les plénipo-
teiitiires austro-hongrois au milieu «lu mois de
mai. «Les préliminaires de paix avec l'Autritdie.
Hongrie, ia Bulgarie et ta Turquie axiniporle-
ro.nt autant «le traités séparés.

Une proclamat ion au peaple allemand
• Le président rt l$ agouïcnicinent -de l'empire

adressent un appel au ipeuple allemand où oa Et
ce «jui suit :

« 'Le peupCe allemand a mas bas les armes art
a tenir loyalement toutes les obligations de l'ar-
mistice, si dures soient-elles. «MoCgré <e\a, ses
ennemis ont «continué iLa guerre pendant six mois
par le maintien du -blocus. Le .peuple allemand
a supporté «fouies les charges, confiant «lans tes
promesses faites par l*ss AtUés dans la noie du
5 novembre «nii «lisait que la .paix serait une
[iaix de droit basée sur les «piatorze points de
M. Wilson. Or, ace «nii est offert comme condi-
tions de paix ne correspond -pas aux promesses.
Etes ce soat pas supaportafilej pour fe peup'e
allaMnar.d ct . malgré tout ic travail possiKe,
elles ne .peuvent pas »Hre remplies.

« iLe gouvernement allemand répondra à !a
proposition de la paix de violence par une .pro-
iposition de paix du droit «ur la base «l'une ligue
«ks nations durable.

» Devant le danger d'anéontissanent, le peu-
ple allemand et le gouvernement «ju'cl a «ch /s ;
doivent être unis.

< Le gouvernement «lemande â tout le peuple
allemand «le l'appuyer dans «cette heure grave
dans la foi en la victoire de la raison et du
droit.

« Le T>résiden»t de d'empire, Ebcrt. »

Un deuil publio
Le président a, d'autre part, adressé au gou-

vernement des Elats alleinamls le télégramme
suivant :

« lMongé «lans une détresse cl vra soivcà (pro-
fond, le peuple aEemand a attendu avec -persaS-
véranioe, pendant les mois d'armistice, les con-
ditions de paix. Par leur «publication, .la décep-
tion da ipCus amère et un deuil indicible s'ost
étendu sur tout le peuple allemand. U sera
donné à ces sentiments de tous les Allemands
une expression publique. Sur déci**.!, .;. du gou-
vernement de l'empire, les gouvernements des
Etats libres sont priés de faire en sorte que, pour
la durée d'une semaine, soient interdits tous ks
divertissements publics et quo l'on ne donne
dans les «Uiéàtres «pie des représentations «jui
répondent au sérieux dc l'heure. »

Au conseil de guerre de Paris
Paris, 9 mai.

(Havas.) —• Lo <*oir5eil de guerre a prononcé
la peine de mort conlre «I-cnoir par six voix
contro une, la condaïUKition «le Desouches
(oinq ans de prison et 20,000 francs d'amende)
ù d'unandmilé, l'acquittement de Humbert par
qualre voix contre trois rt l'acquittement de La-
doux par cim<i voix contre doua;.

La traversée de l'Atlantique en avion
Comme nous cn faisions hier la supposition,

le.départ qui s'est effectué jeudi nc concernait
que l'étape prélintinaire c'e New-York à Terre-
Neuve. l.e départ «Jes Irois avions américains a
eii lieu de HocJiivay, (près de Ne\v-York, jeudi
im'in à 10 huiires.

Le commandant Tower*. ;ur un Curtiss de

marine, numéro 3, est parti le premier. Le com-
mandant Bcaiogertraur sur !'hytVrop.àjie nu-
méro 1 et k lieutenant Read sur i'appareil nu-
méro 4 sonl partis ensuite.

Le lieutenant llead a radiotélégraphie : « Je
marche sur trois moteurs, l'tui a une paune
d'essence. Il se pourrait que je fusse oû-ff é
datternr. »

J)eux des hydro-avions américains sont arri
vé_ à HaLifax (Terre-Neuve) , à 7 h. du soir.

A MUNICH

L'assassinat des otages
On donjie les délaiU suivanU sur l'exécutien

das oWgvs p«ar les ci-nmu-ar-s de Munich, «u
moment où ils reconnurent que la cJrnte de la
Commune était inévitable. ,

Les otagvs avaient été enfermés dans unc saU«
du Collège Luitpold. converti en caserne.

Ui 28 avri' , on .-«ur adjoignit, deux , toltiats
des trour»es régulières, qui avaient été faits pri-
sonniers par les insurgés. L'un d'eux étac* de
Berlin ; il élait père de famille ; l'autre élait Vil
jeune volontaire de 18 à 20 ans ; il avait été m ri-
traité ' par la populace d'une façcn abominable.
C-es deux soldats furent exécutés le 30 avril ,. *»
10 lieures du malin, dens la eour de l'édifice.
Les autres otagis durent assister â l'exécution.
Leur tour arriva l'après-midi.

Quatre d'entre eux, dont dem artistes, W-lter
Neuhaus et Walter Dixke, la comtes»* Westorp
et Se secrétaire des chemins de for Daumenlang,
avaient été prévenus de leur sort par, le directeur
de la police communale. Daumeniang ne causait
de pleurer , parlant de sa femme et de ses en-
fants rt protestant ne pas savoir pourquoi il
avait été arré-é-

Les otages tlemandèrent à pouvoir écrire.de»
lettres 'd'aditii -'leurs familka et à tteurs aatii.
A * heurïs, le commandant delà garde, Seidci ,
doraua l'ordre de procéder au choix des otages
qui sera';-ul «xécutês. Un oîfickr communiste
ariiva avec \xti secrétaire dans lâ sak. où étaient
Jes prisonniers el, regardant les otages, en appela
huit d'après une liste, où il souligna teurs noms
au crayon rouge, ajoutant à côté : A fusiller. Là-
dessus «îS otages furent conduits dans la cour
et la garde fut alarmée. 200 soldats rouges «e
rassemblèrent en face des prisonniers; îes fenê-
tres se garnirent d'autres soldats. Quïkjues ma-
telots et un civil en costume de «Aauffeur étaient
présents ; le chii riait ct se livrait à des plai-
santeries sur ce qui allait se passer. L'officier
communiste ct son secrétaire présidaient «ux
préparatifs. Des soldats rouges jouaient de l'har-
monica «levant les otages qu'on avait refoulés
dans un coin de la cour.

Il fut procédé à l'appel cHs victimes ; puis les
«assassins se rangèrent à huit mètres de distasc,-.
Los olages durent vider leurs poches et le coo»
tenu cn fui distribué à la troupe.

Le premier qai fut fusillé fut le secrétaire des
chemins de fer Daumenlang, «ni'on obligea à
se tourner contre lî mur ; il priait â haute voix.
Les assassins tirèrent cn égrenant leurs coups.

On ne sait q«ii fui exécuté en second; ce fut
saiis dou tu le 'peintre Deikc ; un civil acheva la
victime cn lui faisant sautej le crâne.

«La troisième fut lailieutennntTeuchert. CettJ-
ficier voulut mourir face aux assassijK. Il dit :
Je n'ai pas puur dc voir venir la mort.

Le quatrième fut le professeur «ies beaux-arU
Berger , dont la tête vola en éclats, ce qui fait
supposer que ks «issassins employèrent cîas bal-
les -explosives. • ¦

Puis «ce fut le lour du peintre Neuhaus et celui
de -M. d3 «SeytUiU.

La comtesse Wcstarp, au moment d'être exé-
cutée, demanda ù 'pouvoir écrire une lellre, ce
qui lui fut accordé..Un soldat lui prêta sos épau-
les en guise «Je table cl elk écrivit pendant une
dizaine dc minutes. Quand die eut «fini, <-.'¦« *
cria : Jc ne vous «i pas fait de mal ; ne me
tuez pas t Mais cet appel ne trouva pas d'écho.
La comtesse se tourna alors contre le mur, le
visage «faas scs main»-, ct reçut ainsi le coup
mortel.

Enfin, vint ic prince «te Thura et Taxis, qui
élait très calme et donna «une «supraîme commis-
sion oux otagm survivants. 1.* prince fut vrai-
semblablement tué à coups de baJless explos-bles,
car on a retrouvé son cadavrî, comme c«aui du
professeur Berger, complètement défiguré, le
haut «le la tête manquant. ¦

Un témoin a rapporté que, avant l'exécution,
on avait affiché dans la coundu gymnase un or-
dre du commandant en chef de la garde roug-î
EgHiofer, disant : « Fusillez 22 otages ; choisis-
sez les plus huppiss ! >

tglhofcr a été arrêté le jeur de l'entrée dss
troupes gouvernementales dans Munich ; ayant
«ssisayé de fuir , il fut tué. Quant à l'officier com-
munard qui a dirigé l'exécution, il s'est «suicidé
en apprenant que Munich était pris;

Il sst avéré que le profossuur des beaux-arts
Berger el les peintres Neuhaus et Dcikc ont été
dénoncés par un confrère j-loux. qui apparte-
nait 3u cèn«ar!e d'arlist«-s rt de gens dé lîllres
don! feu Eisner «Malt .'Ame ct «jui fut le foy«*r
rie lii révolution.



Les problèmes de l'Adriatique ,
et de la Hongrie

Paris, .'' irai.
(llavas.) — MM. Wilson. CJéroeix* iui, Lloyd

(ieorge et Orlando *•? sont rêuliis jeudi, le
mutin et le soir, rt ont dkCLÎ»-* le problème
italien.

Les cinq ministres «les tufl-ires ' étrangères
ont examiné «ians l'après-ciiidi la question «le
1a frontière de la H©j:igrie par rapport à la
Tchécoslovaipiic, il toi Serbie, k la Roumanie ij
. la Pologne. I.ls ont adopté, tes rapports des
«UCfévent»- *. e -i,v,missions .

..-—*¦ Le sort de la Turquie
Paris, 9 mai.

Oa omn end de Londres que îc gouvernement
lare vient d'être invité Jui aussi à nommer ses
•Irîégu-s ct de ks envoyer à Paris.

l.e Conseil des Quatre a depuis longtemps
fia-oré Vs grandes lignes du traité de la paix
avec la Turquie. La Turquie garderait un assez
grand territoire, avec des ports sur la MaMiter-
ranée aat la mer Noire.

Le nouvel empire turc *seTait constitué par les
provinces de Konia, Khodaviendikiar. Aidiu
•iexcepté Smyrne) , Karassi , «Kaslamuni et An-
gora. "La ville de Constantinople, avec un lim-
terland considér-ble, serait administrée par les
Etats-Unis au nom «fe la Ligue ides nations.

lés Etats-Unis scraiauit également invités à
accepter le mandat pour te territoire qui va du
golfe d'Alesandroitc dans la diraxtion nord-est
jusqu'à Ca 'mer Noire, y «compris la vBtte
d'Alexandrette, «sur la <*éte dc la • mer Mé-
diterranée et les villes de Trébizondc, Kelasind
«t Tireboli sux la côte «le ta tuer «Noire. Ce ter-
ritoire comprendrait en outre , au dé-k de Tré-
liizonde «lan-i la «lireclion nord-ouest , .e terri-
toire jusqu'au Caucase, y compris tous les terri-
toires dea répub'iques de Géorgie et de l'Armé-
nie, de sorte «pie le rnanalat des Etats-Unis irait
«ie la mer M&btciranfc en une ligne .iit-ctt «t
ininterrompue jusqu'- la mer Caspienne.

La Prance recevrait te mandat «lêsirè pour la
Syrie, mais, jusqu'ici, il n'aurait pas été encore
décidé si la ville de Damas sera ou non main-
tenue au territoire libanais.

Selon .'es informations dc* correspondants
anglais, la Grèce recevra le mandat d'adminis-
trer Smyrne ft les territoires grecs avoisinants.

Houveiles diTetrs»
JJ. Clemenceau ost allé, jeudi après midi, le

lendemain d'une journée historique, se recueil-
lir rt fane une promenade à Fontahv.bleau.

— Suivant un télégramme «le Vienne au
Pelit Parisien, Bêla Kun aurait repoussé les
conditions roumaines d'armistice.

— Solon le Daily Mail, le Département âî
guerre dos Etats-Umis annonce qu'un contin-
gent de huit mille hommes va a2tre recruté et
envoyé Immédiatement en Russie.

— Les étections des députés en Espagn* so it
fixées an 1*' juin, celles des sénateurs ta
15 juin el la réunion des Chambres au 24 juin.

Académie fi»©nç*-»lse

Exception de. H. d* Corel
L'Académie française a reçu jeudi «près midi

1. vicomte François de Curel, élu î la place
vacante par la mort «le M. Paul Hervieu. M.
Emile Boutroux présidait. ,

M. de Cure», dans son «discours, a finement
analysé l'eeuvre dc Paul Hervieu auteur dro-
matique et «moraliste. M. de Curel trouve de»
analogies certaines entre Hervieu cl Dumas (ils,
non pas «niïls appartiennent .'un rt l'autre t.
la même famill» sentimentale.

M. Emile Boutroux, dana sa réponse, «
souhaité la bienvenue k M. «le .CureU, t un «n
fant de la Lorraine recouvrée »•

ML «Je Curti débuta avec les deux grande-
conditions de la maîtrise littéraire : le don d<
sature et la passion de la perfection. Le suc-
cesseur de M. Paul Hervieu avait élé élève «Ieu
Jésuites de Metz, de l'enseignement desquels M
Boutroux a fait un grand éloge ; il .salua au
passage,, parmi les anciens élèves de ce collège.
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AU RETOUR
Par EENRI ÛP.DK_

El elle prit congé de lui, avec un léger signe
de tête, le plus léger qu '«t*lk« pût Gui accorder,
sans ombre ils eourire, Je laissant fort amuaé,
dans le secret «le sa pensée, d'avoir altéré la
sérénité olympienne de ortie belle divirabé. Sans
>e savoir, il avait trouvé le «wl argument qui
îfit de nature à faire réfléchir la comtesse ou
«sujet do sa fille, la perspective du mariage
d'Odette qu 'elle désirait très vivement car, «xuJ,
il pouvait lui rendre la liberté absolue qui lui
était précieuse par-dessus tout. I A  fibre mater-
nelle n'arvait pas vibré chez aoïïe quand telle était
loute j o u t v  femme, ct les années ne l'avaient
pa» devcLoppéc, au «xmlraire. Elle était dameu-
rée tia même «créature volonlaire, fantasque, se
.mouvant «lans une atmosphère d'adulation qui
lui scmb'ait tonte naturelle. Enlre elle cl sa fille,
aucun lien sympathique ne s'était formé. Mora-
lement , l'une près de l'autre, «Jlcs vivaient ainsi
que deux étrangères ; la mère indifférente, oc-
«arpée seulement de ce qui la charmai, des Cires
tt des «clioses qui pouvaient lui procurer d'a-
gréables impressions, neuves autant, que possi-
ble, dédaigneuse de tout le reste ; l'enfant , or-
gueilleusement repliée sur eUe-rnême, l'âme
fermée a celle mère qui tic pensait guère k
elle que pour la tromper gênante.

Et fort sonvtoit la chose arrivait ; mais j«.
«ais, plus qu'rapris su conversation avec ie

le général de Maud'huy «*t le maréchal ' Foch,
auxquels i! u rendu 'un brillant .hommage.

Après ses élude*.' à l'Ecole rentrait', le vi-
comte tle Curel résolut d'êtrî romancier. II
réussit bien mieux uu théâtre. Avec une plume
lêcohdi'. il «tonna an fhcûfre libre «l'Antoine ite-s
pièces très originates. M. Boutroux n terminé
au milieu des applaudissements, en niontran!
l'avenir ouvert - àiEuniuii harmonieuse et iniiis-
solubii' de la réflexion el «le .'eTfort , ds la foi
et lie la pensée, «le J' ainour et de l'taiergie.
¦ Demain comm? hier , rsoycos vraiment hommes,
c'esl-à-dire osons être Us «ollabo.n'.cvu-s «U.* Di**u
de ce Dieu cxenijil d' envie, qui , en revêtanl
l'humanité poiir-iiiius unir il lui . nous a appeler!
à foire , avec lui , descendre siir la terre lu jus.
tice et la paix. »

€cAos de partout
i ¦**** .

PRENEZ CARDE

A une séance nocturne de la "Chambre fran-
çaise, penalant que M. Renaudel exposait ' ses
idées sur l'intervention îles Alliais en Russie.
on raonurquait, dit le Cri «le l'aris, un petit
groupe do députés «pii n'avaient pas l'air de
s'ennuyer du tout. Au contraire, ils semblaient
passer la soiéée très gatement, maigre la gra-
vité «lu sujet.

Infonnaticais prises, voici «ce qu 'ils avaient
imaginé pour ' rendra moins longues ces heu-
res austères. Ib avaient remarqué que M: Re-
naudel affectionne partteulièreinent ceriaiius
mots ct les répèle dans ses discours avec une
suraboiuiancc «jui constitue presaque un Uc.

Chaque fois «jue J'orateur employait un de
ces mots, les expérimenta teurs le îiuméro-
laient ct au fur et si mesure «pie '3c «numéro-
tage se dévej«yppait. leur gaulé augmentait.

Au bout d'une heure, ils avaient compté qtia-
Tante-cànq < précisément » , vingt-deux < en
que-que sorte » , «piinze « ii l'iieure où nous
sommes » . six « prenez garde » .

Alors l'un d'eux «Et, en imitant la voix «le
M. Renaudel :

•— Prenez garde, ù «l'heure où mous sommes,
11 esl précisément temr»s d'aller en quelque
sorte sc coacher.

Et ils érlatè-rent de rire.
MOT DE LA PIN

Un commandant < attrape > un jeune sous-
lieuleuant <pii a oublié d'exécuter un ordre. Il
tempête et hurle, puis, se calmant un peu, lui
dit :

— On ne peut pas trop vous ajn vouloir ;
vous êtes très intelligent, mais il y a une cis*
vide dans votre cerveau : la case -de la célérité
dans l'exécution des ordres.

LA VIE ÉCONOMIQUE
De la viande pour l'Europe

On annonce que le gouvernemenl anglais a
acheté tout ie surplus eiportable de viande con*
gc'éc de l'Australie rt de la Nouvelle-Zélande.

On estime qu 'il y a, cn Australie , 37,263 ton-
nes, el en Nouvellc-ZAanile, ,17,368 tonnes de
-.'lande prête à être embarquée. Ces stocks vonl
être transportés en Europe iu i * - i  rap idement
que la quantité .de vapeurs disponibles le per-
mettra.

Les cautionnements de La S. 8. S.
Le comité «le la S. S. S. vient de décider une

nouvelle réduction des montants dee, cautions
«ira syndicats. Celles-ci ne représentent plus qu*
ta moitié du montant total «les «lé-buts, rt le
2,7 % de la valeur des contrats en cours.

Li. caféine contenue dans le café,
le thé et le cacao est enoore plus nui-
sible à l'enfant dorant sa croissance
qu 'aux adultes, résistants par eux-
mêmes. Four cette raison, toute mère
de famille prévoyante fera usage,
oomme boisson quotidienne, du café
Hag, café en grains sans caféine,
qui convient à tous , sans être préju-
diciable à personne.

comte, Mme de Guéries n 'avait trouvé insup-
portable te rôle maternel «ju* la. «ksllnue la
forçait de jouer. Une colère sourde l'agitait au
seul souvenir «ks paroles discrètement insi-
nuantes de son ui3ri, et .tout soo orgueil de
.smme impérieuse se cabre.lt à l'idée de paraî-
tre les écouter en éloignant Odette tte jour «te sa
matinée ; bien que , en somme, elle trouvât elle-
même hocucoup plus commode de voir sa fille
absente de son salon oe jour-Hit. II y avait du
vrai dans Ja réflexion 'du comte au sujet des
goûts masculins en matière dc mariage ; sa très
grande expérience le- -ul disait bien. -

— Que le monde est donc stupide avec sea
préjugés I pensait-elle. -

Mais cile avait beau Je traiter en botte ém.s-
saire chargé «tes péehêa d'Israël, elle élaif trop
intelligente pour ane pas reconnattna, qu'en la
circonstance il représentait une puissance qu'il
Ivd «serait ulite ite ne pas abso-imtnl dédaigner.

Dans oet «Mot d'esprit , elle était arrirée cheî
Henriette d'Artaud, «ù *<e trouvait Mme de
Bressane ; el, preant toul à coup l'une de cei
résolutions brusquas dont elle étai t  çoulu*
mjèrc, elle avait incidemment raconté -dans la
cOatvensâtion que, 3c jour où elle recevrait, elle
enverrait Oaiotte .se promener, sous d'aile «le
miss O'Kolly, afin que le poêle symboliste Joël
pût faire entendre, la représentation dramati-
que finie, - tcHes de ses œuvres «très hardies qui
lui ccovicntrrnient , sans «re gêné par la pré-
sence d'une gamine. Celait dil avec la désinvol-
ture «nii caractérisait la comleis.se quand elia
parlait do sa fille. Alors , .soudain, HHêne qui
l'écoutaU, ayant encore dans Je sntrmnir toutte
la conversation -d'Odette aire Jean , que <»î!UC-
ci lui awr.it rapportée, Hétet» avail , d' un niou*
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Confédération
Une légation mai logea

C'est .a légation su.»** à Berlin, si l'on s'en
rapporte k Ki description ' suivunlc de la Suiist
libérale .*

« Le lendemain matiu, à 11 lieurre, nouis
stoppions devant la maison qui abrite dam la
capitale de l'ex-empire allemand le personnel de
la Légation suisse. Quartier convenable, maison
très quelconque. Au bas. un minuscule disposi-
tif en ' poroelaine Man-che entouré d'mi filel
rouge, porte J'écrileau i Séhweizerische Ce-
saiiilsiiiolt », rappelant liait à fait Ju mention
. Samaritain » . nu-de-sous des sonnettes.

a .Nous montons au premier S une porte étroite
s'cnlr 'ouvre sur un corridor encore plus étroit ,
dans lequel un quidam chargé d'une caisse a bien
«le la pe'me à s'eïfsicei -pftur nous livrer passage
Sur ala .demande tle J' olficier supérieur de notre
misslou, un lieultruiaul-colonel, on nous. répond
que te ministre est ; en Suisse.- Le «chargé d'offoo-
res alors ? Absent .Le premier secrétaire? En
ywxuioas. Enfin, ou réussit avec peine i nous
mener il travers un long boyau.duquel daus-1-ir-
tulogI-pll.es nous regardent d' mi air amusé e
légèrement gouaslleur, à un petit bureau iliuis
lequel , un attaché quiconque à la joue l>a.!a-
frée, lait amener péniblement quatre sièges sur
lesquels nous nous « ûl.équohs » «fans J 'ordre
ih; préséance. Puis noire, chef expose eh quel-
ques mots-le motif dc notre séjour cn Allema-
gne ;. ce nionb'logue de «ourle durée a»j rèussis-
si»l qu 'à provoquer quoiques phratses inàntelli-
gibles Ae notre hûte, nous ne tardons pas à exé-
cuter un magistral demi-tour, ct reiiesccntlous
tlans la rue, peu fiers tlu morceau de lcrriltiirc
suisse-lions lequel nous venions de séjoiuwer. »

U reftiendum .nr Us traités diplomatiques
Le projet du Conseil fédéral pour la question

«Us traités a îa teneuT suivante :
« les alinéas suivants 3 et 4 sont adjoins

à l'art . 89 «le la Constitution fédérale ;
« Tous les traités dc la Confédération avoc

l'Etranger, conclus pour tune.durée illimitée
ou pour une ducte de plus tU* 16 ans et qui M
peuvent être dénoncés pour une date plus raj-
proethte, ainsi que los alliances, quelle que soit
la «lurée «te Jeur validité, doivent être également
soumis au peuple, pour acceptation ou rejit ,
si 30,000 citoyens suisses, jouissant de leurs
droils civique-, ou 8 cantons le demandent. En
temps dc guerre ou de danger de guerre, l'as.
samlilèe fédérale, petit décréter l'urgence en ic
qui conebrne la ratification d'un traité. Dans
cc cas, la votation populaire ne peut êlre
exigée. »

Le personnel det banques
Eu raison dt» nitointenlement d'une grande

partie du personnel des banques zuricorses, au
sujet «les faits et gestes «de l'Union du personne]
de banques «lirigée par M. Springer, il s'esl
constitué eme nouvelle association de Jonction-
naires ct d'en̂ oj-és de banques zuricoise», dont
M. Treadw-Q a pris ta direction.

Douanes
Les receltes douanières tse sont élevées en

avril à 6,216,595 fr. contre 3,580,013 .r. cn avril
1918. Du 1M janvier û fin avril , elles out
atteint 14,799.413 fr. conlre 13,497 ,820 fr. dons
la période -correspondante de 1918,

L'Initiative de Zurich
La collecte «kai signatures pour l'initiative

conslitutioniiielle contre le bolchévisme a dé-
passé le minimum légal, soi* 50,000 signatures ;
plus «le 70.000 signatures sont parvenues au '
comité d'initiative. 8000 feuilles de signatures
sont encore en circulation.
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vement .sponiané, offert à Mme «te Guéries de s;
charger ite sa filte te- jour en «jues.ion. Et, oprfct
quelques hésitations, vaincue par la délicate
insislano; «te 'la jeune femme, par fies assurances
réiténées «te lâ petite baronne qui affirmait
qu 'Hélène et Odette auraient autant tte plaint
Vune que Vautre .'i se trouver rapprochées, -line
dc Guéries avait accepté .'imvilation j trop fine
pour ne pas avoir compris tout de suite com-
bien serait profitable, pour l'avenir d'Odette,
sa liaison avec une femme aussi universelle-
ment rcyiaetéi que U marquise de Bressane-

Celle demande inattendue d'Hélène avait été
pour Odette une surprise exquise, la réalisation
d'un rêve crue toujours inspassible. Qui «lonic en
avait «lonné .''idée à Mme dc Bressane? Quei
mobile l'avait détu-miiiée à sortir de la réserve
qu 'elle apportait d'ordinaire dans ses relations ,
peu fréquentes d'ailleurs, avec îa comtesse de
Guéries 1 Et comme Odette se demandait «cela,
dans ie calme tte sa chambre dc jeune fille, elle
pensa soudain à ce Jcan.tte Bryès, un ami de la
jeune femme , qui semMait éprouver pour c'ilc,
lui aussi, tani «lc respectueuse admiration. Elle
se souvint de leur conversation chez Li baronne
d'Artaud. Deux fois , elle Savait revu depuis
Cour première rencontre. Ii étail venu au jeur
de sa mère ; aile .'avai* vu cet après-vini-IMà
causeur si captivant , que la comtesse l'avait
accaparé durant tourte sa visile ; puis elle avait
dîné avec lui chez Mme d'Artaud ; et , comme,
à table , il était p lacé près d'elle, ils avaient eu
quoiques .moments «te vraie ratttseric ; iiLsiincti-
vement , i's avaient encore parié d'Hélène. Etait-
ce lui qui avait fail connaître à la jeune ifemmc
ce que pensait d'elle, tout bas, une pauvre en-
fanl qui avait soif de se donner ù quelqu 'un

FRIBOURG
Terrible catastrophe
Le pont du Gottéron rompu

sous le poids d'un camion

Une chute de 75 mètres
Hier après midi , vendredi, peu apri*s 4 ii.,

une tragique nouvelle i-e répandait avec '.a
rapidité d'un? traînée dc poudre dans la ville
de Fribourg : >te pont du (iottéron venait de
H- rompre au passage d'un cainion-automobite
rt la lourde machine et «son cliauïieur avaicnl
été précipités dans l'abîme, d' une hauteur dt
75 mètres.

La catastrophe s étnil produite à 3 11. 55, selon
lés dires «lu gendarme de service tl l'extrémité
du pont et qui , d'ailleurs, ii 'nvait  qu 'entendu le
îracas de l-'i rupture  du tablier. K se trouvait
alors derrière sa maison. Sur 'e pont , il n'y
avait , semble-t-il , personne d' autre que le camion
fatal. Lcs ouvriers dès )*on«!s ct chaussées qui
travaillaient à la réfection du tablier avaient
quitté leur ouvrage pour prendre leur gofiter.
Ainsi, personne n'a assisté aux diverses phases
tle -Sa catastrophe. Le contremaître de l'équipe,
seul, aperçut «piekjue chose : il aEait reprendre
son travail «pianid .1 lit, tremblant de stupeur ,
lc pont bi'ant sur ' l'abîme et l'arrière d'un ca-
mion qui bascu 'aU dans le vide.

Tâchons de reconstituer l'ôffreux drame :
Vn «les (puissintts camions «te M. Blaser, ingé-

nieur , chargé de billes de bois, revenait de la
Hive droite H était conduit par un chauffeur
iki nom d'Alfred r'teur-de-Lys, Vaudois, 11 mar-
chait k une allure «qui devait être modérée, car
le chauffeur était prudent el il avait dû voir k
l' aller que l'on réparait .e pont. La réfection se
fnisail sur te cété •suœlic «lu tablier ; l'autre côlé
était libre. Lc conducteur s'engagea de cc côté. Se
r«iv.lit-.l ««upte «rue la Chattta du -camion étail
excessive ? On est «tenté de le croire et de sup-
poser qu'ait aura accéléré la vitesse «jMiur fran-
chir le passage dangereux. Mais te poids énorme
du camion portant sur ut» tics c<"ités du pont se
trouva dépasser la foret; «le résistance «tes p«*ti«s
câbles auxque's te lahlicr . élok suspendu. Lcs
grands «dbles suspénscurs tinrent bon ; mais
tes caWes verticaux sc «lélfirenl k lour exlrèmitè
inférieure, à l'endroit de l'anneau qui Telcnait
les poutrelle? supportant lie lablier.
' On ne peut songer sans horreur à la seconde
tragique où 'c malheureux chauffeur sentit te
pont céder sous lui et où il aperçul , «lans uo
craquement formidabCe , l'abîme s'ouvrir devant
ses yeux.

Toute la -partie centra.» tlu pont , -sur une
longueur d'une trentaine de mètrea. s'effondra
dans le vide, avec te pesant camion et son in-
fortuné conducteur. L'énorme véhicule v'uit s'en-
foncer dans le soC, au bas du versant droit de
la vallée, w cinq ou six mètres derrière la mai-
son de M. Léon Brohy. Une avalanche de billes
de sapins, de «madriers et de p'anches s'abattil
sur la toiture tte cet immeuble, y Laisant sur
toute son étendue de béantes ouvertures. Tout
autour,' c'était tm enchevêtrement inextricable
recouvrant le camion dont on ne «listinguait que
«leux rouos, une avant et uue arrière , lc moteur
ct «nieJques pièces -tordues. Et sous cet amas
gisait te chauffeur , dont on-«percevait le haut «lu
corps sitilemént, Oc malheureux paraissant
enterré jusqu'à la poitrine dan.s te sot

Au-*ttessus «te ce talileau do désolation, te pont
rompu lîar le m'ulicu étendait dans lc vide deux
tronçons lamentables de tablier, auxquels pen-
dait par quskpies câbles un lambeau «lu plalc-
lage, relenu comme par miracle «u-dcsstis de
l'abîme.

Dc toutes los partie, de la vi!le qui ont vue
tlans la direction dc Bourguillon, on powvail
contempler oe sinistre tableau.

Les autorités «furent sur tes lieux k la pre-
mière nouvelle de la catastrophe, il fallait dc-

qu'*elle sc sentait digo: les trésors de tendresse
«pic ni son pèic ni sa mère vie lui deman-
daient ?...

Silcncteu.«micnt, c.Tte renferma cn elle la joie
que lui avilit causée l'invitation d'HéCène de
Bressane ; et sa mère, qui s'en fût railleuscment
élonnée, n'en soupçonna rien. l>'aiUcurs, la
seule question dc sa matinée dramatique '¦'occu-
pait en cc moment, «la rendant plus nerveuse ct
plus difiicLe à satisfaire «pie jamais.

Aussi, le grand jour venu , Odette, renseignée
par l'expérience, ue tenta même pas de l'appro-
cher. Elle se savait, à cette heure, aux yeux de
la icomte&e, un atome insignifiant ; et l'ayant
tout juste entrevue quelques minutes dans le
matinée, cille quitta , peur se rendre chez Hélène,
cet hôtel où elle se sentait plus étrangère que
ccux qui.allaient y venir, c-nviés-par la Iielle
Mma «te Guéries. Pas même, eBIe n'eut la curio-
sité d'alAer admirer te merveilleux arrangement
du grand salon fleuri , transformé cn une salle
tte spectacle, où les dêcoratuniTS s'empressaient
encore ; tandis qu'en haut , dans son boudoir
ouvert au plein jour , sa mère, devant une im-
mon» psyché, s'absorbait dt-Uj tes soins d îme
toilette digne dc te beauté dont elle «levait être
le cadre...

... Deur Iwtires plus tard , Odette marchait
auprès d'IURcic de Bressane, «tens d'une de OM

paisibles allées du Bois, inconnues aux prome-
neurs mondaians, dont la j«une femme aimait tes
solitudes ombragées, pour elle et pour son en-
fant ; et ensemble elles causaient: presque inti-
mement , connue si cc «aime profond aulour
d'elles les avait plus rapprochées l'une «te l'au-
tre.

Depuis liuslanl ou Odette avait franchi le

blayrr ail plus lfl! te place. M. Ixhinann, h,s.
pecteur cantonal ttes ponts et chaussées, ,j,,r
éloit descendu' ctoq minutes " «tprès lac<-;.
dent . »'«dre_sa à l'Edilité communale, dont un f
équipe d'ouvriers trsiva 'llait tout proche , i 'iS
route «lu Sla-dtbîrg. Pendant m* temps. M , ;,
préfet «te la Sarine oTganiisait, avec te 'sergent-
major de gendarmerie , M. Hayoz, !e service <j,
police, car il iniporln-t «pte la foule fût  ten u»
<Vloign«-e du lieu de l'accident. AI. te chanoig.
Schtxitenbergcr, recteur de Sniiit-JMiuirice, était
accouru de.s premiers sur le théâtre de la calas.
trophev où nous avons remai-qué encore le prr .
sideilt «hi gouvernemenl , M. Perrier , et M.M. i .
consoiEcrs Descheuuiux, Gliuard ct «Musy ; j|
Beichlen , président du Grand Con.veit ; ALM . fc,
docteurs tiomle. ilonifazi ct Morard.

lx*s bUVrietH du Stadtbcrg, sous les otdte*, •-
coiitreimiitre, M. Ixmis W'ohlnuser, se inircut
aussitôt k l'œuvre. M. Cardinaux, chef «les, i*a .
vttux de la vilk, et ies clul's de service, My
Chassot et Brohy, étaient présents. M. lingt.
nieur Lehmann dirigeait les travaux. 11 fit fa.
aicr tout d'abord les vingt-cinq ù trente groï«t!
billes qui- constituaient te chargement du t*,.
mic« ct ttlcant plusieurs n'étaient brisées dam
leur chute. Puis les poutres et tes planches ij
pont lurent emportées à dos d'homme «levj a
Ja scierie. A six heures, tes ouvriers Rout-aio,
s'attaquer nu. <;imio«ii lui-mêine ; nu moyen «
crics, de liryiers et de chaînes, la lourde nu.
chine fut lentement soulevée ct déplacée. Ll li
corps du pauvre chauffeur fut dégagé. Av«
d'infinies précautions, les sauveteurs enlèvera,
la terre, creusant te sol où le cadavre étail s
moitié enfoui. Au bout d'une itenii-heure d'tf.
forts , te moilheiurcux cooidncteur élait ' «lélcrct.
Le corps était  presque coupé en deux A la haa-
«eur de la jioitrine. Le visage était intact;
mais les liras étaient rompus. Ces pauvre.; ro.
tes furent aussitôt mis dans un tx-rcueil, landi
que lout te monde se découvrait, el un co:-
billard les transporte â te morgue.

Les travaux dc déblaiement se pourstuiviresi
jusqu'il R heures «lu Soir. Ils s'achèvent ce ini
tin ?t l'on procède en ce moment-ci au trar*
port des billes dont était chargé le camion. Cn
bilVs seront pesées, cor il importe d établir «
ponl- «lu. cliargemcnt et te lare du véliinù
lui-même.

On évalue à une «louzaine <Ie tonnes lc poi.
ihi camion avec sou chargement; or , la charn
maximum admise «ic les ponts fwsspcn.iis B'
île six tonne*.

On se souvient que, il y a quelques ar-uSs
un camion «te minoterie franchissant te un,
pow ••suspendu avec une charge exoessive es-]
fonça le tablier, mais sans «pic les poutrel!*j
qui te supportent cèdassenl. A la suile tle Mt
alerte, l'autorité renouvela Jt» avertissemna!
relatifs à la cliarge maxinmim tolérée, mais sua
effel , comme te prouve la tragédie d'hier.

Un témoignage, recueilli ce matin, semKi
confirmer la supposition que le chauffeur i
dû rcdouliter «te vitesse eu sentant te p^jfléchir. Une dame de l'Auge offh-me avoir tt
le tablier du pont céder derrière le camio;

Qu<_qur „ minutes avant la catastrophe, ua-
écote avait traversé te pont en chantant.

Si l'accident s'était produit deux ou troit ni
ntttos plus tard, c'était l'équipe drs charpo-
tiers occupés aux réparations àa tablier _¦¦s'abiro-iit dans te vide Le contremaître dï «t.
équi pe, M. Antonin Monney, et ses trois w
vriers, MAI. Joseph Egger, Jtxseph Bichoz .f
Albert Briigger, avaient «niitté teur pontonna»-,
établi au-dessous du pont , à 3 heures 45, pou;
prendre « les quatre heures ». lis allaient *prendre leur périlleuse besogne o 4 heuw,
lorsque la catastrophe sc produisit.

Mme Léon Brohy et sa fillette étaient assiw
dernère la scierie, «orsque te formidable cra-
quement se produisit , à soixante-dix «mètres aa
dcsuus de leur têle, ct te camion, at«9C l'an-
lanche de planches et de poutres, vint s'écri-
scr «à «lis pas dc la maison. Mm* Brohy et u
fillette en furent «piittes pour la peu ri

la nuit dimicre, par mesure de prudence, li
maison Urohy, habitée par trois ménages, a
été crachée. Sa toiture, -i_ --bl.ee dc trous, fil
peine à voir. On dirait que te guerre a pa!»
sur elle.

* • »

seuil du pelit salon d'HV-lcne, il lui seaiilil
avoir pénétré «tons un monde nouveau, c-â
auquel depuis «les années elle aspirait , avit).
de sentir autour d'elte àes êtres dignes dî «t»1
respect , de loute confiance, aie toule affcclioa-

Combien lui avait  semblé doux l'accueil deJ i
jemie femme ! Elle était entrée aveo une ciels-
niation bien sincère sur les lèvres :

Oh I Madame , comme vous devez mc trou-
ver indiscrète de venir ainsi vous embarras-**'
tle ma présence tout un opr-Ss-midi I Si j'ava.'
été raisonnable, je n'y aurais jamais consent',
mais... ,

— Mais vous avez compris qu'il ne f***.
pas mc doraicr .le regret de votre refus : et vou*
Wft» venue lout simplement comme je vous fc
demandais. Depuis longtemps, moi aussi, j'*w'*-
le désir de vous connaître : davantage, par»
qu 'il me s«*mbl.iit que nous deviendrions ""tl'cxceltentes «mies. NcJ«e croyez-vous pas aussi'

(A tuiorc.)

P"bIicaUons nouvelles

Parc national suisse. La. commission fél*"
raie «lu pflrc nationnd a fait pul»!icr, cl*-*1
Emile Bhkhvense*", à Bâte, son rapport vet"
1918. Elle y joint un «règlement du parc natio-
nal et un bulletin d'adhésion rà la Ligue suirt*
pour la protection de la nature, avec des statuts
de cette Ligue.



1 Voici l'étiit-chil .)<* là victime de h cataslro-
plie «J/htet '-. Allfrcd-llcuri KVuc-de-I.ys, né le
10 août 1883. originaire de Prilly •(Vaud) , mé-
canicien. • * * * .

Par suite de la cal.-tslro«|>lic d'hier , les com-
munication.* de la llive droite de te Sarine avec
l'ribourg éprouvent une grande perturbation.
Elles <UC sont plus pos.i_.tes «iue par te ,ponl de
Hauterive et la passerelle de (iorpataux ou au
prix d'un «létouT par Ca îwingine.

Depuis hier : soir, tes autobus Buclc-Fribourg
débarquent tes voyageurs pour Fribotirç k Lo-
rette. Les autobus «lu service Fribourg-PIan-
fajxui via CJicrrMtes pâment ,i>ar Tavel.

Conr d'à**...*

L'a cour d'assises ila Um" ressovt se réunira
les 12 et 13 mai pour juger les «leux frères
P. M. ot G. M. accusés, le premier , de vol et abus
ik confiance dans l'exercice d'un emptef public,
le second de faux el abus de confiance dans
l'exercice d'un emploi public

La cour jugera également J. K-. accusé d' abus
de confiance, faux et usagé de faux dans
rexacrcicc d' un, empirai public.

La cour sera présidée par M. Atoy» Vonder-
weid , président du tribunal de la Sarine ;
MM. Joseph Kœlin , président du tribunal de la
Broye, a Estavayer, ct Louis Guillod , juge ft
Praz, fonctionneront comme assesseurs. M. Mau-
rice lierset , procureur général., occupera le fau-
leuC du ministère public. M. Jvmile Gross, avo-
cat , défendra Paul M. et M. Joseph Piller , avo-
cat, défendra les deux autres accusés.

Anx GramTFInces
A cause d'un grave aocidenl qui s'est produit,

par suile d'un baïïon malencontreusement lance ,
¦lu Dirjction de Ta police locale isc voit dans
l'obligation d'interdire te jeu du football sur '.es
(irand'I'laces. tous ies jours de !a semaine, 6au(
les jeudi el dimanche après midi.

Si de nouveaux accidents survenaient , elle an-
nonce qu 'eirte se-verrait dans.l' obligation de sup-
primer complètement le jeu de football sur les
(lraiid'P«!aces.

Remerciement*
dea bural is tes  et dépo»l.alre* poalrtnx

Bien sincèrement reconnaissants pour la
gratitude et l'hommage que te peuple fiibcniT-
geois a ibien voulu nous témoigner pour notre
fidélité aat devoir, lors de la grève générale, te
comité de la section frilunirgeoise «tes bura-
listes et dépositaires posteux, au nom de tous
ses membres, présente ses plus chaleureux re
merciements k tous len organisateurs «ït géné-
reux donateurs, de cette belle initiative , qui a
procuré une bien douce surprise à notre grande
famHte d'humbles travniïemrv ot employas. '

De notre part aussi, un clialetireux merci à
\I . Vj*ber , administrateur posta'!.

f . Au nom dn comité «te la section j
l.c Secrétaire.

Lepontia Frlbnrgenew
.La « Lajpomia IViburgensis », section acadé-

mique de la Sooiété d<-s iLtudiants suisses, dans
sa séance de reconstitution d'avant-liicr, a éiu
le comité suivant : Haltista iMar-cionelli , rer.nat.,
de Manno (Tessin), président : Augusto Hespini ,
rcr. pôl., de Cevio (Tessin), vùce-présiaent ;
l'ictro »ïespiiii,.stud. med„ <|e (tevio (Tessin),
secrétaire ; Tilo VaseWa , cand. jur„ dc . Cotre
(C.risaas). fuclw-mieior.

î.n « Création i> de Haydn
C'est demain , dimanche, à 4 heures, qu 'aura

lieu, au Théâtre, la première exécution de l'ora-
lorio dont nous avons déjii parlé. Ce soir, il
y a audition pour te collège Saint-Miche]. Di*s
exécutions sont prévues pour mardi et jeudi
soir. Ci 8 heures 'A, puis pour dim«anehc, 18 mai,
à 4 lieuires.

Les villes qui possèdent de grands locaux tte
concert ne renouvellent pas aussi souvent , pour
le même oratorio, le pénible et coûteux effort
d'une audition. Mais, il cause de l'exiguïté die
notre théâtre ls plus grand ioixii pourtant , par-
mi ccux dont ean avait île choix, plusieurs exé-
cufïons aVvtenneiit «nécessaires.

lis auditeurs s'annoncent nombreux , ct cela
s= comprend ,' car l'œuvre esl de celles qu 'on
<:<«[ à entendre.

Un libretto avec notice explicative et thèmes
•tuuicau* a été préparé ; il facilitera la com-
préhension, «le l' eeuvre el cn augmentera nola-
Wenient l'impression .

Riaai n'a élé négligé pour faire produire au
théâtre sou maximum de rendement acoustwue.
'¦Oaitrairemenl à ce qu 'on avait prévu jusqu 'ici
ft annoncé aux exécutants , ceux-ci seront tous
sur la scène, disposés k Fais;, bien en vue «le
ia direction , »t pourront s'asseoir pendant les
soii.

I-e résultat des répétitions générales est dc
bon augure pour le succès de l'œuvre. Le tra-
nsi y fut intense, minuta sux el fécond. On 'peut
"re assuré que tes exécutions correspondront
" ces efforts et seront apprécié» de tous ceux
Vi «ront entendre Je chef-d'œuvre de Joseph
"««ln.

Conférence snr _Lt% Fontaine]
V. Paul Reboux qu'i, durant deux années, a

ajourné en Suisse, et y n obtenu te succès dont
on se sourient par ses articles et 'ses conféren-
fe?. va y revenir dans la steconik* quinzaine do
mai.

lil fera , à Fribourg, unc conférence stir Lai
l ontuine II sera «avo-iOTcux «l' entendre parler

c<- grand .homme 'd'esprit par te ¦spte.afnel'
«"nain qu'est Paul - Uelvoux. Les fahtei seront
' _ s Par M. Ernetsit Fournier , ce «fui complétera
v'icieusemeiit îe plaisir des «auditeurs, Cet ar*

i * . *
-ti* fait "une spc-cialUé «le «l'interprétation

» « textes classitpies, ' notamment des fahtes ds
!-> Montai ne.

A l'occasion da départ
de M. le chanoine Beanpin

L'uclhité de la a .Mh-tuon catholique » c"
faveur des prisonniers s'est, nonl pas éteinte ,
mais fort ralentie; l'un de ses pis- actifs ou-
vriers, M. te chanoine Hcaupin, libéré , par «3

fail , d' oMigalicns qu'il avait  librement el géné-
reusement acceptées, va rentrer en France, «ù
il est appelé k d'importantes fonctions.

La < Mission » , créée cn décembr.* 1914, s'or-
ganisait avec célérité Sous J'imp iilMCn de son
promoteur , Mgr Bovet. t'n organe lui manquait
cependant , essentiel rt -rféJicat, qui devait IrttA*
cn constante communication te Bureau dc Fri-
bourg cl l'épiscopat fronçais. De France, ve-
naient les ressourças dont subsistait Oa Mission ;
cn France , s'en allaient les résultats des enquê-
tes, les rcnseigtwinents fournis par M. .l'abbé
.Dévaud sur tes prisonnierts et mille autres »af*
faircs. Mgr Bovet nc fit pas appel en vain à
M . Se ehanoinc lleaupio, donl il avait appris,
avant la guerre déjà , à apprécier le tact, te -sens
de l'organisation et Ja rigour<usc ardeur au tra-
vail. Dès février 1915, .M,Iteaupin servit t d'a-
genl tte liaison ».— ce terme militaire est encor;
d'tic'.ualité , — cnlTe la Misait» ciUio'iquc cl te
ctergé de France, puis, bientôt , par te force des
choses, avec tes autorités offteicllcs, tant civiles
que militaires. Non content de faire à plusieurs
reprises le voyage de Fribourg à Paris, M. Beau-
pici entreprit, en cc tennis «l'fficile où les res-
sources manquaient , un voyap.? circulaire dans
tes évêchés du Centre et du Midi, qui firent con-
naître , apprécier et soutenir l'œuvre de Fri-
bourg. Grâce â scs négociations au minislère de
la guerro, à Paris, la section pour les prison-
niers tte guerre allemands «le ta Mis»îon put or-
ganiser «lans tes camps tte France, et d.Wis des
conditions excellentes, l'tijuivalcnt de ce que
Paderborn s'efforçait d'établir dans tes camps
d'Allemagne, touchant te service reli gieux catho-
lique.

Mais-c 'est à ses compatriotes victimes île la
guerre qu '2 voua son cemr et toute sa remar-
quable capacité de travail- Dès mai 1916, il s'éta-
blit à demeure k Frilwurg ct partage, avec
M. te professeur Joye, îa direction du burveau .
lequel prend alors son i/évctopperuent maximum
ct coutplie p lus de trente employés. Il surveille
la conespondanec el l'expédition ites affaires. U
rédige le Bulletin mensuel , poiu dès février
19lf>. Mais son ingénieuse activité se «voue p lus
spécialement à la recherche des disparus ; i!
inaugure des modes nouveaux d'investigation ,
cl, par une divination qui «l'a souvent servi, il
sait députer, en des sources inscupçoniiécs, de
précieuses indications. Sa sollicitu-di s'étend, bien
cu-ttela du front occidental, jusqu 'aux disparus
anglais et français des Darekinclles et do .'a -Ma»
oédotet*. Il entre cn relation avec les vastes or-
ganisations de secours et de renseignements na-
tionales, ii-tornationa,'i*s ct calholi ques, surtout
BtYX l- « office provisoire » <?u Vuiieen ,* <i «teux
reprises, au reste, en 1915 avec M. Pierre lEby,
professeur -à l'Université, en 1917 avec M. l'abbé
Dèmind. M. lteaiipin a cu l'occasion de rendra
compte à 5. S. Benoit XV des consolants résul-
tais dps efforts fribourgeois. Tout ce qui tou-
chait enfin au service religieux «lans 1rs camps
de ]*iison.iii?rs ou datis tes secteurs d'interne-
ment renlrait dam son ressort, objet d u n e  vigi-
lant- et pieuse attentimi.

<x- travail ordonné et puissant n 'a pas empê-
ché M. Beanpin do prêter soii concours , «sens
cessi sollicité , au clergé paroissial de noire dio-
cèse. Lc renom de sen éloquence prati que e!
pleine s'était depuis' longtemps répandu dans
tout te pays romand. Genève, N =u_,iûtel, ta_u«
senne, Montreux , La Chaux-de-Fonds, en parti-
culier , l'entendent cl ie rappellent à* mainte* re-
prises ; nos établissements d'instruction lu! de-
mandent des retraites , el tes séminaristes gar-
dent un efficace sou-vmnir de cc'.le qu'il leur prê-
cha Ions «te Jeur rentrée d'oclohre 101T ; plu-
sieurs paroisses rurales ont appris k h connaî-
t re ;  nos groupements d' euvriers . à Genève à
Lausanne, â Fribourg, «notamment , ont bénéfi-
cié de scs conseils ; m décembre «temier enfin
«tes vaslra ,,efs dç Sainl-Nicoîas se sont remplie.!
«I hommes , venus récouler, «iltentifs et recu«*il-h-s. puis se sont pressés autour de son contes-
SlpnsJ, car , pour lui , te ministère du confes-sionnal est le complément naturel et néccss;ii.-c
de celui de la parole.

«Les -nombreux ami» que M. te chanoine Beau-
pin laisse «te-r. a_«_»; s'ils Sont contrislés de son
départ, ..aient combien ce prêtre éminent à com-pris, combien i?, aime notre pays, son peuple, son
etergé, ses institutions; son Université en parti-
culier; ils comptent un peu comme un des leurs
colui <[ui a 'largement contribué k répandre par
toute la l'raisce te renom tle Frilxmrg : ils espè-
rent que cc «J-part ne te teur a point enlevé
tout entier , «nr, déîia ĵvcmeiit.

A-itoctatlon populaire «Tathollqno
'La section de noire viHe tiendra, dimanche

11 mai , ù 8 h. , son assembtee générale au Cer-
cle catholique (grande salle). ,
.Hic entendra les rapports annuels du prési-

dent èl «les différentes section» «le jeunes gens.
M . Vabbé Pilloud , l'infatigable directeur de nos
groupements ouvriers, parlera d'une question
sociale, actuelle. Nos jeunes membres agrémen-
teront Ja ri-union par quelques protiuclions mir-
i-Jc-ates el Ciltêrttites,

I. est très désirable que les amis ct Ses mem-
bres adultes de l associalion se rendent nom-
breux ii cette réunion pour y donner une preuve
d'intérêt à nos œuvres de jeunesse et apporter
à notre raillante Section l'êneourogcntenl de leur
présence.

L'heure esl k l'action, et c'est Cc devoir dc
chacun de ne pas rester indifféren t aux efforts
faits pour maintenir tes idées chrétiennes et
sociales gui sont b sente sauvegarde il,- l'avenir.

Les associalions calhoiitpies sont spéciale-
ment invitées à se faire représenter.

.'n n î r n i - i i  -t* de Aenvevilte-Salnt-Pierre
Le révision -aiiiiiie 'le étant terminée, te circu-

lation est réiablic régulièrement dès aujour-
tl 'liui , samedi, 10 mai.

'J' i- o i - î i '-uic cenfaenalre
den « .Hf î i i squet i t l reu  » h 'I r«*j vnuv:
1-e centenaire de la société de tir de Tr*y-

vaux avail été renvoyé, k cause dc la grippe ;
mais ht population tout entière sc prépare â
le fêter , cette année-ci, avec enthousiasme L'n
tir commençant aujourd'hui , samedi, après
midi, et s« clôturant lundi soir, verra de no:n-
teeux groupes se mesurer «lans cette joute
traditionnelle.

l'our liien .montrer «a solidarité avec '.es
« Moustiuctaires » , te village de Treyvaux se
pavoise ; c'eit la fitWIité au passé qu'on entend
fêter aux pieds «le la -Ct-mbert. Dim-mche, sera
la journée officielle, marqué-: par la bénédic-
tion du nouveau drapeau, flammé aux cou-
leurs fribourgeoises. Sans doute, nombreux se-
ront ccux qui voudront , par leur participation,
montrer kur sympathie à cette démonstration
«le bon ct patriotique régionalisme.

Mardi , I'i «mai , les Céciliennes de la lliva .
droile aaront leur réunion ù Treyvaux égale-
ment. Ce sera un couronnement harmonieux â
ces belles journées où l'on aura l'occasion dc
sc rencontrer et ite s'apprécier.

I.c programme de la kernicMe
C'est donc demain , dimanche, qu'aura lieu

aux Charmettes ia fête de bienfaisance tradi-
tionnelle dont .'e produit sert à alimenter la
caisse de l'Office central d 'assistance. Celle an-
née-ci, vne pari du bénéfice sera en oulre pré-
levé cn faveur de la Crèche t-t une autre en fa-
veur de l'CLuvre de Saint-Vincent de Paul.

Chacun tiendra à' se rendre aux Charmettes,
l'après-midi ou le 'soir, afin de manifester sa
sympathie à ces œuvres qui s'occupent Irès
spécialement de nos pauvres et leur sont si 'ar-
gument secourables.

La kermesse s'ouvrira dès deux heures, et le
soir, pour rentrer chez soi , il y aura un service
witpplérosntaire de tramways, «lont l'horaire ssi-
affiché à la porte des Charmettes.

Parmi tes attractions «te la journée, il y aura
naturt-l'ement ks grandes tombolas ii 50 cen-
times. On n'efforcera de ménogn* de la pCacc
autour des eslrudcs , afin que la foule qui s'y
presse toujours puisse approcher facilement des
urnes d'où sorleul les bienheureux biUef] ga-
gnants.

Pour les petits , la pèche miraculeuse recè'era
les cadeaux les plus variés. Tous iront voir
l'oiseau magique, qui offrira à chacun de ses
visiteurs une giterie ou irne surprise.

Parents et eiifants se presseront aux séances
du Guignol , dont la. verve- joyeuse fera passer
à chacun des instants de franche gaieté.

Dc «gracieuses vendeuses de /leurs circulcronl
dans la sa 'le.

r.a boutique dc «mocolai vendra des produit t
dc nos meilleures fitj >r.<*uc5 suisses, tandis que
la l.ibraiiie e! te Bazar 'Iribourr/eois étaleront
des bibtloU de loutes sortes , des gravures an-
ciennes, de gracieux "ouvrages de dames, consti-
tuant de charmants cadeaUKa offr ir  à ses tjptiis.

- Pour tes messieurs, il >: aura .le jeu des an-
neaux , les petits chevaux, des cigares excellents

Le Bu/te' sera approvisionné de gâteaux , de
thé. de café, de yi... de bière , de sirop, de glaces,
Si te temps le permet, on pourra goûter en plein
air. - -.. <i

Dès 7 heures du soir, des soupers froids se-
ront servis. On sc conformera naturellement aux
ordonnurces féniéWes ; mais il y aura du veau,
dc la ga'antine, etc.

«A 8 tenircs et demie, grand l-olo. On peut dès
maintenant admirer les lots, dans la vitrine de
M'.1" veuve 'An!. iCoinle: mais il s'y ajoutera
des virtu-iltes : lapin, saucissons, plum-
cake, etc.

Le Cofé-ro-ccrt , qu: «-.tentera 6cs prc-ducCons
aiec celles dc tjtiigiiol , nous réserve d'3gréabtes
surprises.

Allons donc tous ' demain aux Charmettes:
Lcs jeunes vendeuses ont reçu Ca recommanda-
tion dc se monlrer très discrète* en offrant leurs
marchandises. Sans dépenser beaucoup, on
pourra donc passer un bon après-midi, c! on
$'en retturnera chez soi avec te satisfaction
d'avoir donné i des œuvres 1res méritantes un
précieux encouragement pur sn présence ct une
aide cfîicacc pat sa charitaV.e obole.

ObllRatlODR il p r i m e s
do cnaton de Fribonrg: 1903

Lcs très nombretix porteurs d'obligations à
primes du canton de Fribourg 190J appren-
dront avoc plaisir qu 'une liste récapitulative
complète , contenant les 32 tirages de primes t t
de numéros effectués jusqu'au 30 novemb.-e
1918 (16 pages grand format), vient d'être édi-
U'-e par la Manque d'Epargne t-t dt Prêts Gœl-
dlin , à Fribourg.

Dona en faveur dea familles
Btechler-CottlnR

MÛI. L, Brasey, secrétaire scolaire. 5 fr. ;
Krœnter-Naiphtaly, ô fr. ; M. et W1* Perroulaz ,
café IMarce'.o, 5 lr. ; St. C, Fnibourg. 5 fr. :
M me Bourqui, 1 lampe k pétrole: M"" Miseîte.
20 l'r. ; Cagnotte de la « tape » du Cercle de
commère?. '2Q fr.

Représentations théâtrales
Bappclons qtte, dans la grande sastlei' di la

maison d'école de Praroman , Ues dimanches l t
ît IR mai, à 3 henns de Vaprèts-nùdi, a\iroal
lieu des représcnlctions au profit du fonds tte
construction de ia future église.

Foire an bétail dc Fribours
I.a foire dtl mois d; mai, à Fribourg, a élé

beaucoup, moins ' f ré quentée que <*«*s années der-
nières, malgré l'aflXtienoe des marc-lundi du de-
boas. Les prix «te gros bétail ct surtout ceux des
porcs ont baissé d'un.* manière notable. Les
porcçli-is de l> à 8 semaines se soilt vendus de
200 à 2ôO frctira la paire.

Stalisti-juc •' 234 pièc«*s de gros bétail , 1115
porcs, 5 chevaux , 148 moulons , 35 chèvres. (La
gare tte Fribourg a expédié. 206 têlei «le bétail,
flans 43 wagons.

Dernière Heure
Les conlitkms de paix I . .̂  ̂•""_£*- „,„,

Une première réponse allemande
Vertailtet, 10 mai.

f  Wolff.) — Lc ministre d'empire, comle
Bro;kdonff-nar»!zau, premier délégué dc 1a dé-
légation «le paix allemande, a adressé lncr toir
à M. C'émenceau, président de la conférence
de paix, la note suivante :

Versailles, 10 mai.
« Monsieur le Président ,

La délégation allemande a terminé te pre-
mier examen dts condilions de paix. Llie a dû
rccocciaitrc que. sur te* points essentiels, 'a
base convenue d'une paix du droil c.s-l abandon-
née. Elle n 'était pas pré parée à ce que les pro-
messes formeXcs faites au peuple allemand et à
d'humanité entière soient rendues illusoires â te
point. .

« Le projet «te traité renferme des condilions
qui ne sonl supportables pour aucun peuple.
En outre , suivant nos experts , de nombreuses
clauses sont irréalisables. La délégation alte-
rnante apportera des preuves détaillées o* Jcr.i
transmettre aux gouvernements a'iiés et associés
êtes remarques et sa _oc*u:w;ntal\on-

« Vetiiîtez agréer. Monsieur te président,
l'expression de ma haute con«déra»ion. —
t'iraile Broc.kdorjf-Itautzau. >

Une antre note allemande
Versailles, 10 mai.

( W o l f f . )  — Lc ministre d'empire, comte
BrocktJortf-Viar.tïau, a adlevié encore U M. Ce-
nienceau la note suivante :

t Versailles, 0 mai.
. t\

Monsieur te Président .
I.a délégation altemande se permet de prendre

position dens la «pieslion'de ht L>gue dus na-
tions en vous transmettani c;"-jo.;nt unr pro-
gramme aïemanâ «pii, selon elle, renferme de*
suggesticans -ssentteiles pour te programme de
la ligue.

La délégation de -la. paix allemande se réserve
de se prononcer encore dune manière déteilite
sur te projet des gouvcmemenls alliés et asso-
ciés. D'orts ct déjà , elte attire l'attention sur
!a contradiction existant entre le fait «pie i'.l"!e»
niafT.e doit signer le slalul de Sa Ligue des
nations comme partie intégrante du projet dc
traité qu: nous a ë'é rfmfs, ef te fait tracl'o
ne se trouve pas parmi les oalions invitées à
entrer don.» la Ligue des nations. La délégatiaa
allemande demandes!, et . te cas échéant- moyen-
nant quelles conditions, une lelte invitation est
prévue. —

Signé : — «teinte Brocl.!for//-Jtenl :ou. «

«- L'opinion en Allemagne
Berlin, f 0  mai

(Wol f f . )  — On communique dc source au-
torisée :

Depuis te publication ttes conditions de I>iix
ennemie», te président d' emp ire ct le prési-
dent du ministère d'empire reçoivent de nom-
breux télégrammes de l'Allemagne enlièr? ,
protsstant énergiquement contre tes vioten .-..;>
exercées contre l'AU-lhaiâtuC Tou.s' expriment
l'espoir tpie te gctivernciDcnt «te -l'empire n'ac-
ceptera aucune paix sur la bas; des conditions
imposées k l 'Allemagne.

Le président d'empire ct le gouvernement
sont dams l'impossibilité d? répondre 4 ces
adresses, ne fùt-c; qu 'a une partie d' entre cites,
(tejiendar.t, aucun«̂  ne restera sans écho. Elles
constitueront pour le gouvernement d'empire
un bienfaisant uppoi dons ses efforts pour
transformer la poix de violenw cn une paix
d'entente.

A la Diète de Prusse
Berlin, 10 mai.

(Wolff .)  — La commission des seniors dc
l'&iscmhlée etaiiouule prussienne a décidé <L-
Itsiir la première séance pïénière le 13 mai.
à I heure après midi.

A Fard» «Au jour , nolanunent, te fli5*C-SiiS»
de la déclaration donnée par lc président des
tninblracs, dan.5 te séance du 8 mai . sur les con-
ditions de paix, «te rapport, de la commission
d'examen du budget el la discussion d'un bud-
g«-l supplémentaire du ministère de la pré-
voyance sociale.

«Juant â la question de la paix , tes partis
p r é a'dooal posillaa dans ' -des séancas» de parti.

La Belgique réclame
Pétris, 10 mai.

(llavas.) — IJ délégation belge publie la
note siuvunte :

M. llymaiu a élé prié hier, vendredi, de se
rendre chez M. WiUcn , où il .g rappelé au Con-
seil ctes Quatre tes droits. 'de la Belgique dans
l'Afrique orientale «illeaiamte.

A la suite «te celle obsetnation. M. Lloyd
(teorge a prié lord Millier, ministre cVs colo-
nies tte vonir à Pari » . 'Dés son arrivée , la ques-
tion du mandat dans l'I-s *..Africain sera réexa-
minée de concert avec M. Hvimuis.

Fer contre coke
Versailles, 10 mai.

(Wol f f . )  — Un accord a été conclu avec Vs
Alliés sur rechange provisoire do charbon « t
«te minerai de fer enlre la France et l'Allema-
gne, d'après Ce-quel l'Allemagne livre ù la Franco
du coke et reçoit de la nubeite, rfan-r te prs-
portiotx d'une tonne -et quart d* minette pour
•un-e tonne de coke.

Des wagons allemands apportent te coke tn
France et reviennent chargé., de minette.

\-ci détails seront réglés par tes sons-co.'u-
missions. . .. .

l. :i minette ct*l du minerai nte-fcr.» - • ¦¦"¦ ¦

Les avions al lemands
Berlin, 10 mal

'. (Wo l f f ) .  — Le général Nudant a commun:
que à la commission d'armistice aijlemandc. as '
nom des gouvernetiwnls al'iés et a_s«>îies, q."
toute vente d'avions allemands à l'étranger étai'
interdite et a exigé des mesures immédiates poui
interrompre ce commerce.

Le» Yougoslaves ©t M. Wilson
Paris, 10 mai.

(llavas.) — .Suivant une dépêche de Be:
grade, let conseils nationaux de Zara, Fiume i !
Susak ont adressé k M. Wilson des télégraii-.*
mes te remerciant de défendre ia popuktit . ; i
yougos'aii-, le priant d'écarter tes aspiraliui. *
Ha'iemiej cl demandant leur incorporation Vi
royaume des Serbes. Croates el Slovènes.

Yougoslaves et Autrichiens
Klagenfurt, 10 mai.

Le service de presse du comité national ca-
rintlùen annonce :

Selon une communication du ministreâ Vieir.c
du gouvernement «tes Serbes, des Croates el «ft*s
Slovènes, le gouvernement tte Belgrade a donné
son approbation k l'ouverture de pourpaive. s
d'armUlice ct a chargé 'e commandement de !-
'division de la Brave d'envoyer des délégués A
iKiagcniurl.

SEaVIGES
^

RBLIGlEUX
OIUANCHE 11 Kil

Sm'ii l-.Viroluj : 5 \\. '/., 6 h. ti h. Vz. "i
messes bas»cs. — 8 h-, messe chantée des c»
fanls, *c.-mon. — s h., mené Vaste paroissiale,
sermon- — 10 h., grand'messe capitulaire, t s -
position et bénédiction du Très Saint Sacremeal .
— 11 li- Va, messe basse, instruction. — 1 h. ¦¦-.
vêpres des eikTanls, catéchisme. — 3 h- vêprta
capitulaires, exposilion , prixression el bénédic-
tion. (On donnera à baiser les reliques de sa ni
Nicolas après l'office et tes vêpres.)

Saint-Jean : O h. H ,  messe basse, communi ,.'.
générale du Patronage Saint-Louis ct dc* l'a s - '.
cieoou de» jeucs gens. — 8 h., rncssj des ic-
fants avec instruction et chsr.ts. — 9 h., granl -
messe, sermon. — 1 h. V-, vêpres, cat_:hisme et
bénédiction. Après les vêpres, réunion de l'As-
sociation des .Dames; — «5 h. 'A,  chape'et.

Sainî-Moarice : t> h. -Ye, messe matinale. —
7 h. ii, .communion des' enfactt. — 8 h. Vt
messe chanlée, sermon aHemac-i. —- .10 I).
Desse busse, sermon français, chants des en-
fanls. — I h. K, vêpres et bénédiction. —
7 h. tî£, chapelet. — 8 h-, sermon français ,
béaédii-tion.

Collège : G h.. 6 h. 'Ar " h. 7 h. M ,  messes
liasses. — 8 h., office des i-tndiaals. sermon. —
9 h. Vi, messe des enfanls. sermon.' — 10 a-,
office paroissial, sermon. — 1 h. M. vêpres des
étu-iianls- — 8 li. du soir, vêpres paroissia 'e».

Xbtre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. 'A,
messe chantée , sermon allemand. —« 10 h.,
mesîe des enfanls allemands , avec chants, ser-
mon. — 2 h., vêpres. beni*_icl:on. Archiconfr.'-*
rie du Sainl-Ca-ur ie Marie, im-'-ruclion chapelet.

RR. PP. Cordeliers : 6 h-, 6 h. K. 7 h-,
7 h. M. «S h., messes. — 9 h., grand'mcsse._ —
10 h. Ye, service religieux académiquî. messe
basse. — 2 h. 'A,  vêpres et bénédiction.

fi«. PP. Capucins : *> h. K, 6 h. K. messes
basses. — 10 h., messe tasse £vc= sllocution.
— 4 h-, asseinbU-e des Frères tertiaires avec
indulgence pïénière.

< " - i i i -o i i r s  do «.tonoirrapiae
Itemain malte, dimanche, à 10 heures, aura

lieu te c«-«iroiir.i tte sténographié Aimé Paris,
à la vitesse «te 60 mots, annoncé il y a qurf-
ques jours. L'examen sera terminé pour 11 h.
Les in**er\p*rtesr> pourront encore se donner au
Lycée, sa'te N" 2, dés 0 heures Vi.

Foot-ball
Dantain i«e joueront , sur te terrain du Parc

dos Sports , a Fribourg. les deux matchs sui-
vants comptant pour te championnat canton il
fril»ourgeois de série B : A 2 h., Morat-Iliclic-
mond H : à 3 h. %, Avcnchcs-Richcmond 1.

-îOClÔTéS OB ?i;IBOU-rO
Société de chant de la ville de Fribourg.

« Oratorio la Création ». — Cî soir , samedi, à
4 "h. !ï, répétition générale urgente ct . à
7 InuriK î'« précises, répétition générale avec
auditio», -a. Thé-iie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 10 mal
BMlOMèTRS

BUi I t)  61 6| ' 7| 81 9j 10j Mal

725.0 §- =_ 7S5.0
720,0 |- |_ 720.0
715,0 §-. =_ 715,0
7.0,0 rH-, i |i i i , =- 710,0
Moy. s- I , ,1 | , 1 =- uc,;.
705,0 g- m || j H g. 705-.0

TEBRUOilÊTUS C.
Msi *t; k\ è fj 8 9. 10 Msi _

f ft . m 7 K 61 6 SI . 131 7 b. m
11 h. m 13 11 12 12 13) lii 161 -tl fc. a
. h » lï U '1 13 13] 17 j t h . ».

TEMPS PB0BABLE
Zurich , 10 mai, midi.

Situation légèrcmenttroublée. Ciel nuageux.
Température normale.



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE BE MAI
Séance du 8 mal

Présidence de il . Grand , vice-président

. Deuxième débat
de la loi sur les auberges

L'article premier ost .adopté suivant le - texte
du premier débat, saps discussion.

A l'article 2, .énumérant les -ronajession:» d'éla-
Misse/neuf s . publics, M. Perrier, eJireslcur «L*
la Police, expose te point de vu» du goufer-
uement relativement ù la pétition des confi-
seurs de la . ville de Fribourg, «qui demandent uu
Grand Coaseil de revenir sur sa décision d'ex-
clure de te concession des confiseries te droit
de débiter dei liqueurs fines. Le Président «»«i
gouvernement est d'accord de faire crédit k
l'honorable corporation dta coiiliscurs. lorsque
eciix-ci déclarent épie leur» établissements n ont
pas donné lieu ; à des abus. .Mais il s'agit de
légiférer pour l'avenir, et non pour te passe.
Les médecins, mieux placés «roe n'importe qui
pour juger «les ravages de la boisson, ont pré-
conisé la restriction introduite ' à l'article 2.
11 es* certain «[ae te tea-room est trop .souvent
l'asile des déscrovrés-et des rastas et que fin
atmosphère est parfois Irès inférieure ù celles de
uos auberges. U faut empêcher «jue ces établis-
sements ne deviennent dos foyers d'alcoolist-
tion pour notre jeunesse. C'est pourquoi , le
gouvernement maintient l'interdiction «le la
vente des liqueurs fines daâvs les confiseries.

M. If docteur Clément estime que l'on ne peut
revenir en orrièr;. La décision prise est cou-
forme à l'économie générale du projet. Celui-
ci accorde aux confiseurs l'autorisation de dé-
biter des vins fins. L'orateur estime que c'est
suffisant, tout en partageant l'opinion du pré-
sident du gouvernîment sur la bonne tenue
de nos anciennes confiseries. 11 croil même
correspondre aux vues «tes -confisours en four-
nissant nu Conseil d'Etat le moyen d'éviter .-.
f«rraeture trop lardivï de ces établissements
M. Glémcnt ne voudrait pa-s fixer d'heure «tan*
la loi . mais se contenter de compléter la dèsi
gnation tte la concession des confiseurs en 1.
libellant comme suit :

« E. Le droit de servir au public des vins
fins, des «boissons rafraîchissantes et des pâtis-
series, conformément aux règlements spécia»»
édictés par te Conseil d'Etat . Durée : cinq :.!i!

M. Perrier, commissaire du gouvem?ms:w
accepte cette formule, ct le Grand Conseil s'\
rallie, pir 27 voix contre 10. L'article 2.  «*s1
a'.nsi adapté.

Les articles 3, 4 et 5 sont acceptés, avec _-.i«
légère modification à l'article ï»

A l'article 6, prévoyant la réduction du nom-
bre* des auberges, il. Perrier, commissaire du
gouvernement , annonce qu 'une disposition t r in
sitoire «règle la «piïstion des indemnités. Adop.é

L'articJe 7 statuait que les héritiers ou tes
ayants droit d'un concessionnaire décidé ou
failli pouvaient continuer l'exercice'de la «Con-
cession pendant six semaines suivant te décès
ou la faillite. MM. E. G rois ct Boschung pro-
posent «six mois, et M. Perrier étant d'accord,
l'amendement est accepté.

M. Emile Gross reprend, si l'article 8, la pro-
position présentée par M. Emest Weck au
premier débat. Il s'agil «te 1attribution du pro-
duit des patentes d'auberge, qù? M. Gross
demande de verser pour moitié aux communes.

M. Perrier , commissaire du gouvernement ,
s'élève à nouveau contre cette tentative, qui
aurait pour conséquence d'enlever à l'Etat unc
somme de 90.000 francs. Lc président du Con-
seil d'Etat ne méconnaît pas tes embarras dc
maintes communies, notamment dc la villô dc
Fribourg ; il faudra y parer d'une autre mi-
nière, après la revision fiscale, cn revisant '.a
tei communale.

Au vole, l 'article 8 du premier début est
maintenu par 31 voix contre 10. que reçu .il'e
la proposition de Sl. Gross.

Lt» articles 9 è 16 sont acceptés, avec une
-seule modification, présentée par M. Boschurg,
et disant «pie la concession peut être refusée
à «celui qui aurait été condamné ipour une
contravention grave k la loi.

«L'article 10, concernant àa desservaiice d'ain
établissement par uue personne autre qu.; ie
concessionnaire, soulève une contioveisc d'or-
dre juridique. L'alinéa 3 de cet article dit que
le conoessionnair: demeure responsable des "ai*
pots ct amendes dus par le desservant. M.
Grand demande qu 'on lasse abstraction des
amendes, qui sont une peine ct qui ont lui
caractère personnel. M. Perrier , directeur dc la
Police, montre que cette «tisposition, repro-
duite dc l'ancienne tei, a sa raison d'être. Il
cite un exempte concret , établissant quî te
concessionnaire pout être moralement et finan-
cièrement responsable des abus commis «ians
son établissement.

Le Grand «Conseil se prononce, par 25 voix
contre 10, pour la thèse du gouvernement.

Les articles 17. 18 et 19 sont adoptes", avec
une suppression ù <*ette dernière disposition ,
suppression demandée par M. Boschung. Sui-
vant te nouveau texte, les aubergistes sont te-
nu de s'abonner- à la Feuille officielle , mais
non au Bulletin du Grand Conseil , ni aux teis
et arrêtés di l'Etal-

Articles W et 21. Pas «te changement.
L'artirie 22 a élé modifié, suivent la propo-

sition faite au premier débat par M. GharVS
Chassot. Il ai la teneur ^uivut-Xc :

« l-en maîtres d'hôtels et aubergistes ne
peuvent , à moin» «le motifs reconnus v.i-
lahtes. refuser . aus>i longtemps qu 'ils onl
de lu .j*."ru*o. de loger des v'twa**etirs ' et de

-wir i« Imlu* cl :'< ¦ .manger. lairsiin 'iS

L'article 2-î règle la queslion de la fermeture
des établissements. Il ««st divisé en «leux . sur
la proposition de *M. te Directeur «te la Polio;.
ï-t 'première partie, devenue 'l'article 23, est
acceptée faons ^discussion. 

La «seconde, qu! de-
vient l'article 23 bit, traite d;s prolongations.
Celles-ci sont autorisées contre payement d'u'ie
finance de 10 à 50 fr. «fut peut être-abaissée k
5 fr. pour les réunions de sociétés se tenant
tlans un local fermé ou pour Jt» réunions de
bienfaisance. -M. -Pecrier . directeur' de ' la Pli-
lice, justifie une 'adjonction introduite au der-
nier alinéa «à la suite du premier débat. Celte
adjonction porte que la «temande «le prolon-
gation doit être déposée-A' la préfecture -m
plus tard ù G heures du soir, le jour de la pro-
longation ; ïlle doit être écrite, et si, exe ;p-
tiomne-Cemenl, elle est téléphonée, eUe doit ètre
confirmée ensuite par leltre.

M. Charles Chassot estime l'amende super-
flue, ou, en tout cas, trop élevée, s'il s'agit de
prolongations justifiées. M. Ducrest ne croit pas
i l'efficacité de l'adjonction nouvelle. M.
Bartsch demande l'exonération de la finance
pour tes sociétés d'étudiants. MM. Romain
Citation, Boschung el Marchon s'élèvent' con-
lre celte «limande d'exception , ce 'qui . lour v«iut
une réponse sarcastique de M . Bartsch. »».
Blanchard revient à son ancienne proposition
de placer les Cercles sur le même pied que i:s
auberges.

M. Perrier, commissaire du guuvcrneiien',
met toutes choses au point, li noie , -i'a 'norâ
qu 'il n'ist pas question dans l'arttel-ï «Fuite
amende, mais seulement d' jnc' finalise «te pro-
longation. «La demande .écrite mettra fin au
système «ies prcjoagaitions tntprovisées et per*
mettra de constituer das dossiers utiles. Quant
aux cérames, ils sont au bvnéCtee «l'un <*onïpn>*
mis, justifié par leur «passé. Lac «commissaire da
gouvernement partage îes sympathies «te 'M.
Bartsch pour te monde des étudiants ; niais il
croit pie ces messieurs, florstjuils auront des
motifs de prolonger leur séance, (payeront de
bonne grâce la «finance prévue.

Sur ces explications, te lexle du gouverne-
ment est accepté ù une évidente majorité, con-
tre les amendements de «MM. Chassot, Bartsch
et Blanchard, qui recueillent respectivement C,
5 e* 9 voix.

Aucun débat ne s'engage .sur tes articles 21
k 29. L'article 29, fixant Ses «devoirs d'un tenan-
cier à l'égard de tson personne], provoque une
proposition de «M. Zinuncrmtuui, qui s'était fait,
au premier «K-bat déjà, te défenseur du droit
au repos pour les sommelièr's. .Cette fois-ci, se
pateçant au point «te vue religieux, familial ct
social, (M. Z'anmermann ttemanite.ipour les som-
meliéres, non seulement sept heures tte congé
par semaine, mais un dimanche au moins pal
mois. M. Gutknecht (Morat) appuie cette pro-
positten et l'amende en «ce sens que le diman-
che îihre doit être accordé aux «intéressées an
moins irait jovis ù' l'avance. M. Boscliuiiy et*t
d'avis «pie l'on veut encombrer .la loi de détails
comme si tes aubergistes ignoraient teur devoir.
M. A'jRife GrtMs déclare que 3a question sera
réglée par te "contrat collectif «qui sera prochai-
nement en vigueur dans l'industrie hôtelière.
M. Bartsch estime que .la loi doit protéger les
sommeliéres, non encore organisées, M. Clé-
ment" expose te -point de vue de Ca commission
tte la loi sur Ici auberges, qui a voula assurer
au personne» dc service des auberges la possi-
bilité dc rcmpfe ses «tevoirs religieux. M. Morel
trace Ja situation c enviable » des sommeliéres
de campagne. M. Charles Chassot rt-grette pré-
cisément «ju'on n'ait pas prévu deux régimes :
rjn pour la vîlte ct l'autre pour ila Compagne

Celte discussion provoque unc sortie «le M.
Bartsch, «jui re^rtHte l'absence du référendum.
L* peuple, dM-il , aurait tôt fait de balayer ceile
tei. digne d'une époque d'absolutisme!

Après «une nouveEc intervention «te M. Zim-
mermann, M. Perrier , président du gouverne-
ment ,, prend kl parole. Après la période d'abso-
lutisme, dont a parlé M. «Bartsch, dit-il, .est
venue cbSc du laisser faire ct du laisser passer,
conlre Jatpielte s'es* produite l'énergique réac-
tion à .laquelle nous assistons. Or, ttet auteurs
de te loi .sur les auberges «w.sont efforcés de
faire dc teur œuvre unc a-u vre modérée et démo-
cratique. Ils y ont introduit notamment l'op-
tion locale. M. le /Président du Conseil d'Etat
nc craindrait pas l'épreuve du référendum , et , si
te souverain repoussai* la rt-fomie, .le gouver-
nement se remettrait tà la «fiche avec une nou-
vasJle -«leur.

La proposition dc «M. Zimmermann tst cer-
tainement fondée -, mais -son, ofpportunilé es*
diicutîihte-. i l y  a une <li«ffércnce k faire entre
la ville et les champs ; d'autre part , des propo-
sitions vont nous ôtre présentées poiu la régle-
mentation de ln durée du travail dans tes éta-
blissement» non soumis à la .oi sur Jets fahri-
ques, ct , enfin, un contrat tte travail .collectif
s'élabore pour te ipcrsomwil hôtelier. Dans ces
conditions, te Ornse- d'Etat laisse au Grand
Conseil te soin «te trancher.

«Par 23 voix contre 20, « 'assemblée préfère
le texte du .projet à celui de MM. Zimmermann
t-t Girtlàinccht.

Lcs articles 30 à. 37 passent «sans, encombie.
A l'article 37, trailant «te la concussion «pour

la fabrication ' de boissons distillée» non sou-
mises au monopole f éiléral, W. Mnsff ,  directeur
«les finances, fait une déclaration en faveur «le
'l'intenlictiou «tes boiesons «listiKé̂ . Depuis
quclipies années, la distillation fleurit «eu. Suitte,
et -avec elle s'jtocroU Ja consommation «lu
«achnaps. A" côté dc 'Finsurg'station à l'anberge.
il! y a la c' goutte » à .la maison. Et voici que
ion parte dc l'extension du monopole «le l'al-
cool '. Il fendrait plutôt arriver n la proscription
totale «le l'alcool , comme ttt-t Etals-î'ncs. rotntne
un Gaaiada. en Hollande et on Belgique. &
ixwrquoi n 'introduirait-on pas la carte 'de l'al-
cool'? Il nc serait pas donné de carte aux habi-
tants n'ayant pas 20 an* et la «piantHé prévile
pour i-,i'itx :i_v:ir-| «lépavi.; eet figr serait trè.* ré
.'•lib* . Aii-mt k la ItditU'utitm et k L'imniorlalioii

«Jt* l'alcool; elkM seraient iiinllées' ù lu iriianlW
nécessaire aux besoins «lu «pays. En -attendant,
l'orateur souhaite «pje : lc ca-alou de Eribourg
fasse entendre sa .voli k Berne, afin qu'on re-
nonce k étendre encore le monopole «te l'alcool.

(M. 'Boitich partage tes vilcs .de M. te Direc-
teur des Finances et. préférerait 1 "uiterdictiar
totale de l'alcool k une Coi tractissicre.
' i f . Grant/, ¦prôsklimt. rappelle aax oraleuis
le sujel- en -disousràtti. * . ¦

M. Perrier; -président -du • Cotiseil tl'Etat, re-
grette une fois dc plus que C- .motion antial-
coaîique présentée .par M. (Musy au-Conseil na-
tional n'ait pas été prise' en «considènitioii. Aussi
rcstc-1-il :un peu 'sceptique «faunt à l'efficaicitc
d'une réforme 'fédérale «vur la-matière: Ites'can-
tons doivent s'efforcer d'organiser la lutte dans
la ^mitc' de leurs compétences. C'est asr-sï «pie
lé tegisfateur fribourgeois vient d'intrajcluirc
l'option locale, d'interdire la-venté tte l'alcool
par « roqinlte- » ct '«te rfig lcmenter saivèrciiicnt
celle «tes li«pieuTS artificielles.

Lu-«dessus, les articles 37 à-42 sont acceptés
sans commentaires.

iM. te Président interrompt te «lébat pour an-
noncer au Grand Conseil le dépôt d'une de-
mande d'interpellation d'un groupe de députés
«te la Broye, «rui soEcSlcii' du Conseil d'Etat
la suppression ou,' tout au moins , 'Vatléi»uit'o:i
des mesures concernant Ji\s'opérations immobi-
lières sur les biens ruraux.

Le Crahd Concil _qukte ciwuile la «piestion
«le la durée «te la session. CUM. Blanchard, Du-
crest et Moret ex-primen* le .point de vue des
campagnards, qui préfèrent poursuivre les tra-
vaux parlementaires que de les interrompre sa-
medi, le beau -temps n'étant pa... assuré pour la
semaine prochaine, lié député de Ménières r ip-
peïo leur serment t'i ceux «te ses «wHegocs «pii
auraient tpiclque -tentation dc i'àSÊtier: Et -pour
rendre plus assidus aux débats ks paricmen*
taircs «nii se contentent d'y faire une appari-
tion, M. «Moret propose «le procéder à un second
ci»pol au cours «lo la Séantcc.

IM. Bovet se demande, au iiiilie*! «tes murait»,
res «tes députés d «tes journalistes présents, si
le moment me serait pas venu de réintroduire
les séances tte relevée. M. Ducrest appuie les
critiques de M. Moret. 51. Romain Chatton vou-
drait «tes sessions «plus nombreuses, mais plus
courtes.

Tous ces vous sont accueillis avec philoso-
phie par le président, «jui txmstate que l'accord
stest fait pour la «continuation «te la session.

(On a vu , par noire résumé de la séanci
d'hier , que le Grand (Conseil a changé d'avis el
qu 'il a décidé Ue .suspendre la session pour la
reprendre lc lundi 19 mai.)

Cotte affaire ré^ée,1 le Grand Conseil reprend
la discussion «lo la loi sur tes auberges.

Lcs articles 42 _ 'S8 sont adoptés avec deux
adjonctions aux articles 42 ct 43, ayant pout
but de désigner ïç*- wneessionnairets «jui peu-
vent "vendre'4'Teîrij iiiïteï toutes les boissons al-
coolitpiçs ct «-eux qui ne peuvent vendre que
des boissons fermentées.

A l'article -52, réglant la procédure d'interne-
ment du buveur dan* une maison dc travail. ':}
élait statué «pic te préfet pouvait requérir l'avis
du médecin de la préfecture. MiM. Bartsch cl
Clément proposent une formule plus générale
autorisant le préfet à faire aipcl à n'importe
quel médecin. Àdop*é.

La mème formule est admise - l'article 58,
qui est accepté ainsi «pie lea précédents ct les
diix suivants.

Le mot « graves » est ajouté aux contraven-
tions prévues à l'article 68, pour la déchéanet
d'un ranrr.'_s.-,kmnaire. J>?> articles G9 ù 76 lu
subissent lias de changtjincnl.

L'article 77 des dispositions- transitoires fixe
tes compétences dc la commission «cantonale
chargée dc préaviser sur la réduction, du nom-
bre «les auberges. -M. Oscar Genoud défend à
nouveau cliaicureusemcnt l'opinion «te 3a ram-
mission parlementaire qui a étudié la nouvelle
loi. .CeUe commission, unanime, demande que
ia future commission des auberges, ne soit pas
un sûopte organe d'enquaite «A de praiavis, mais
qu 'elle ait la compétence do prendre des déri-
sions, «ju'clte joue te Tôle d'un tribunal a<lmiaiis-
tratâf , le Conseil d'Etat n'étant appelé à se pro-
noncer «ju'en cas de recours. M. Genoud est per-
suadé iquc la commission, ainsi «comprise pren-
draittsa mission «i_-s ù cceur et «pte ses ttecisioiLs
seraient mieux «agréées tpic «-elles du gouverne-
menl, dont la Bouveniûneté siérait isauvegandée,
puisqu'il fonctionnerait comme instance d'appel.
L'orateur propose donc «te modifier l'article
dans cc sens, ou , :évcntuadlemcnt, si cette pro-
position n'est pas agréée, de «supprimer «l'«insli.
tution «te ia commission.

M. le docleur Clément -ne voit pas seulement,
tlans la proposition de la commistsion, une me-
sure tte.diteente-lisation, mais encore une .sau-
vegarde pour l'autorité executive, laquelle,
•«¦omiivo la ftaiimo «le César, nc doit pas être
.loupçcJMiec.

M. Bartsch est du même avis, mais voudrait
voir porter de cinq a sept te «nombre «tes mem-
bres «te la commission ttes auberge., afin que
tous tes districts .puissent y ètre représentés.

M. Perrier, président du gouvernement, ex-
pose ciairsmenl los deux co-cs*pUo&s, entre te--
«piels il n'y a pas un 'bien grand fossé. D sou-
ligne que îc premier projel de la Direction dc
police attribuait à Ha commission des oubor-'es
les compétences que réclament pour elle MM.
<).*n::ir Gttioud . Clément et -'Bartsch'. Mais i! doit
reconnaître que la thèse gow.eTnciuentale est
pllis solide et plus conforme aux traditions fri-
bourgeoises. M. Perrier propose ,donc d'écarter
les propositions de ftlftl. Genoud el Clément,
comme colle de M. Bartsch.

Au vole, cette «dernière obtient 9 voix , et k
texte sorti div premiers déliais esl ae>ceplê pat
28 voix contre 24 qui vont à te .première pro-
position de M. Oscar Gcaicud et 11 qui vont S
.va proposition .subsijl'uiri'.

L'article 77 bis est nouveau. 11'lraite te «pus-
liiin si ron«lriivi*r«éi' tle l'înilemnîtaltôn île* peu
j.riétairc.s d'anticîgcs Otixtiuhls' '- 't'onec-s'on serti

retirée. M. Perrfer , . epinmisaaire- du gouvern'C-;
iiitmt. commente brièvetneiit colle ,ilisposi|ion. Le
preiuiej- alinéa prévoit que la fulure commiss'.oir
d-s at|_ierges tcntera . d'ctnieaie'r tes coriccssioii-.
naires d'une localité ou it'iin .qiiartiiir' i .'enten-
dre ?ur les établissements il s-upprimer et sur
les. indemnités aaiiabtes a verser, aux ' prçprk'- '-
taires itilôressés. L'aluiéa 2 slullte ijuc te Conseil
«l'Etat pourra donner exceptittiiiellêuiciit aux
concessionnaires, lésés «tes subventions, nolain-
ment pour la  lrausfixriiialion en logements sait!-
bres ilus locaux désaFfectés : oit tiendra t-oinpla .
pour l'octroi ite ces »ubvtii!iio-s, «les . sommes
payées .par les-couce*,\<iii*iàiies concurreuts , du
montant, VfçsjVpar l 'Etal pour le radial descpii-
ce.*»ii-is prrpéluelUs , comme aussi de la eitua-
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Vanne» ¦dorret pour vapeur. — Vannés do réduction dt
pression. — Soupapes de sûreté. — Purgeurs à flotteur
Appareils de condensation. —
nés automatiques 4 fermeture
réglage. , — Vannes à pap illun.
Robinetterie cn tous genres. -
k acides, etc., etc.

Salia de la Grenette - Fribonrg
Jeudi 15 mai 1919, à 8 V. heures

GOMEEEKCE -BECITA 'L
LA FONTAINE et ses FABLES

Gar Monsietu

PAUL REBOUX
auteur de «r A te manière àe »

Interprétations des fables par Monsieur
ERNEST FOURNIER

DIRECTEUR DE U COMÉDIE DE CENÈVE
La Fontain* et le; Grands
La Fontaine et les Gens d'église
La Foot-ine et les Femmes
La Fontaine et l'Actualité

PRIX DES PLACES : Fr. 8.-, a.—, 1.—
Location chez M. Von der Vt'eld , magasin de musiqns

ENCHERIS DE FLEURIES
Les soussignés exposeront aax eneberes pnbli«|oea

i VlUttrglioDd, lundi 12 mai, ûèa 1 henre
aptes midi, les fleuries en foia et regain de la coa*
teninoe de 23 pose», terrain de première qualité , toil
une pose - semer avec temeoeet disponible! si on le
dé'ire. .1236

Hendez-votts des misenrs an domicile des exposants.
Terme pour le payement.

Joseph Benêt , fils d'André.
Maurice Beraet , poste.

L administration soussignée vendra aux
enchères, le mardi 13 mai, à 10 h. du matin,
au Dépôt de remontes do cavalerio, à Berne,

im eertaio nombre de chevaux
réformés de cavalerie

Outre cela , seront vendus , non marqués ,
quelques chevaux inaptes pour le service de
la cavalerie.

Les ventes B. {ont au comptant. 3312
Dépôt de remontes de cavalerie, Berne.

»B imU-miill ih i I n l̂ T̂̂ ^̂a-are,»*'-̂ iSî ;̂ ^̂  •Sfm

A. Natural. L. Coultre S; C-? S. â.
GENÈVE

BALE ST-GALL
Organisation spêcide pour le trafic avec 'l'Autriche
all.mande, la Tchéco-Slovaquie, U Pologne, la

Yougo-Slavie (Serbie) et la Roumanie.

Expéditions isofées Trains compîefs
Agence de transit et dédouanement

à BUCHS (Rheinthal)
Prix à forfait Assurances !

RfNtSEIGNEMENTS GRATUITS 1
Bat_-igB t̂BtB3aHwy.'*?.t'̂ ^Mi.,i?.'̂ eismui.̂ mms.it.i^MWp

lion «"-conoinicfue tle l'Intéressé. Enfin ,' l'aldni'n 3
«lit que la llatique de l'lît«il ouvrira un eoni|,i«
couïant potit- Je paUimcnl des subvêhtloa».'

;M, Boschung ipialifie oîtle .«olutioau d'heu.
reùsa?. l.'iinleniiiisatioii facilitera la f ermeture «les
i''lal'!i*>enieiii.s tjinl doiveirf être supprimes , o
elle «'-vilera li 'u-n ik\s proct'i.

L'art ic le  77 LU est "volé sans oppositiou .iins ;
y ut' !«¦-> quatre suivante. L'article 81 , el démit:
dispose que la loi sur les auberges entrer . .„
vi gueur de 1er janvier 11120.'

l.a séance,«st levée il 11 h. ,55.
fjrtatum. — l̂ a pelilion pour la pôcli» ].

-gniincav. malin ,iicmV il a '<M6 queslion tliin.i i.
compte rendu de la séance «lu 7 mai , porle 2503
signatures; et -noti ' seUlemthit 693.

Vannes à glissière. — Van-
rapide. — Vannes à double
— Soupapes do retenue. —-

Niveaux d'eau. — Pompes
PGO Y 1845

Menuiserie mécanique
INSTALLATION MODERNE

Bâtimcut *
Réparations

§rQmm m <§t-@&\
Pour la Confirmalion , grands et nouveau choir

robes brodées et lingerie ponr dames et entants. Br
deries en tons genres à des prix très avantage!
Banc au marché -.„;..;;¦ ,*,l et foire.
^Be recommande, , • . , 277J?¦;- ¦¦• Enflle DAOI7KT,

TbéaUre, rue det Bouchers , US,

Sensationnel!
Exécution soign

DE

Tra?anx mitm*
eo ctiBveux

Perruques pour
dames,

Baiesjm plantées
poar dames

Boucles,
Cbl|»OBS,

Turbans.
Chaines

de montres
en cheveux

Tresses
en cheveux

Nattes

â. mm
coiffeur

FRIBOURG
6, Avenne
- de Pérolles, 6

EVGENEHBRTLIB
Tonr Henri, 10, Friboarg, Téléphone I .SI

¦-&J ¦  ̂-'"T.v ' ¦ ¦. . . '¦ .

lïà "̂ ^'iû-KÊLLk

m \

¦̂  -v EbéBistei
Devis sur demandt



Mous avons In douleur-«k- faire vari «-il
toès «le notre dévoué ¦'.•liaiiffeur-méi-.inicieii
Monsieur Alfred FLEUR-DE-LYS

m -Miiti vendredi. 9 mai. dans l'accident du
«uni du'Gottéron.

j.'iiibiimation aura- Si'.ti à Lausanne.
/'. J .  Blaser S. A,

L 'Association populaire catholique suisse, tte,
lion tle Fribourg. fera, «célébrer. - luiuli. 12 mai
j  ; Iw-iires ii, à l'aéglise tles . IlR. PP. CorJ.'-
0jfs, une «mc-iic pour k repos de l'flmc lie ' ^ï
gimlut» défunt* :
«M. Charles SPICHER.

Dr Franz DANIELS, professeur,
Oscar BAUDIN,
Ferdinand MACHEREL,
Léo de GOTTRAU.

prière aux-membres d'assister nombreux à
f, service.

|EN CAS DE DÉCÈS I
adressez-vous aux ; r

Pompes funèbres générales I
Hessenmtiller , Gen.011, Cbeiallu (S. A.) S

Béat GQRBOUD , représentant
PrlUo-urg

Utgttin el bureaux .- rue de l^utinne, 66
rtlrilM ipéoials us Gr.i c ' î c_c txd»
CERCUEILS n»n»w COURONNE8

8ièg* social : L-AUS5.lffiE

fente de domaine
Jeudi 82 mai  101», ft a heures de l'après-

ni. ' i . dans one salle çaMiculiére de la pinte de
rontitenx, les tonssigrés vendront, par voi 1.- d'en-
_. rts publiques, ltur domaine aimé riere la commune
|. Pontbanx et de LécbtHes, consistant en n.» fcâti-
_ot b&ti depnis pen d'snnéen avec pont , gr»nge,
curies , remias, assot - porcs , fontaine, avec t S poaea

fcs*ire 1'* qualité «t  3 poses «t demie dn pré amour
il bâtiment , nn bon verger et 3 poses en foré' .
Ponr -visiter le domaine , s'adresser ao domicile des

•ir.ears, le 14 et le 16 mai.
3*(i4-(.01 L'hoirie : TFHt-Y

IVVV«VWWIII1IWU,<»W-)WVI

CALORIE
Chauffages centraux 1

Installations sanitaires j
_*t*_l*Uoat jsar tais*» las p.oitiirn psr le si.» a
léliph.n .l.M, Ma, ara-d'Foat-i-i. |,

^^¦̂ ^^ntmm'mm.immS'tktBiitmm.mk.mtmm

Enchères publiques
Lei héritier» de fen Emile HAYOZ exposeront en

mie , par voio d'enchères publiques , les i«nn > "J ' ' ¦¦¦¦¦
ule difant poM6.aitd.ns la commune deB I1LFAUX
ronptenatit : . a

l'ÂUBERGE DU MOUTON
Etablissement ds guide et ancienne resommée, avec

tmasati , nagssin, cave, cafc-rsstaursnt, jeu de
pilles , Jardin , pavillon, ainsi qae tontes ses dépen*
Cmces et appartenances.

Par si situ-t.an an centre da village, et an bord de
i tonte cantonale, cet établit.*>*.ment offre à toat pre-
tar sirienx une clientète assurée.
L°.i condilions de tais*.s seront-lors avant les en-
.tm, qui seront onveri le Jeadll S tain ISIS,
htM nne * aile particulière du dit établissement , k
nwxvx.

iM. ' • lata Héritier*.

Cigarettes algériennes

légères, goût français
Kn vante

DAN S TOUS LES . MAGASINS
DE CIGARES

Dimanche 22 mai, dus 8 heures ùa soir
an Buffet de la gare, Pensier

ORliAKIS. PAR LA
Fanfare da Baiberêche-Courtepln

Invitation eordiale. I»e Comité

Services ies Autohu
C. E. G.

A «a isuite de l'accident tlu Gottéron, el jtis-
luà nouv«jl«avis, le point terminus des autobus
Fribourg-Bulle sera 3a hauteur ds Lorette
^'¦eiKidxj am heures prévues à J'Iioraire pour
bourguillon, . '

•*» autobus pour Planfayon via Chcvrilbs
Passeront par Tave.-IUim«rs\vil. Bourguillon .i«
**"> pas desservi par cos courses.

l'as de changement aux courses PIanf«y*>n
ÏM «Mterewil, «

¦
>3t'*r>

*SKfe-&iî*«:__»'-9G* DIRECTION.

I

dans le public toute sorte d' <« Ersatz » destinés à remplacer les potages en blocs, condiments liquides et bouillon en
cubes, el qui ne seraient pas vendables plus lard. — La ménagère qoi veut s'en tenir à des produits originaux,
réputés depuis longtemps achète les

Produits MAGGI pour soupes
Bl loujours préparés avec les matières premières les meilleures

^RaR*Si»S-i-S.% ^̂

GRAND ASSORTIRAIENT
d'instruments agricoles et de jardin

Véritable faux de Ballaigues

E. WASSMEJÇ STÂ., ' FRIBOURG

Voiture de sport et tonrisme
DEI"ORDRE

è 

:...'. moteur
_ __cgEo—rr-. monobloo

4 places
capoto avec housse, glace protectrice, éclairago complet, trompe
d'appel, 5 roues amovibles et oultllaga complet.

Prix : franco Fribourg, sans pneus, Fr. 6000.— Livrable, sur
commande immédiate en 4-6 semaines. Prospectus et offres dé-
taillées sont fournis par l'agence générale : flitragc Terminai*.
Frlbouw*, Grand'Places. — Téléph. 700. 3174

Vente d>_ bétail, chédail et fl enfles
Le samedi, 17 mai, dès 10 heuros

préoises du matin, pour cause de santé,
le soussigné exposera aux enchères publiques ,
«levant la domicile de M. Irénée Cosandey,
à Prez-vers-Siviriez : i jument de io ans,
à 2 mains, 1 cheval de 4 ans, 9 radies portantes
et vêlées, 3 génisses de an an , 4 brebis, 3 ch*«rs
à pont , 2 chars à ressorts. I faneuse. 1 chartue
Brabant , 1 herse ià prairie , 1 bêcheuse, 1 se-
moir , 4 colliers de chevaux , ainsi que 30 pos:-s
dc fleuries en foin , regain, Rraine d'automne,
avoine , pommes dc terre. ¦'• 3145*590

I/exposant :
Léon COSANDEY. tuteur.

VÉLOS
-%- „, _ II vient d' omvtr UB wcgoa

<5___&ÏM_I  ̂'• -uporbw blcyclotte» de
%?rr^irP$^û '™ marqu. msEiiaii*'*c_.,%!lSjry '(^gjr [pQirtifcWHI tt da damas
Vu l'achat avantageux, cea machines soot vendus»

« tris bon marohé. venez von» rendre compte,
He racomm-nda, P1100 F 1414

tas. «casiLlaiER, Cycles,
ItosaQiit.

CiqareMej liadir
en pur Tabac d 'Crient

f̂ ^^^r^pl Paquetage/

^

PUR
^BAC comatT A & IOO rcuge -^. .

•̂ W^r^v^ 
y  ( _y. 190 v/olet .... j t.ao

^^~
-̂ v) *i '  ̂ *4° ' brun ., ,. 2,40

-^^ ¦fy ^A w, tf s *6o iïioj —i* *-6°
(^~~—\» *. o. tfp ccf al bleu ..... a:,
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V*> ô, CuXc Jciiimon .. .. z.so
CIGARETTES J)J O 

NADIR, $ ^^^^tmrkL-
"~ ~~~" JL Usurierf rerçf&Q

h..!.. —.,.-.;. .......u '̂ ggg  ̂/ CeBASDSOS'

â RENDRE
pommai de t - r 7 ¦> Wolt-
m,", :.'•,'.¦, une herte U :¦'::¦ • ¦y. ;i
k 2 chevaux, uno charrette
k atteler , une brouette è
hrrbe, ainsi qu'aos poar
le fumier et d'autru
objets.

S'airesser i sr. stsilcl-
iii inii i .  boulanger, rue de
Morat ,' rilbonrg.

AUX £r»Diiî

ipsias île meie.
Th. STRUB

2, rne Marcello, 2
T .'".ï j.ïir.ao 8-iO.

vota trouTcz tonioan
prft» k êtr» livré»
chambres k coucher,
salle k manger et meu-
bles ea tous genres.
PBIX AVASTAOEnS.

Employé da __ rea _
, Suias3e allemand, sténo-
graphie, machine à écrire,
tous travaux de bmeau ,
dMnandu plaeeeuSuiS
Be romande. 3260

Adresser offres soos
P 3169 P è Publicitas
S.A., i ri l .o nr-.

i DEM4NDE i LfllB
pour un ou 2 mois d'été,
une maison de campsgne
tra un chalet , dsns laOra-
..' « -«- , U Haute Singine ou
sur la rire droite de la
Sirine. 3212
S'adr. sons P 3151F k

P-tlii-it, : ' . A .. r - l r - . . ; ¦ - „.

OR DEMANDE
pour un c ¦> '. '; de la ville,

S0.mKHE.tB
connaissant les 2 langues
et au courant du service
S'ad sous P 3147 F à Pa

blicilss 8. .-'«.,  E'.-.-'.- -".
¦ i::v-

Communes ! !
Particuliers ! !
Avant de faire vos cap-

«eg-s d'eau ou des draioi-
gea, adrestet-votis dans
votre ictéiét au sonssigui,
voua éviteies des travat.1
inutiles. Il vous iodiauera
tei soarcen tt Es  d'eaa
ssptable*. leur direction et
lenr prolosdear, d'atrès
méthoao em.Iojés depuis
ptus de 12 ant. Iteehtrche
d'an8ieor.es coedaitef. Ac*
sane o; î : . »:. .:« nonléaaiie.
Nombreux ceitificaU t im-
position. Taril trèe trio Jéré,

Ilorinn noaxqut.
Hni- lxl .

A vendre joliebealaa-
gar le* épicerie, dans
agréable l««callté du eau-
ton. Dép ôt pour fsriae.
arrière magasia, 2 appar-
tements de 4 chambres,
cuisioe ct dépendances,
écurie, bûcher, jardin.

ChifTre d'eftairts assuré
100.010 tr. par an.

S'adresser k V.Agent «
liuntobtU. s'* « u i u u . r r *
«taie friboorgeolae. A.
Frossard , rue du Pout*
Suspendu , 79, Friboarg.

Téléphone S.60.

ANGLAIS
Leçons par profesitur

expénmeatee, Sciste^-e ,
«levée en Angleterre. R_ -
lérences de lf ordre.

B'adretter, de 5 h. k
i S h., tt 8 h. da u'sr,
an Fitucou. îl.l.

fiOflVBRWBTE
ail r mande, d'uae bf/&ne
tamitle,demande pt »ce
dans une bonne maiion.
S'ad. sous P1500 B à Pu

blicitas S. A., rrlbaorg*

FRANÇAIS!
Leçons particulières par

*?uissesîe, iDstilujrîct ex
pêrimenUe dans l'ensei-
gnemeotdesadulte3,avont
séjourné à l'étraaeer.'Ré
(érences de l«f ordre.

8'adr. de 5 h. à 6 7» h.
et dèa 8 heures du soir,
au Faucon. StSS

Acgli-Aaéilfïla TaVer
Draptrie Kouveaatajs,
lournitores, vêtements
S Dames & Messieurs
«ST MUïL- l t r :  -353

'!' a - ; l l ' -r. . T l - . . -. -. ;, . ¦ ..
réparations

Maison ie confiance
Tielnig, FBIBOUEO,

rn» du Tir 15-16,
— Téléphone 628. —

1 .m

OH !'..: !'..* r. m-:

une fille de salle
H'adr. à B1-* Orejer.

Cuisine populaire, rua de
t'H6pitai , Friboarg.

Dome-tique de eampagos
Homme de confiance,

sachant traire et soigneux
demande place. 3350

OlTrea sous P3242F è
Publicitas S. A., Fribourg

OS BEBAKDB

une bonne
sachant faire la cuisine
pour ménage particulier.
Bona gagea et demi
joarde congé par .«.<•-
maine. Iautile de se pré-
senter sans bons certificats.
S'adr. à P-bliciUs S. A.,
B-ailcto-l P1Q75 B.

00CÂSI0I
A vendre vélod'hommt

en bon éttt. 3341;
S'ad. sous P 323} F i.Pu-

blicitas 3. A.. Fribonrg.

Le soussigné avise l'ho-
norable public, qu'il a
transféré ion domicile à
Gi>iaiea.
Maison Pierre Fischer ,

Travail soigné et prix
modérée. - . 3343

1 Ss recommanda,
Tlntile Jobia.

cordonnier, Uivialec

A LOUER
rue it Lausanne, 62, ma-
gasin el apparlemtnt.
Banque É. Vliry et C*.

ScIlMer frères
Viril, 29, rriisus.TiL6.5S

Cbaifage cenlral
I..IÉh5ii. 3Ji:8i ; ..

CABiKET DENTAIRE
_____.• JLfWijSSJEi

chi r a r y i en - cl u nii & its
BULtlaE, Avenue de la gare

Téléphone 42
CHATEL-8T-DESI3, jimt iê ïl Gîlf , ?£S?

CjeUstes 9 altenàlon r.
y,, Jt • Où f»ut-il s'adreaaer
/\ '\ poar trouver cne bonne

-*̂ ^^%\ ^3\^^± bicyclitte de duquel*
f  ¦¦' '» f r tiix*ï-r ify '\ 11*3. «io t*"1 *e coafisîice ehei
t r -"̂ E-Sisf 8̂ ".-?»rr-rB '• soussigné. Û, vous
\/ '-é ¦% -̂  i ^&'ej&i'-j F  troavefez nn joli «*oix
-A-^'rr̂ L .... . ..^rTŷ  e_ COSMOS, première«*̂ -B_-Ç-__R_--*}--Bp-» muvxt îoisJ0> ^JUOJ,.
aOJilCSK et autres toarernes routières et miliuirea
«vee cadre btaté et non aoadé 4 l'aaloséoe. Pneus et
chatetrts & sir _Le Gaalcis" ct ..Michelin". — Machines
1 eoudre < FHŒX1X > et ::.*.rtjaea suisses. Articles
d'ecaasion; foBrnitures et icparations en tons gearts ,
li dts prix moiéiéa. — Venle H échange.

J. FONTA9AX. mécanicien.'
Matasin et atelier, rue des Alpes, Fribonrg.

iiiriuk Mie tk Vlïôtd as Bosé
DImaacbe 1 1 mal

THÉÂTRE
imi pu U Société de chant d'Avty«-_u--«_atran

1. Le prisonnier
2. SANS DIEU

(2 pièces dramatiques)

3. JL» «S& -e»n»i.o
(Pièce comique)

Rideau à 3 heures et à 7 '/» heares da toir

PRIS DES PLACKS 1 Promière», 3 fr.* Secondes,
1 tr. OO; Troisièmes, 1 tr. Enfants, demi-place.

(Garage pour vélaa)

Grande vente de bétail
I* soussigné exposera cn mises PTlbliquGS

devant son domicile, au Chalozi. rière
Ponthaux, vendredi, 16 mai, à 9 h. 'i
du matin, tout son bétail, soit :

l forte jument de contianare, hors d'âne , 1
beau pouliti «le 2 ans, trotteur, 15 lionnes v-eh-S
en grande partie portantes pour l'automne, plu-
sieurs fraîches vêlées ou prêtes. 1 bmif dc 'JO
mois el 1 taurillon , 8 bons veaux de l'hiver,
1 truie portante de 14 «jmaiiic-. et 2 jeunes
truies, plusieurs brebis avec leurs asrncaux.

Payement au comptant. 3322-016
L'exposant : Léonard MOTTAS.

S«B" ATTENTION
Vélos & Motos

in nonvel atelier de réparations, ventes
et éâ an̂ es

Hertnaon ZiliMi , Rosé
vous trouverez un choix de bicyclettes à trèa

bas prix.
TAXI SIDECAR à disposition tous les jours.
3320-6IS Sa recommande, H. Zahad.

Téléphone 3i0.3.

Vente de bétail
Lnndi 1- saai, d«s 0 heurea dn nsattn. lei

JOUSSÎ O*9 vendront aux enchères publique»,
devanl leur domicile, à Qrandsivax, le bétail
ci-après 1 7 vaches vêlées et reportante» , 2 bteufs
de 3 ans , 4 géuissaa de 2 ans portantes , 4 gijnlsses
d'au au, 2 uurillons de 10 mois, 6 veaux de
l'annéo, une brebis avec son agneau et un bèllei
de race Oxford.

Ls bélail fait partis d'un syndicat et a éU alpé.
U no sera fait qu'un tour do misas. Payement

comptant. P3155 P 3»1-O05
Les exposants : KOSHIBB. Frères.

t c :
: ';;-i Leiélo.ÀniomaV
\ «**-yH olïre ane garantie ;¦';¦ = :• -
R6K*? hie de s ûreté. Grand
—»^^: choix Prix sacs con-

(tMBfVX currence. Cyhstes, de-
Jj*j3 » j  mandez dans votre int*.

^Vy rêt, cataloguo gratis.

Arîoiphe BUHLER, Wîilisau
Uaison caisse d'e:p«tfi.ou de cvclei et accessoires

ear A VENDRE
aliénant à la cille de Fribourg, domaine dt a? ,--• ."- -.<'
Banque OL0RYet C1*.

L'As&o.iation d;s Usines à Gar Sni.'no» poai- eipJoi-
tttioo de la tombe aux Emposlenx pr. Pont*.
da._rax.el (sution C. F. F. a Noiraigae)

embauche des ouvriers
, pour làk-icatio.i 1 de ia tourbe m'aUxit». Bont salaires
le t  bonne pension. P1431N 3241

F. BOPP
Arr.îublitr.inlt

nie du Tir, 8
FRIBOURQ

ETOFFES
pour

Ameublements
TOILES

pour STORES
et HIDEUJX.

£-/ ¦::-, ¦:. choix t**»-
-tt-*** Bonmirchô

ON DEMANDE
•pour Lansanne

iiosoe à ieu! faire
sachant faire la cuisine,
pour ménage de six per-
sonnes. Forts gages.

Adresser oui es sous
P SUi F. k PubliclttM
S. A.. I'r!bonr _.

Ou te.ii'L â louer
appartement de 3 à 4
pièces, liant prix. Villa
meublée ou non.

S'adresser • Bnrean
r' j i h r  r ,-r.-;-:- . roe de
Iaannanne. 33.4
Les patrons sont arrivés

Petite famille demande
bonne servante ou

JBIM FILLE
connaissant les travaux
du mêoiige. «Connaissance
de la cuisine pas nécessaire.

S'adr. sous 1 ! .* : ¦ U >V
l'iiblicilss8 A_ liienne.

Fille d 'off ice
Filles de cuisine

aent dcuaaadeeaV,V!-.'«• :•<ouf •..¦Trrz l t r t .
Oflres et rélérences à 1a

Dirir*; tion . 8351
Ou demande poor

Genève, uue

-.DIB FILLE
sérieuse, ayant 1 habitude
des travaux de la campa-
gne, pour aider an Jartiin.

S'ad. chez H. Edanard
Poagaier, Jardinier,
O, rne dea Baina. Go-
nêve. 3353

i -ï- JUiL-Mm ii. .QliSOfi
Homme d'ordre, bien

recommandé, demande
place, pour intérieur,
iardicage . 3314

S'ad. s. P 3210 F à to-
blicilas 8. A„ FrUMsn.

F. BOPP
Àmeoblemeots

na tk Tir, I, FRIB9ÏÏBG

MEUBLES
pour .

Vestlbulea
Et_r ;èrvo

Séohoirs

Hill
d'Immsubl-s

I.a eommnne de ln
Tenr-de-TrtMne expo.
sera ea veste ,- par voie
d'enchères pnbliipiss, ls
lnndi 13 mai prochain,
été» S b. dn Jonr, é la
Maison de Ville, andit
lieu 1 le Stand et lea
ciblerie* dn Tir de la
localité.

Ues bâtiments à trans-
porter , da construction
récente, sont «u parfait
état et peuvent être :.•.-,. '• ¦
nsgés pour dlfTérentsbuU.

Ponr renseignements,
s'adresser à n. l.cnla
MORAN», maréchal,
à la Tonr. 38.4

La Tour, le 6 mai 1919.
le Secrétariat BMBmanl

GRAM _m
et dîpeu-anccsft louer ,
au centre de la ville.

S'adresser aous chiffres
P 1541 F a fnlalleitH
8. A., ». ' ¦ • « ; • ¦ > r r '.- , ; .
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Dimanclie, 11. i 4 beurei :
KUrdL 13, et js.di, 13, _ 8 b. „ ; Dimanche, 18, à 4 h.

La Création
Oratorio pour chœur mixte, soii et orchestre

do JOSEPH HAYON
KXÉJCTÉ PAR LA

SOOIÉTÉ DE CHANT DE LA VILLE
AVIC LE cojicocns

•l'un Chœur de Dames
et de l'Orchestre do la Ville (250 exécutants)

Direction : M. Joe»i»h BOVTET, Prol.
SOLISTES :

H"" Clara WIRZ-WYSS, soprano, de Berne (Gabriel ; Ev»)
M. Komtia STEINAUER. ténor, de Fribourg (Drill)

M. Edmond EP.aSEY, barrton. d» Fribonrg
(F..-.I' .';;.'-- .. Adam)

Sotie es et texte rjlhnié dc J. B.

PRIX DES PLACES :
Loge! de Uce : 5 fr. — ton«s de cùtô : 4 fr. —

Parqnet : S fr. — Pâritrra : a te. 50. — Galènes
numérotés» : 2 tt., 1 fr. 50. 1 fr.
It-atio- dt» H. L. Voa dir WciJ , ra) da Ls:*:: :;

locaux er ^sfc. \w^les spécialités KmÊi ^^
delà ma/son ^pr

Ŵ l_(__My _\___A^ ŷ î
m\^f̂ ^ ^^mi l i^ *^^i i^ i t r i iWT̂ n

Grande vente de fieras
Le soussigné exposera en vente, par voie -le

«mises publiqu«s, le lundi 19 mai, à 9 h.
du matin, les fleuri;-; en foin el tt-gain 1*
1" qualité, de la contenance de 35 poses , di*il
3 cn froment , sises à l'Etrua* (Villars d'Avry).

Favorables conditions de' pavement.
Eventuellement , belle Rr;in„c pour «miser

les fourrages. _-,-. nm?-2.:>
L'exposant : Antonm GR-II.D.

Dlui i t î ic l io  1 1 mal

au Tirlib' aum
___çiti f i $ £ &_f iïï\&$' Wjt %2fc TÏ?! ¦"j r~

D0NK4 PUB,

l'Orchestre „ M I G N O N "
8e recommande, la. Itlfben.

tarSO"0MSSÏ0I
M. C. Cîenoud, a Payerne, expose ni

vente en soumission, 11 chênes qn 'il ppss&lî
rière la oommune do Bemauions.

Pour voir ces liois et pour rciiseiKneinen '.s
s'adresser ù M. Louis Genoud, boursier
communal à Remaufens. '

Les «soumissions devront être déposées jus-
«luau 20 mai courant. 3313

OIMANCHE I I  MAI

WÊSM
ngAss vRmœsi S'f

'» tomiie ixs ACCIOO"'

IACBAHNE
- _ro_»r_-_-Hi xasr mes -

Renseignements gratuits par

Agence générale .
G. WASMIËRE , Beauregard, G, Frl-ourc

Téléph. 673 '

Bonne musique
à l'auberg«j de Misery

INVITATION C01ÏD1ALE
P .216 F liii lat tcnaiielex

. -¦ . ' ¦ ¦

Où irons-nous dimanche ?
Entendre la renommée

Teursig artistique
CH4RLOS

CaUarlih'asta réputé comique excentrique
Coquillette, mignonne chanteuse

Café-Brasserie BELVÉDÈRE
près du Par.t-Sutptndu

Visitez cA.she > î !  !
la Taieotiste à tête humaine

CONCERT-APÉRITIF à 10 yt h.
Mâtiné. : 2 y, h. Soiréo : 8 y L  h.

- PRO-ONCÀTION -
Se ucoBuna-ds, P 3121 F 333I ¦

• te tenancier et la Iroupe

Kont  dem-adom cu
tob ai lewm HOMME
pour les ouvrais de la
maison et connue port er .
Bonne occasion d'appren
dre l i  lingue alhmaode.

S'adr- use.* ¦:. l'Ilot»*
Koilmiii. Lasgcubrai-l.
iiai-.Oau»p*Kaie.

Oo demandiune bonne

DOMESTIQUE
peur aider daos ménage i
la cauopegre. Bons ijîger.

S'adr. chtz Uaclialx,
Peiîsy, fat ivoy,  Genève.

PEROU
2iilg;ennsracecrar3t(ée,
couleur blaucbe, ailes bru-
nes. — Rapport» iue
«le» Maçon», 82.
Porte récomeeuse. 33IÏ

ù vendre. Marque Schmidt
Floh , b in (tat, piix rao-
ttiré. S'ad. » *l. Cad mtr
i . i ir . i. 35, G'anl'rue.

|i p.*i" t.\ J M . . ,. I Trot à, fil
|l Mirer j ggffl  ̂ Livrer 1

IF. B Q P P , bptefcr^fflnlew I
m Rue du Tir , 8 - Fff tBQ URB

MAISON DE CONFIANCE

pi CHAMEHES A COUCHER
CH «MBr-tEa A MANQEft

— TROUSSEAUX CO.MPLET. —
M LITERIE SOIQN-t; — COUCH£TT£S B§

MEUBLES TN BOIS DUR & SAPIN
M MEUBLES FANTAK-IE POUR CADEAUX W
m QUACES- TABLEAUX. ENCADREMENTS M
fK I PAPIERS PEINTS,ETC* ' ' _ "¦

Ë livrer ! MÊPAIIATÎOXS livrer B

Café Schweizerhalle
Dimanche 11 mal, dès 3 heures ds i'aprèt-midi

ell CONCERT
par une nouvelle et bonne mnsig.ee

Consommations de premier choix et reataura '.ion
it toato beure.

A HH'l.i: ;«..!.* le 35 juillet p:ochaln, ou k
vendra les

§ains au §unkuf ain
8VIc-¦:  à U DaiMiue l'opnlaire B*i«ie, à

i'-' i »i . ¦ .! .*-... P3 31 F 3336

la CAISSE DE YILLE
bureau du pftrçppleur de i'.iapij t

ainti quo la COMPTABILITE ct le bureau
de l'impôt seront fermés le. lundi 12 msi

pour serïiee do propreté.

MOTO
i A  

vendte une mo- ft-», dernier modèle 5
IIP., débrayage, decx
vi te-e t, Eclietd , élat
nea t. 3310

S'adresser chu D««
1er, frèrea.  < l *.l
BOVB.. tel. G'O,

TrniTîûT
*oilure-automobi!e 14/18
HP neuve, élégante Tor-
pédo . 6 pi.

Fabrication soliss.
Livr .bla tout de ru'tf

avtc garantie» 3149
0«it»s ». P SÛ18 F a Vo

blhltss 8. A., rilbont-e.

DOMAlHfi
a vendre

dant le Jura XcuchSte-
k'it, à proxiaiilé d'un
graod etntre itiduntriet ;

Pré de 80 003 m'. FOiÔl
et {âturâ e 50,000 m'.
Maison «lo ferme avec i
logement'. — OITree ions
P 1471 N t Paibitelt »
H 4..Xrncli«l.l.

MONSIEUR A UNE BRONCHITE

Mans eu- a une bronchila ; je vais chercher des remedei
Ne te dé'anea pas, mon vieux Baptiste, j e n 'ai besoin— Ne te cié'ange pas , mon

du GOUDRON-GUYOT.
usage du Goudron-Guyot , pris i tous Vs ¦ «luette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte

repas, à la dose d'une cuillerée à café pur
verre d'eau, uiffit , en cf/et, pour faire dispa-
raître en peu de temps le rhume le p lus opi-
niâtre et la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois ii eurayer et k gtiérir *a
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de cette
d«5composition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
an lieu du véritable Goudron-Guyot , méfie2-
vous, c'est pur intérêt II est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérisoo dc vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés ct
« fortiori dc l'asthme et de la phtisie, de bien
demander dans lei pliarriiacies le véritable
Goudron-Guyot,

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étl*
En vente chez : MM. Bourgknecht et

• »»»n»»wa.a.TP».a..»» i»a«,-T»»»'a.a*»'».».«.Ta>.Y«»a.ava.a.ma

I Les (( SM1TÏÏ ÏMM11 S11AIID ))
» « Simplox » et remanulactur.es sont arrivées.
t MlSU.fâJL.E.S do JBl_J«l±:A.U ;
i AGENCE DE MACHINES A ECRIRE

Louis BORLOZ , Fribourg
Rue ûe l'Hôpita l, 21. - Téléphone 175

CasiltCI Si-tiplOEl Dimanche 11 et lundi 12 niai

A utres f ilms inédits au pro gramme.
Location chez M. Feldmann, cigares, rue de Komont.

MONTRES INNOVATION!
Vonto dlrecft au fabrlcont ou consommateur»

Fr* __$̂ VRFĉ t%t ^r' *¦*«*» tvt-to

ai aaBjj-- ^llr
^ 

à terme '*"'1* * rf Vf'/ '  '""T*
JHT AcoBjte Ff. 10 Psr mois Fr. 3

j $ $ !$ f &y , . '•'' . , 
''^ v*' " '"\ née;*cseuprêciiioD.

Â&Ê&r * À * ÏÏÎ ' V- ^^^«__ Mu* à* 25f iQ0 œ,>nlre*
/?-iô_W ' * * " VL .Ul / '' ¦• >8 ï̂& «ïnnoT«Uon» coûtai*.

fêf? :' V**** ** ' ",p''- ^fi* ^^£ lettre* d« filicit.tiooi.

!H_H''*1-______Î **̂ \̂ a fegâj *<g- l̂ B ̂  
Ifay¦ testai tKt-o^(*et»e-

W^M "_ -K^**P ^^^--̂ Z ^Stïi r1- ;il-«:*.'iiif, révi .*il scl l.ij "iit< 'rir .

X^'^*' l" "k -î_tWF F-^WtWVMWW
wlv ̂  % . j ?»  •ii'ségÈr ~ *• f*»"1»»-'"»"'
^iw^^S!^Z^i^m^ La ch8U x*do-Fo"d«

Eûrol_ »S^ĝ 8il»*S S.Udlté Upi-aai«Miltf{M*«*-S«b»!
Nt» 3.080 T0djcen l»illà«, i»-«I» »I1-Ja>.

le nom de Guyol imprimé eu gros caru:tirass et
sa signature en troit couleurs : violet , vert ,
rouge , et en biais, ainsi que l'adresse : ï'L'vi-
son Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centime, par

jour — et guérit.

P.-S , — Les personnes qui ne peuvent st*
faire au goût dc l'eau de goudron pourront rcm-

. placer son usage par celui des Capsules-Gtiyot
i au goudron de Norvège de pin maritime
j pur, en prenant deux ou trois capsules à clu-

que repas. Eliles obtiendront ainsi les mêmes
< effets salutaires et uue guérison aussi certaine.

Prix du flacon : 2 fr. 75. Dépôt général pour la
Suisse : G. VINCI, rue Gustave Revil-
liod, 8, Acacias, Genève;

Gottrau, Pharmacie Centrale , Fribour***

<M«M<**t--*>_t. _____¦

rien aulre quo

l'iitirm-.le «t'oHtoe
pour service d« finit du
10 au 16 mai lr. : i
Ptnumaele LAPP,

im: dc tJi-Niuolu.

Ou deioausld
tout de suite , femme de
ebitiubre ru cour-nt
d'un servico soigné, très
bien recommandée , d» i I
i 2b an.. 3309

Sadiesuer i Bt"" «fo
ChMmb. 1er. Cotmnv
i.r«-!i:c, pris Neuchâtel.

...t. IBI
robuste, de 19 uns , de-
mande placi». chez uc
agriculteur vour appren-
dre U langue française.

Offres sous chitfreep. osiez. !¦.!> _ :•!!« ¦ , ¦¦„*.
H.  A., / .u r ia - i i .  :. .; .:;

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer ou à vendre

dans sites ravinants de»
Alpus Velsisannes :< ¦ '-!... ;*.;• : ** (1400 rn.
1.1t.) HAtei i» . -u t  du
'i i . i i  comprenaut trente
chambres -y.c- 40 lits.
Pension enti.remcnt meu-
blée et prête & l'explDita-
Uon.

Maison de repos à une
il- ' inu' heure du Lac de
Cliamptix. Continnilrait
admirablement pour pt-n
sionoat

«; r ¦*. n ,-;e ' .- .... ¦ s «1 ran.
(ilOOm. ait .) Cbalctdt»
Orfte., 10 û 15 lits aiec
mobilier et lingeris en
suffisanc* . Conviendrait
pour grandi) tamilla ou
petit peesioucat.

< our tous renseigne!?).,
s'adretEer à Charles «|.
oodcl. Montreux.

Téléphone 767.

1 111
« ant 1 o n • auf oiiioliUe
neuf. Charge utile 1500
kg. Fabrication suisse. Li*
•table tout de suite avec
{arantie. 3150
OITree s. P 30(7 F é  Pu-

*>.icita» S. A., Friboure.

k LOUER
pour le £0 mal , à Villars-
sur-Ol.ce, une j Ii*

chambre meublée
bi-.neipoet'e au solçiL

8'adios. ô M*-* i :.. v« < ,
rne dc Lausanne.

•*_K______sr___>j____7_a__«_ra

8tatlon dît St-Maurice (Usne du Simplon)

Station Sulfuro-Salioe ,
Eau sulf ureuse hyperthermale 43«

Eaux-Mères. - Bains de Sable

RHUMATOraiES
^

Qrand parc ombragé. Orchestre. Autobus.

HédeciQ. Dr Laurent P.titpi.rr.
Demandez la prospectus an directeur :

M. Henri DÊNËRÊAZ

Vont. IIE .S........I t ff ia . -' *» _}_._ VMVawVlil

l'immeubles industriels
Lundi, 26 mai, à 1 heure de l'après

midi , à l'auberge communale de
Molondin

les héritiers de M. Constant Vallon,
mécanicien , vendront , aux enchères puli!i«juti.
-nus autorité île justice , leurs immeubles iirfj,
Iriols sis k Molondin. comprenant ¦ :

1. Atelier de mécanicien.
2. Ateiicr dc mcmiisbr.
3. Machine a battre le .b'-é et le trèfle (vali

ic oe Kcnre «lans la contrée).
4. Scierie
fi. Concas«3eur.
G. Pressoir i fruits.
7. IxiKemcnt», graiisc, écurie, étables.
8. Places , jardins , pré.
Les ateliers sont pourvus dc toutes les au

chines et installations ct de tout l'outillage et
Leisaire.

Torée hydraulique ample et ¦constant.
L'acquisition dc ces immeubles offre ca

situation assurée ii tout proncur oualiiic.
Pour visiter, s'adrosser , le mercredi seulemett

à M. Julien Peytresrnet, à ESolondin.
Conditions et rensi?ii;neiiiciits au fjreffe tii

' ikVfiuWa^uESIu/Hïli
Cronay, 3e H mai 1019.

Le juRe dc Paix : A. PITTET.
ê 

A l'issue des enchères ci-dessus, il sera pro-
cédé à la inise d'un lot de

Bois sec p. !«<¦¦•:!. . • ¦fr. 's ct cbarwiu
soit : -iilateaui de poirier , chêne, cerisier, foyirl
i\o>-er, frtne el sapin , épaisseur tle 0,04 à 8,11
cm. t

plus deui paires de meules, 1 lot boulons ft
lire-fond, outils divers , %-iaaix (cr. — Payât**!
comptant. 3321

6^ HâcMuès à écrire visibles
syant très peu s:rvi

^ ^KiiSfôgtiî&PRa sÉi!
Chaque machine est garantie una année.

H» 

Agence de machines à écrire
-OUÏS BORLOZ , Fribourg

21, rue de l'Hôpital. — j jj t . f fl y

CLERMONT t FOUET
Pâte -PmBtilrg Tglixj;

L_s tneUl.ui. .«ntlttltM COUï-U& POU'
l'byglèn*. d* U tiouche. Evitent la '̂ *>
rendent les -int» bUiiclu» et laissent un*
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PAR10UT ¦ .« - ¦ __


