
Nouvelles du j our
En présence des protestations aile"

mondes contre le traité de paix.
Catholiques massacrés par* erreur à

Munich.
A l'aris , le. conseil des Quatre étudie la

réponse qu'il doit faire aux deux nouvelles
lellres de M. de lîrocklorff-ltairtzau, dont
on n'a pas encore donné le lexle,mais qui ne
paraissent pas viser des points essentiels du
Irâité de paix. Le îiron-cie diplomatique de
l'Entente surveille dans tous leurs détails lés
manifestations , du sentiment public alle-
mand à l'égard des conditions de paix. Cer-
tains journaux disent que les protestations
allemandes et .nênic l'appel aux armes qui a
iclenti dans plusieurs villes dc Prusse est
uno manœuvre gouvernementale et natio-
nale pour faciliter 3e travail de M. de
Bii-ckdorff-Itantzau et de ses collègues, mais
tjue , 'finalement , «Berlin signera le traité.

Cela n'est pas exact. l_a protestation alle-
mande est sincère, et , comment ne le scrait-
clle pas ? Elle n'esl pas fomentée pour un bul
di p lomatique, mais clic sert évidemment les
négociateurs, qui pourront dire que, en se
r écriant contre le traité, ils ont derrière eux
ic peuple allemand unanime. .

AUX Alliée, de savoir cc qu'ils devront faire
«clans le «cas où ils1 s'apercevraient que , déci-
dément , l'Allemagne ne signerait pas le
traité. SI. Wilson ne s'est pas séparé d'eux à
la rédaction des clauses Imposées à l'adver-
saire'; il' sera encore à côlé d'eux pour- . l«sur
conseiller, le cas échéant , de faire une coti-
t'«siau-.uu. l'autre-tf eu ifj.imeliraienti «ux.iié-
EiKi'ateurs de lierlin de dire â Jeurs ctiirr|ia-
Iriotes qu'ils ouLobtcnu quelque cliose.

La nole du yorwttrts, l'organe du parli
socialiste gouvernemental allemand, que les
dépêches d'hier ont rapportée , donnerait à
penser que l'Allemagne déclinera d'entrer en
matière sur les conditions de paix qui lui onl
élé signifiées. Les Alliés ont fait savoir qu'ils
élaient prêts à accueillir les « suggestions »
tlu vaincu, toucliaht tel cl -tel point du traité ;
mais les conditions « fondamentales » sonl
intangibles. Si le Vorwœrts a été l'écho de
la pensée officielle, il faudrait conclure que
l'examen du traité a convaincu Jes plénipo-
tentiaires allwiian«is dc l'inutilité de pour-
parlers $ur.des questions dc détail , les points
fondamentaux étant jugés par eux inaccep-
laWes.

Le Journal de Paris a intxmsidérémenl
qualifié les conditions des Alliés dc « paix
d'écrasement 3).' La presse ' allemande s'em-
pare de ce mot. La Gazelle de Francfort
range en deux catégories les clauses du
Usité : d'une part, celles par lesquelles les
Alliés se .proposent de récupérer leurs perles
aux frais de TAlleejnaigne ; de l'autre, celles
qui ont pour, but de déclasser l'Allemagne
du rang de grande puissance et de la réduire
à la condition passive d'un Etat désarmé ct
soumis au contrôle d'autrui. La Gazelle de
Francfort déclare que les clauses de la pre-
mière catégorie sont en grande partie inexé-
cutables, et , quant a celles de la seconde
espèce, clle les juge intolérables. « Elles don-
nent, dit-elle, ¦ à l'Allemagne le caractère
d'une colonie de nègres. iLa. situation diplo-
matique des'délégués allemands est dès lors
claire, continué le journal démocratique. Ils
peuvent s'épargner la peine de faire valoir,
point par point , leurs motifs de refus contre
chaque clause du traité. Il suffira de prendre
les quatorze principes du président Wilson
et de montrer cppunent ,1e traité y contre-
vient. -La riposte des Alliés ouvrira vraisem-
blablement la crise à laquelle il faut s'alleu-
"fc ; mais iiotis-nc serons pas seuls sous le
eoup de l'inconnu ; nos adversaires le seront
aussi. » c

La délégation allemande a déjà calculé
Hue l'ext-Jçiïtion des clauses. territoriales. ré-;
f ini r a i t  l'Allemagne aux dimensions qu'elle
avait cà la fin du ¦XVJ.*™ siècle. En effet;
outre l'Alsace-Lorraine, le pays de la Sarre,
les duchés danois et la éPosnanie*. l'Alterna*
n»e perdrait la Haute-Silésie, avec ses ri-
ches charbonnages . La* --fortune minière de
'Allemagne se trouverait réduite aux char-

bonnages de la Rulir, d'oiï un énorme déficit
industriel, l'ne clause qui n'a pas été publiée
est celle qui a traita la livraison de la flolte
marchande, qui se trouve dojù entre les
mains des Alliés , par suite de l'accord de
Bruxelles relatif au ' ravitaillement. L'Alle-
magne est soirunce de remettre aux Allies
tous . les bateaux de plus de 1(500 tonnes, la
moitié de ceux dont le tonnage varie entre
1000 et 1000 tonnes et le quart de sa flotte de
pèche ; en outre , elle devrait construire, pour
le compte des Alliés, dans un laps de cinq
années, une flolte d'un million de tonneaux.

Va point qui influe d'une façon essentielle
sur l'appréciation du trailé de paix par les
Allemands est la clause d'après laquelle
l'Allemagne est tenue de se soumettre
d'avance aux exigences que la Russie aura
à formuler en temps et lieu lorsqu'elle ' re-
prendra sa place aux côlés des Alliés et que
l'heure sera venue où elle traitera à son tour
de la paix avec son ennemie victorieuse
d'hier. Cette clause ouvre aux Allemands
l'accablante perspective d'une nouvelle série
d'obligations ruineuses qui prolongerait â
l'infini sa sujétion financière, économique et
politique. ., - .. _i ,.».

• ¦
Lc temps très court qui est laissé aux né-

gociateurs al!«aands à Versailles"les oblige
à renoncer à leur premier projet de formuler
des contre-propositions aux articles du trailé
de paix. Deux délégués se rendront pro-
bablement à Berlin polir conférer avec le
gouvernement allemand afin de rédiger les
termes de la réponse à faire aux Allié?.

Il est probable que l'assemblée nationale,
qui s'esl réunie hier a Berlin , s'ajournera à
ia semaine prochaine, tandis que les com-
missions et le ,gouvernement travailleront.
Au retour des députés, interviendra Je .vole
sur l'acceptation ou le refus du traité. Lcs
socialistes bolcliéyistes feront, dit-on , une
déclaration disant' que , tout en consid«érajit
Je traité comme inexécutable, ils voleront
néanmoins «pour.qu'on-le'signe, parce, qu'ils
espèrent que la révolution tnpodiah l'annu-
lera. On voit donc sc réaliser la prédiction
disant que ces extrémistes signeront tout ce
qu'on voudra, en se considérant comme
n'étant engagés à rien. .

• «
Une effroyable méprise a jeté un voile de

deuil sur le triomphe du parti de l'ordre à
Munich. Les troupes gouvernementales,
trompées par une .dénonciation mensongère
qu'elles ont accueillie avec unc précipita-
tion déplorable , ont exécuté sans jugement
vingt et un jeuut**s gens d'une société catho-
lique qui étaient paisiblement réunis pour
vaquer aux affaires de:leur association . Il
s'agit de jeunes ouvriers d'un Gesellenverein.
Les sold&ts ont tait irruption au siège de Ja
sociélé, qui leur avait été signalé on ne sait
par qui' comme un repaire de communards,
et dis "ont massacré tous ceux qui étaient là,
sans enquête ni . interrogatoire.

Le drame dont ont été victimes des inno-
cents a provoqué une émotion considérable
et unc protestation unanime.

NOUVELLES RELIGIEUSES

X« 4M** anniversaire de la d>li \ -ra_ca d'Orléans
.Le idO"" anniversaire de.ht «délivrance d'Or-

léans par Jeanne d'Arc .a élé solennel lemenl
célébré, dinionehc, à la cathédrale d'Orléans , .en
présence d'une assistance extrêmement nom-
breuse.

Lorsque le corlége .-religieux,, où l'on rcroar
«quait l'évêque d'Orléaus, plusieurs prélats e!
tout le clergé de. la ville, a fait son entrée dans
1 église, précédé de 1 étendard de Jeanne d'Arc,
une marche triomphale, le « Drapeau des
Alliés » , «dont l'exécution était dirigée par l'au-
teur , l'abbé .(Marcel .Laurent, a été chantée par
la maîtrise, avec .accompagnement d'orchestre.

.Mgr Mélis&on, évéque .dc-BJois , a officié pon-
lcficaIemcnt..Le panégyrique de Jeanne d'Arc a
clé prononcé par Mgr Çhollel , nrcIit-vOque dt *
Cambrai, qui s'est n'Haché à faire ressortir que la

France a triomphé dc ses agresseurs perce
qu 'elle a appli qué les méthodes d'humanité et
de justice, «de. respect.'des cotiAcienocs el tles con-
ventions , suivies autrefois*par Jeanne d'Arc et
incorporées dans la civilisation chrétienne, et
que «es ennemis, ont élé vaincus. parce qu 'ils ont.
au contraire. foulé aua pieds leur parole et les
prescri ptions tlu droit Aes sens.

Difficultés économiques
Nos lecteurs; se souviennent des prestations

financières que la Suisic tint consentir à l'Acte-
magne «durant la gut-rrej Une tranolie tle ces cré-
dits , s'élevant lt is miMfone, était échue ;e3I mars
dernier. Notre voisine du nortl était sur le point
dc nous rembourser en or , lorsque l'Entente y
nrit le holà.

Le Consei! fédéra!! jugea l'affaire assez grave
pour dépêcher immédiatement à Paris le direc-
teur même de la Banque nationale, M. de H.til .r.
Cctlc question n'est p a s  encore Jiquîdéc. La
France se place au point de vue que la Suis»-;,
en accordant des crédits économiques à .'Al'e-
magne, a facilité j  cette dernière la continua-
tion de îa guerre.

Jl nous semlii. permis dc discuter celte argu-
mentation. La contrainte ainsi exercée sur la
-Suisse nous parait injuste. La situation écono-
mique de notre petit pays, déjà si difficile, risque
de s'aggraver encore.

Quoi qu'ils fassent et disent , les petits p.-uples
seront toujours tributaires des grandes puissni-
ces et plus ou moins obligré tle se soumettre UUX
tk-scdirata de leurs voisins. C'est un désavin-
«age constaté déjà inaint?s fois ct que nous ver-
rons encore se.renouveler souvent.

I-a totalité ilo.s .-redit*; accorda è i'AHcmagnc
s'élève à 400 millions environ. Lu décision «prise
par l'Entente menacerait implicitement la tota-
lité «de nos créances sur -J'ASlemaghe.

'I-a Suisse peut se défendre, il est vrai , en
excipant de sa neutralité. Nous n'avons pas stu-
lenicnt accordé des avances à l'MI.magne, *nais
«aussi „ l'Entente. Ce *ènt les .puissances en-
(rates qui , les premières , nous ont forcés à vider
nos caisses en leur fuvnir. Cc fut le régime; de
la carto forcée ct tics fameiirses compcnsalicns.
«Mais l'Entente serait mal venue de esc plaindre ;
nous lui avons consenti, cn chiffres ronds, tles
avances s'élevant à 350 millions dc francs. La
balance 'a été tenue ainsi à peu près égale en 'rc
lea deux groupejs de puissances. Il faut ajouter
que les avances consenties à l'Allemagne l'ont
été avec l'autorisation des Alliés.

La Suisse a donc 1* droit absolu de réclanr.r
son dû. Quoiqu'il en soit, la tâche de noire délé-
gué à Paris est des pCus difficultueuses. Il <sl
arrivé en France au moment où l'Entente, iipo-
sant scs conditions ds paix à l'Allemagne vcl 'm-
cue, a .elle-même grand besoin dc numéreiir.'.
Les questions d'argent sont toujours! «ejpinêuscs.
même entre nations amies.

Si il'on des;ait nous opposer un refus cofé-p-
rique, nos industries, cn particulier la broderie.
tes soieries et l'horlogerie , cn pâtiraient fort. Ce
n'est point souhaitable et nous espérons «quand
même que l'affaire se liquidera à la satisfaejion
réciproque dc la Suisse et de l'Entente.

La votation da Vorarlberg

\ oici les chiffres du plébiscite vorarlhir-
geois :

Pour l'union à 3a . Suisse : .5,556 voir. ,
Contre la réunion : 11,029.
ILe vole a été précédé d'une campagne extrê-

mement vive pour ou contre la réunion. Lcs
adversaires du projît de réunion, qui se recru-
lent dans Jes milieux industriels pangermanis-
les, ont déployé' une ardeur extrême «dans leur
propagande ; ils disposaient de , puissantes res-
sources financières ct n'ont pas ménage .!!ar-
genl .

Aussitôt «le vote , connu, le président ; du
Vorarlberg, .M. Ender , est parti pour la Suisse,
cse rendant si Berne, auprès du «Conseil.fédéral.
On sait que M. Calonder, alors président de. !a
«Confédération, avait déclaré , au président . du
Vorarlberg que 5e vœu dî ses concitoyens l'en-
trer , dans l'alliance des Confédérés «serait', exa-
miné avec grand sérieux et avec une entière
bienveillance, dès que l 'on posséderait la preuve
officielle qu'une majorité considérable du peu-
ple vocarlbergçois souhaite sa réunion à la
Suisse.

Les événements fo Bnssie

Victoire sur les bolchévistes
Londres , 12 . mai. .

(Iteuter.) .«—- On mande d'Omsk n l'agence
-Renier que ; les Iroupes .du. général Koltchak, A
l'oncst d'OucT., wil capluré plus de IO.OOO .pri-
sonniers. 30 canons, vtugl mille, obus, 5 millions
de carloucliijs, ilciiN Iraésis bliptlés, 50 . locomo-
tives ct 000 wagons, '

Les négociations
de paix

I « q ¦

L'extradition de Guillaume H
Un journal anglais publie que le gouverne-

ment hoi'uiidais a donné .«on assentiment à
l'extratlilîon de Guillaume U.

Mais, de Hollande, on déclare que le cabi-
net tic la Haye n'a encore ' été saisi d'aucune
demande des Atliés relative à cette affaire.

L'arrivée de lord Milner
Lord Milner, mkiietre des coioiûes à Londres ,

convoqué d'urgence-à Paris par M. Lloyd George
pour traiter ^a question du mandat de l'Est-Afri-
cain allemand, a quille samedi Londres cu
aéroplane, et est armé dans l'après-midi à Paris.

C'«mt le premier vol cn aéropiane effectué
par «l'homme d 'Etat britannique, «qui est âgé de
Ijj ans.
La question des colonies allemandes

Paris, /2 mai.
La venue tle lord Miloer, arrivé samedi de

Londres en avion , va permettre tle régler défi-
nitivement le sort «ies anciennes colonces alle-
mandes, sur la base des dérisions prises mer-
credi dernier par -Je conseil des chefs de gou-
vernement.

L'une dt^ premières questions à examiner est
celle des droits «cie ia.Belgique dans l'Est Afri-
cain allemand, . dont le mandat a été attribué à
la Grande-Bretagne.

D'autre part, la G-nnde-Iîrelaan -* ci la France
auront à ne meUre d accord sur Ja répartition
des territoires du Cameroun et du Togo.

En Ce tjui concerne le Cameroun, la situation
actuelle est déterminée par l'accord franco-bri-
tannique du 4 mars 1910 qui ne laisse à la
Graiide-llrt-iagnc qu 'une bande étroilc de terri-
toire en bordure de ifl Ni geria , ainsi qu 'un dis-
trict situé dans la région du Tchatl et touchant
eu Bornou. D'un échange de lettres ultérieur
entre- le .ministre ,des,...affaires, étrangères et. M.
Paul C.vnbonj24 mare et-Ai mai 1916), il
résulte d'ailleurs que. dans !e cas où les Alliés
viendraient fi disposer des toUmics allemaiulvs.
ce partage provisoire devait , dans l'esprit tles
dieux, gouvennements, prendre uu caractère défi-
nitif.

Au Togo, i'accord franco-brifaunique du 3G
août 1914 a divisé cette colonie cn deux zones
placées : l'une (celle dc l'est) sous l'adminis-
tration française ; l'autre (celle de l'ouest), com-
prenant le port de Lomé, sous l'administration
briiannique.

Les deus gouvernements auront à examiner
si «ces divers accords ne doivent ipas «être à'objet
de certaines retouches de détail. En verlu de la
tltVUiiMi prise mercredi dernier, l'arrangement
définit if  devra d'ailleurs élre soumis à l'appro-
bation tlu conseil exécutif dç la- Société dn
nalions. Oa '_ _it qn?, en raison du partage prévu
pour c*es territoires, le syslème du mandat .ne
sera appliqué ni au Togo ni au Cameroun.

A l'Assemblée nationale allemande
¦Berlin, 12 mai.

(Wol/ f . )  — L'assemblée nationale .allemande
a tenu , lundi après midi, sa première séince
à Berlin.

L'asseinMée était au grand complet. Le pré-
sident Fehrenbach a ouvert lia séance à 3 h. 15.

l'ne quantité <ie tcl«c*gramnies de protestation
contre ics conditions de paix sont mis à la
disposition des députés pour examen.

-Le président .du conseil des .ministres, Schei-
tl .'iiianii , prend la. parole ct prononce un grand
discours de protestation contre les conditions
de la paix , et il ajoute.; .

« Kous avons-présenté des contre-propo-si-
lions e( nous en présentons encore. .Vous ,con-
sidérons comme notre .tflclie la plus impor-
tante que l'on iiigoci;. L'opinion du gouvicine-
ment tle l'emp ire esl que ce traité est inaccep-
table. Inacceptable ù tel point que je ne p.«ux
pas croire «ejue le .monde tolère un pareil iiyre
sans que dc toutos les -poitrines et dc toutes "es
liouchcs, sans distinction de parti , un cri
s'élève : « A 'lias ce 'plan homicide ! > ¦ .
Les denx nouvelles notes allemandes

/"trriV, 72 moi.
«Le Petil Journal prècisc que ta note tle

Brockdorff-Uantrau, relative aux prisonniers de
guerre et demandant keur rapatriement immé-
dial. ' réclsirie '¦ aussi qu 'ils soient pourvus, ' au
moment du départ. «î* vêtements et de chaus-
sures, raries-sinies en Aliemacne.

La seconde note, relative «aux conditions de
travail , constitue une sorle de .contre-projet tle
lu rharie de travail, inspiré des conférences de
Leeds ct tle Berne.

Selon la Petit ' Journal , la commission du
t-omité' exécutif de l'Internalionale n examiné Ira
clauses de la paix. LSc a 'décidé de sorllk-ilct
une entrevue av&'ie Conseil - des .Quatre afin
d'exposer le poinl de vue des socialistes.

L'appel auit armes en Allemagne
! licritn, 12 mut.

Les journaux du mutin  annoncent que des

assemlilées de protestation contre la paix t de
violence > ont eu.lieu ,dimanche, notamment une
assemblée nioncstre des fonctionnaires alle-
mands, convoquée par le parti socialiste, qui
a réuni 40,000 participe^nts.

On annonce que l'émotion à Koniigsberg tt
dans la Prusse orientaSe sst extrême. Parant ,
on demande des armes. A Dantzig, égalem.'iit ,
des appels aux armes sont lancés. ' _ ,

it. M. Wilson restera encore ¦*'•
Paris, 12 mai.

VEcho de_ Paris assure que M. Wilson a dé-
cidé de séjourner en France le temps nécessaire
à la signature des préliminaires de paix. Néan-
moins, les Allemands ne pourront pas dépas-
ser certains «délai, et tout devra tire terui 'ni
vers le 16 juin. k ,_,.,. » :—

ÉCHOS DU TESSIN

Autour de l'uitracùon publique
Lugano, 9 mai.

Lc Grand Conseil tessinois s'est ajourné, hier ,
aa 21 de ee mois, iiautc d'objet à traiter. M. ie
président Balestra a cu le regret de constater
que, des 3S — je dis bien lrente-."ruit — Com-
:i. ' --- ' •¦ c- . , ordinaires et spéciales, aucune ue
donne signe de sie ! .Maladie clironique, fort !<*-
grettahic.-mais qui n 'étonne fias du lout : quand
cn guérira-t-ou ?

La question de l'instruction publique a eu les
hemneurs «dc cette semaine parlementaire. 1̂
rapporteur. M. Galli. profees_eur et journaliste,
n'est pas à classer parmi les Onoreuoli qui tn
prennent à leur aise. La cDrorilc a témoigné son
intérêt par dtvt critiqu<*s raisonnées et'docu-
menlée. sur l'esprit qui anime l'administratiou
dans cc domaine si important , esprit qui ne ré-
pond $as aux exigences de la conscience cliré-
liertttne. î^s députés Abboutlio, Celio. Ferrari et
Tareliini ont dénoncé ces attentats, notamment
l'orientation de l'enseignement phiiiosopliique au
Lycée, qui esl imprègne d'incroyance.

Lc contseiter 'd'Etat Ataggini, ancien directeur
tle îa Gœ:rc/ta Ticinese el franc-maçon actif ,
déclara formellement que l'eneseignement de Ca
pliV-osophic du Lycée répondait à la pensée du
gouvernement. Il ne s'en tint pas là. H se 'ança ,
comme s'il se trouvait encoro à la tête do son
journal , dans le domaine international en atta-
quant le Pape eet l'Eglise, cc qui lui va'ut tW
interruptions fréquentes «de la Droite et . le len-
demain, une réplique de M. AUxmdio, laquelle
à son tour donna î'occasian au conseiïler na-
lional Bossi d'enfourcher «son dada anti«cîléri«»l
et dc débiter un grand discours dune heure et
.«lemie contre la fëh'.e et contre l'Egiise. La
«cause de rédiicatioa chrétienne eut un défen-
seur vigoureux et é«*outé dans 8'ancien conseiller
national Tarchi-ni. dont la noble éloquence fait
un frappant contracté avec ùes tirades coatumic-
r«c*s tlu Irr-idcr iinl-it-léricaî.

1̂ : dtcuat toucha aussi la question patriotique.
Déji , le député Tamburini , de la Gauche, avait
dénoncé l'emploi dans les éco'es d'un -manuel
italien de géographie où le Tesesin est marqué
connue un territoire italien ï sujet > île la
Suisse, comme -une < .possession italienne > for-
mée (par la liaule vallée du Tessin. Jf. Ferrari,
ancien directeur du Popolo c Libéria , dénonça
:\ son tour un livre de lecture distribué dans les
écoles du «Mendrisiotto, où îoii pnxSaine que

< notre patrie, c'eest ITIaUe », «jac < notre roi
s'appelle Vrclor-Emnianucl •, et • noire dra-
peau «est le tricolore » et ce qui e.-st grave, c'tsl
que, d'après une déoiaralion de M. Fecrwi, ce
livre, coaitrairenicnt ara assertitnis de M. Mag-
gini, est encore eu usage dans «-es écoles, l'ins-
pecteur ne .Payant pas fail retirer, car il . avait
élé introduit sa r.-l'ordre <ki Déjiarte.'nent.

("ne manifestation rpii mérite d'élre .relevée
est celle du député avocat Greppi, de «a Gauche,
rjii'i a r&laroé la supprestsion de l'enscicgncment
privé, — comnie si la «Constitution fédérale et
les réformes con.stHutionnclles tessinoises ne
cont-acraient pas formellement la «liberté d'ensei-
gnement.

Une remarque intéressante a été faite par
M. Ferrari : les frais pour l'instruction publi-
que qui, en 1893, époque de Sa chiite du nê gime
conservateur, se montaient ô 342,000 francs,
atteignent actuellement deux millions et ç<;la
sans tenir compte'de Vaugnientatitm «de frais
causée par de rencliérisseTncnt de.la vie. On ne
peut pas dire que la « Bunuèré » «ait progreessi
de la même façon que les dépenses. L'histoire
enregistre tpie ia siluation des écoles «_e tout
genre, il y n 25 ans. était ' florissante ; avec .la
u.ieninuim de Irais , on savait alors .produire le
maximum de résultats.

* • •
Au moment tle former «rette correspondance,

j' apprends qu'une réunion d'étudiants du Lycée
a voté , hier,.une protestation contre «des expres-
sions Au député Gallacchi, qui n'étaient pas toul
il fait flatteuse» pour Messieurs 'es « goliardl >
luganais. M. Gatncchi. un vétéran de 'a politique
tcts-cinoisc. est un radical de la vksllc ét-olc. mai»
i! aime sincèrement l'instruction cl «l'éducation,



et certains « phénomènes > actuels ne sont (pas
faits pour Au» plaire.

Ces événements posent la question de l'ensei-
gnement au premier plan. C'est bien : depuis
trop longtemps, nous nous traînons , ù cet égard
tlans un malaise intolérable. M.

Un vœu de l'impératrice Zita
D'après une information de l 'italia, de Luc-

ques, aussitôt signée les préliminaires de la
paix , î'ex-imp ératrice Zita demandera au gou-
vernemenl italien ûe pouvoir revenir , avec s.<
entants, à la Villa Pianore, près de Viarjggio
qui appartient à sa famille et où elle est née.

Le procès des meurtriers
de Liebknecht et Eosa Luxembourg

Berlin, 12 mai.
Le procès contre les meurtriers de Liebknecht

a commencé V 8 mai devant le conseil de
guerre.

Runge, qui aurait assassiné Liebkni*cht. a
avoué et a répété ses aveux. Il a dit qu'il détes-
tai! Liebknecht parce que celui-ci, iors d'une
grève -antérieure, l'avait menacé de son revolver.
Quand il a vu , après l'nrre.stat'1011 tle Liebknecht,
que cet homme -qui t ta i t  l'hôtel Eden, le soldat
Hunge, qui était chef d'un service de poste
devant l'hôtel, a donné un ou deux, coups de
crosse sur Licbkncrcht ; dc même, il a donné à
Ilosa Luxembourg un ou dieux coups de crosse.

Les officiers onl élé entendus ; ils étaient
chargés tle surveiller Liebknecht et l'auraient
tué 4 coups de revolver . Ils disent tous que
ioulomobrcie dans laquelle il était a subi une
paruve et que Liebknecht a tenté de s'cuCuir au
moment de cet arrêt. C'est seulement en raison
de cet incident qu 'on a tiré sur lui ; il aurait
blessé un officier à la main.

A propos du meur/rt' rie Rose Luxembourg, le
lieutenant-colonel Vogel est accusé d'avoir tiré
sur Ilosa Luxembourg. Il nie et prétend avoir
pris toules les mesures possibles de prudence
pour protéger la "Ae de Rosa Luxembourg, Mais,
au sortir de l'hôtel Eden , elle a élé tiltriquéc
par tl«es soldats et quatid l 'automobile , dans
laquelle on ilui fit prendre place, est partie , elle
élait déjà morte. Dans l'émotion terrible qui
s'tst alors produite, on a décidé tle jeter son
cadavre dans le canari. On allirc l'attention de
l'accusé sur le fait qu 'il a présenté les événe-
ments dune aulre manière au cours d'une dépo-
sition antérieure. 11 avait préiendu que le cada-
vre de Ilosa Luxembourg avait été déchiré par
des inconnus. L'accusé a déolaré qu'il avail pro-
noncé ceUe déclaration uniquement «tin d'enle-
ver à sa division loule part au procès et à
l'assassinai.

La traversée aérienne de l'Atlantique
L'arrivée des hydroplancs navals aniéricilicis

S'-C-l et S-C-3 à Terre-Neuve a provoqué en;
émotion assez vise dans Ja colonie anglai> ..

Les aviateurs britanni ques qui se disposent
à travers "-r l'Océan ont accueilli leurs rivaux
américains avec la plus grande courtoisie el
connue des émules sérieux , avec lesque'is ils
sentent que 3a lutte sera belle.

Le t;mps, jusqu 'ici , ne semble pas devoir
permettre Jc départ immédiat pour le «ail ;
les concurrents attendent avec une impatimee
fébrile l'arrivée des informations météorolo-
giques qui «leur permettront dc tenter la grande
aventure.

Le régime de Bêla Kun
llutlajlest, 12 mai.

(Bureau de presse roumain.) — On annonce
tle Vienne que Bêla Kun a fait arrêler tous les
«ïtoumains résidant ù Budapest , qu 'il détient
comnie olages . Par conlre, le Conseil nalional
roumain , de Transylvanie, annonce qu'il est
inexael que les parents de Bêla «Kun aient été
arrêtés par ics aulorilés roumaines.

NÉCROLOGIE
i'édïleur Fi»c_.acher

«Ou annonce de Paris la mori de M. Fisch-
hacher, l'éditeur bien connu . M. I'isclibacJier
qui avait succédé ù son père à la tête de la

Zo Ftuf lUton ds LA LIBERTE

AU RETOUR
Par HEHRI ARDEX .' .-. -»- ""TZWT.;

Tandis qu'Hélène s'efforçait de la mettre cj
l'aise, Odette tfcboui , devant Ja glace, rtinift-
tait son chapeau et , anxieuse , considérait son
visage avec une crainte que la trace des larm-n
n 'y fût encore visible. Devina-t-cllc que Jean
la regardait 'l D'un ton d'enfant , très simple,
elle demanda :

— Est-ce que cela se voit encore que j'ai
pleuré?

— Non, plus du tout. ' i'
— Vraiment?... .Vous en Oies sûr,? ," "-H"
ill sourit.
— Très sûr. D'ailleurs, le grand air achè-

vera d'effacer Jes traces qui pourraient tn
rester.

— Oui , jc 1 espère. Vous avez dû mc trou-
ver «bien déraisonnable, quand vous êtos arrivé
tout «1 .'heure. Mais it y a des moments où les
moindres .marques d'aîfection , dc sympatl i i ;
même, vous mettent des larmes dans les yeux.
Et pourtant , je nc devrais jamais me laisser
abattre , moi qui suis parmi les privilégiées ,
quand je m; compare à Mme dc Bressane !

Elle s'arrêta une seconde ; puis, secouant ia
tête, comme pour échapper à une pensée pé-
nible , clle Jui demanda d'un accent sérieux dc
prière :

— Ne dites à personne «que vous m'avez vue
pVwter , n'esl-ce-pars? Ç'élail un enfantillage
cl «l'on n'en doit rien savoir

vieille maison d'éditions était '& __$ de 70 «as. I)
élait de confe-ssion réformée, et c'est chez lu'
«c-jue se% coreligionnaires faisaient de préférence
éditer leurs œuvres. ._ —

PETITE GAZETTE

Le syndic»' des chantres d'égtis»
Le Gaulois annonce qu 'un syndical des chan-

tres d'église à Paris vient de se former et com-
plète son information :

•< Les chantres d'église, à peine syndiqués ,
sont alite exposer le cahier tle leurs revendica-
tions à l'archevêché. Parmi ces revendications,
une vaul d'être signalée : les chantres d'église
veulent interdire désormais aux amateurs dc se
faire entendre au cours des cérémonies reli-
gieuses. Bientôt, sans doute, nous apprendrons
In crniUilulion d'un syndicat d'amateurs. >

Confédération
Les fâcheux Inspecteurs

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé d'adresser
au Conseil létlércil une protestation eflUlw la
décision de l'Office fédéral de l' alimentation ,
d'envoyer dans les cantons tles inspecteurs de
la graisse, du lait,  etc., en les autorisant à agir
indépendamment des organes communaux ct
cantonaux.

Ix* Conseil d'Etal vaudois nc peut admet t re
cette ingérence de ftmetionnaires fédéraux dans
un domaine qui apparlieul exclusivement aux
cantons.

Le Directoire syndicaliste
Ixcs délégués syndicalistes suisses, réunis à

O'.ten . ont nommé la commission pour la socia-
lisation dont la création a été décidée par le
congrès <k*_ syndicats _uis_e_. Ett tout partie :
MM. Klati , Stèf-me Bauer, «Charles Nai_ie,
Schurch, -M100 Marie Iluui, le professeur Rci-
chesbofger, Grosp ierre, Diirr et Diiby.

Suisse et Honduras
La Mission d'études pour l'exploration com-

merciale el Scientifique du Honduras enverra
une commission composée tle 5 membres pour
étudier dans ce pays Jtccs conditions d'étabLcsse-
mcnls commerciaux el exploitations coloniales
«développant les [relations commerciales entre la
.Suisse, ia France ei .'Amérique centrale. La
commission quittera la Suisse ft la fin de cc
mois , s'arrêtera A Paris et partira de Marseille
le 7 juiu à destination tle Pwrlor-Cortex. Elte
se compose tle MM. Raphaël Girard, de Mar-
ligny (Valais), chef de la Mission; Eglof , de
Thalwil (Zurich), partie commerciale el écono-
mie politique ; W'ernli , de Dubendorf (Zuricli),
partie technique ct scientifique ; Ernest Défago,
de Troistorren'.s (Valais), secrétaire général;
Adrien. Duvoi&in, de Genève, service «Jes «esli-
aiations. Le siège social tio la Société est a
Zurich.

Cette entreprise coloniale pour l'extension du
commerce à l'étranger comple 6ur l' appui semi-
officiel des gouvernements intéressés ; tile tra-
vaillcra avec des capitaux suffisants cl com-
prend , parmi ses membres protecteurs, de hautes
personnalité, dc Suisse, de France et du Hon-

Au Grand Conseil valaisan
Le Grand Conseil du Valais, réuni cn session

extraordinaire , a renouvelé son bureau comme
suit : M. Abel Dclaloye, d'Ardon , a ôté élu pré-
sident et M. «Maurice Pellissier, de Saint-Mau-
rice, conseiller national , vice-président.

Les sœurs à l'hôpital
On nous écrit de Lugano :
Les Soeurs de la Charité , qui avaient été chas-

sées de l'hôpital civique de Lugano si y a plu-
sieurs années, viennent d'y rentrer. L'cxi»éricnce
A démontré combien l'éloignemeiU de oc* héroï-
nes tlu dejoir a élé fâcheux , aussi bien au point
de vue financer qu 'au poinl dc vue moral.

II inclina la tétc ; ct , d'un ton dc cordiali'é
presque affectueuse, où il n 'entrait  nulle fami-
liarité, il répondit :

— Personne n'en saura rien... Je ne m'aa
souviens plus moi-mêni.>... Voulez-vous seule-
ment me pardonner d'être ainsi ' arrivé dans
un moment où vous siuriez bien préféré étro
seule avec Mme dc «Bressan a ?

— Je n'ai rien a.«vous pardonner; c'est moi
qui étais tlans mem lorl , puisque, ù mon âge,
je inc; comportais comme «une petite fille...
J aurais au contraire à vous remercier...

— A me reiiu-rcàcr?....
— Oui, vous avez dit _ Mme de" Bressane

quoi désir j'avais de la connaître ; et c'est à
vous que je dois d'avoir passé un après-midi
que je n'oublierai pas...

Et, comme Hélène sc rapprochait , elle lui
dit avec «Alan •

— Ah I «Madame, comment vous rcnierci-'-
ra.i-jc de m'avoir reçue comme vous l'avisa
fait... de m'avoir corasoléc ?...

— D'une façon très simple , ma chère tn-
fanl . en mc donnant souvent l' occasion de vous
traiter cu vraie petite amie, en revenant >»e
voir si vous no trouviez paS nia maison trop
triste pour votre jeuno.se...
. D'un geste spontané, Odette "enlaça la jeune
femme c

— Lest bien imprudent a vous , Madame , dc
mc dire cela, car vous risquez de mc voir biim
pCus, peut-être, que vous ne le désirerez. .. Mais
comme vous êtes bonne dc me le dcn-on-lcr t
Maintenant , il faut qu; je parle , adieu...

— Non pas adieu , au revqjr... Monsieur ce
Bry fcs, voulez.vous être assez aimable pour
mett re  ma petite amie en voilure ?

Un congrès chrétien-social aa Tessin

Lugano, 9 mai.
Lc tcongr«ïs t-lirélieii-sooia! tessiixris «est défi-

nitivement fixé pour dimanche, 18 mai. U aura
Jieu ti Bellinzone.

Après ia messe, dans l'église paroissiale (col-
légiale), lil y aura réunion des déléginb -pour la
d i-eussion tlu «programme d'action qui sera pré-
senté au congrès l'après-midi.

On traitera ia question ides syndicats, celle «la
t'otganicsaUon chrétienne-sociale du personnel
des entreprises de transport ct ooV.e de la pre^c-

Le soir, à 8 h., conférence sur l'encyclique
Iterum rtovarum.

J'aipprends que, dimanche dernier, il s'es'
constitué, ù Bellinzone, une section tessinoise de
la fédéralion chrétfenne-stxsaie des cheminots,
avec un nombre d'adhérents remarquable, étant
données iles circonstances actuelles.

Je vous ai déjft annoncé qut le groupe eh**"
tien-social tle Bellinzone, — qui organise le con-
grès, — a «Hé. fondé, il y Si un an, avec 20 mem-
bres. Actuellement, il en compte '130.

M-

LA VIE ÉCONOMIQUE

Plus de cartes ?
; Une conférence se réunit ces jours-ci ù Berne
pour discuter ia suppression des cartes de
denrées. On commencera par la suppression de
la carte dc tir. el des pâles; puis cc sera '« tour
de ce'le tlu sucre, et ensuite dc cetle du pain , Ifl"
disparaîtrait déji nu cours de Tété.

Lo chauffage au Lois des locomotives
Dans le courant de l' année dernière, Ja*

C. F. F. avaient tléjà envisagé la nécessité
d'avoir recours au, bois pour suppléer à la pénu-
rie toujours croissante du eharlHin. 11 fallut en
venir lu après l'armistice, lorsque le ravitaille-
ment lies C. P. F. en cliarbon eut diiu-uné de
façon mqu'eMU-le.

Les C. I". F. ont entrepris l' acquisition de 300
mille stères de bois pour le chauffage des loco-
motives.

Il n'est guère passible de conduire le feu des
locomotives exclusivement avec du bols; il foui
toujours y ajouter une certaine quantité de char-
bon, pour constituer . ut\ fond «sur la grille c'
boucher les vides entre ries bûches et dans loi
coins duc foyer. Le bois est mis au feu en
bûches de 1 mètre de long et d'une épaisseur
tle 1 ft 18 cm.

La consommation moyenne des locomotives
chauffées au bois ost d'environ 1 stère poui
10 kilomètres -de parcours. Le bois ne peut pM
être utilisé pour les Iruins ï marche rap ide, ou
sur les forles rampes, à cause de la combustion
trop rapide qui exigerait une manutention au-
dessus «les forces du chauffeur. Sur certaines
lignes à rampes de 10 pour mille seulement ,
il faut deux chauffeurs.

On peut charger, sur les tenders , 7 a 12 stères
de bois. Avec col approvisionnement, on peui
effectuer un parcours de 00 à 100 kilomètres,
alors que, avec le plein tle charbon, on pou-
vait parcourir 400 à 500 kilomètres.

La valeur calorifique d'une tonne de cdiarbon
correspond à celle de 5 à 7 stères et demi de
hn«_ ec.

La projection de flammèches par la chemi-
née est un des plui graves inconvùnicnU du
cliauffage au bois. On a doté certaines locomo-
tives d' une cheminée spéciale, très évasée dans
le haut ; d'aulres ont été munies à l'intérieur
de la boite a fumée duce grille à mailles très
serrées.

Avant la guerre, les C. F. I". brûlaient par
an environ 700,000 tonnes de charbon. Pour
remplacer ce combustible par du bois, il fau-
'ilrail ainsi environ 4 millions et demi de stères
par an I

En consommant G à 7 stères de bois au lieu
de une tonne tle charbon , le chauffage au bois
revient à peu près au menue prix que le charbon.

La semaine de 48 heures
L'Union soleuroise îles .fabricants d'horlo

gerie, de vis et de machines, a décidé d'intro
duirc la semaine de 48 heures.

... Quand il revint , quelques minutes p lu-'
lard , iHélénc avait repris sa plaee favorite pré'
tle la portc-fonêlre «qui conduisait au jardin
et elle l'accueillit avec son sourire fait de dou
ceur , de mélancolie cl de bonté.

— Jc vous remercie d'avoir escorté Mlle dt
Guéries. Que cette enfant est exquise I... J(
suis bien aise de n'avoir pas hésité davantage
a Ja demander à sa mère. Elle paraissait si
lieureuse d'être venue '. Elle est bien to créa-
ture aimante qu'elle m'avait toujours semblé.

— Et vous avez fail unc bonne oeuvré en la
mettant dans l'impossibilité d'entendre tout ce
qui se débitait chez sa mèr-s, dit-it avec une
ûprelé d'accent innaccouiuiiiéc chez lui.

Er-e arrèla sur lui uu regard pensif :
— Vous en avez élé surpris ?
— Mêlions surpris, cn ellet. Cc sera un eu

phémisme.
— Lc caractère des jeudis dc la comtesse ût

Guéries est particulier. Lcs invités , des privilé-
giés, soyez sûrs qu'ils sc jugent ainsi , y cnlcn-
dent d'admirable musique, si j'en crois les chro-
niques , et, il certains jours , y assistent à <lc.»
auditions Cinéraires Coït... curieuses _\ t01is j..
points de vue.

— Certes oui , fort curieuses ! Quand on a
vécu un cerlain temps, comme cela m'est ar-
rivé, au milieu d'êtres très simples dont l'âme
esl un peu primitive, qui ignorent totalement, cl
pour cause, le dilettantisme, vous ne pouvez
vous imag iner la bizarre impression que l'on
éprouve J se trouver entouré de créatures ner-
veuses , compli quées, raffinées , fiévreusement
altérées dc distractions , nouvelles autant que
possible... Je ne soupçonnais pas , cn ma qua-
lité tie sauvage , cc qu 'une femme du vrai monde

TZi SUISSE ET ITALIE ^¥J
Les livres tlu jour , la revue internationale Ce

Cillêratur-; rt de bibliographie que pubiie la
grande maison d'édition Trêves, do Milan, s'est
assuré Ua collaboration régulière de M. Paolo Ar-
eari , professeur dc littérature italienne à l'uni-
versité de l'ribourg. Ix- distingué profoss-iur a
déjà consacré des articles tlu plus vif intérêt nu
grand peintre Ferdinand Hodler . à Noëlle Ko-
ger, à Karl Spitteler, etc. Pleines d'idées et de
faits, ces chroniques mensuelles feront connaî-
tre à l'étranger , surtout cn Italie, les productions
artistiques ct ililtéraires de ta Suisse, soit aléma-
nique, soit romande. Par leur abondante nomen-
clature d'ouvrages, dc revues , tle journaux , elles
apporteront une foule de renseignements ct •*«- n-
dront de grands services u tous ceux qui s occu-
pent du mouvemeni intellectuel.

Ajoutons que M. Areari est cn outre le t*or-
rcspoudatit ordinaire, pour la Suisse, de 'a Vie
internationale, la revue fondée à Milan par ."il-
lustre pacifiste Moneta. Celte publication, à là-
quelle collaborent tle nombreux ministres, séna-
teurs ct députés , s'occupe spécialement de politi-
que étrangère, dc questions économiques et so-
ciales, sans dédaigner pourtant le anouve «i.*nt
artisti que ct scientifique.

C'ïst ainsi que M. le prolesseur Areari, qui tst
un grand ami de la Suisse, contribue grande-
ment -. faire mieux connaître et apprécier notre:
pays dans les milieux intellectuels d 'Italie.

FMTS DIVERS

Des vol* nor les traina

1* Secolo du 11 mai publie, tceite nouvelle tle
Bome :

M. Nava , ministre tles transports , a insisté au-
près tlu Conseil fédéral suisse pour que l'on re-
double la surveillance sur les trains qui font le
service entre l'Ilalie et la Suis-je, en raison tics
¦vola «ont)v-v\K*l> de bagages qui se commettent.

Suivent trois lignes caviurdoes par lia censure.
-©. 

€chos de partout
lh DÉttOEtUSAIlOH DES CHUS

I M démobilisation de Cannée anglaise com-
prend le renvoi duns leurs foyors dc ÔO.OOO
chats qui se trouvaient sur le front .
, «Ce n'élaienl pas des bêtes d'agrément, comme
on pourrait 'le croire. Ces chats étaient chargés
d' annoncer les attaques de l' ennemi ; C'appareil
olfactif des représci'.V.uit-s dt la race féline ¦_ _ '.
ainsi fait qu 'ils pouvaient flairer à grande dis-
tance ies gaz asphyxiants. Ils manifestaient
alors un certain malaise, et prévenaient ainsi
res soldats que c'était le moment d'ajuster leurs
masques. '

AU RECISTRE DES PUNITIONS
1 «; A. B.. cloicss 1007, 15 jours de prison, ordri
tle M. 3e chef d' escadron D., c1 le C. E. T. S. A
(Centre d'évacuation ct triage du service auto-
mobile).

Motif : « A tenté  de remorquer uu châssis
«dépourvu de roues avant en le smspendanl par
le tuyau tle circulation d' eau. A éclaté de rire
lorsque, au moment d'un démarrage , le tuyau a
cassé ct le véhicuV est retombé par terre. •

Morale : Dans le métier mililaire , «il ne faut
•jamais rigoler quand oui fait  une blague. Au
contraire , tan t plus 3a blague rut grosse, lani
plus il faut être sérieux.

U0T DE U FIN
— Mais, toi qui as élé à la guerre , regarde

donc cc tableau -. t Emission de ga2 dans une
tranchée. >

— Non... non... j' en ai assez..., je ne veux
p lus entendre panier de la guerre, même en
peinture.

rœr~-4 1" Marque r.ançaiae 1—^

€REME SIMON *
t̂oique potxpf atoi ïei iej i

peut faire écouler chez elle sans être mise à
l index... . J ' avoue en tonte humilité que je nc
suis pas au diapason. Mais, en sortant tle chci
Mme de Cueilles , j ' avais besoin de vous voir ,
pour mc prouver à moi-même que toutes les
femmes ne sont point comnie celles que jc venais
de quitter ; j'avais «besoin tle me trouver dans un
sanoi> où l'air et la lumière entraient librement ;
et jc suis venu vous demander la charité d' un
instant tle causerie, sans soupçonner qui je *.*_u-
verais chez vous une pauvre -petite fille en ter-
mes..'. VouCcz-vous mc* permettre dc rester ?

— Oui, fit-elle , souriant un peu, car c) ne
faut jamais refuser de faire la charité...

Et ils eurent ainsi quelques moments très bons
dc causerie intime , dans le sa'on paisible où
l'ombre du crépuscule commençait à floltcr .
Profondément , Hélène en jouissait. C'était pour
clle une douceur nouvelle de pouvoir se reposer
en toute confiance sur l'affection dévouée do
Jean. Quanti Simone parut â l'heure du dîner ,
au momenl où il allait se retirer , elle eut une
impression de joie en voyant ainsi , réunis au-
près d'eïe, les deux êtres qui lui étaient le p 'us
chers au monde -, rt elle tte remarqua poinl
que l'enfant élait devenue plus pâle encore cn
reconnaissant lc jeune homme, que SïS DCMS
doigts avaient tremblé quanti , après unc légère
hésitation , elle les avait mis dans- ta  main que
lui tendait Jean de Unes...

VIU

Hélène n'avait pas prononcé une parole d'a-
mabilité banale cn promettant  à Odette de Guér-
ies de voir désormais en elle une amie. Depuis
le jour où clle avait soudain pénétré dans l'in-
limité tle sa jeune Ame , la sympathie hislinclivc

FRIBOURG
I ¦—O-' .-.

Grand Coneeil
SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séance du 9 mai
Présidence tic. il. Ilciclilen, président

DÉPENS. ** PE QUEBUE

11 revte t\ liquider , nu chapitre des «dépense;
extraordinaires , le compte des dépenses j,
guerre, s'ffiovant ù (près de 900,000 fr. M. «1/
phonse Gobet, rapporteur, donne Oc détail du
compte : 128,733 fr . 7ô en secours aus famille
des soldats indigents ; 338,471 fr. 02 pour le ra
vitaiMemeiit ; 432,678 fr. 25 pour ies allocatioo!
de rcnchériRsemcnt ou personnel de l'Etat. To
tal : §«3.,_ &_ îr. 62. -l.c budget évaluait ces dé
penses a .1*0,000 fr. X*s «postes du ravitaille-
nient et tles allocations ont été «plus que doublés
M. je Rapporteur .s'arrête UD instant «vu1 chapitr*
des tourbières de Dirlaret , «qu'on a fait ligure-
sous la rubrique -du ravitaillement. «Les tour ,
bières, avec un actif de 402,686 fr. et un passil
de 457,172 fr., «présentent pour 1918 nui modeste
¦bénéfice de 5-511 fr. «Quant au ravitaillement, C«
frais d'administration se sont élevés à 137,557 fr

iM. Savoy, directeur de l'Intérieur, fournil
quelques renseignements «complémentaires sui
les comptes du ravitanlleaiicnt. N otons que Cej
traitements tlu persomiel ont exigé 04,000 fr .
et que les frais de IHUTCIU ont atteint 53,000 fr
I JCS subsides pour ies niéwages il revenus mo
destes «se sont' élevés a 1,041,571 fr., tion
833,(MK> fr. ù la charge dc la Confédération. Le
comptes du ravitaiillement ont été vérifiés .«par I:
SookMé fiduciaire de Bâle ; à la suite de cette rv
vision , la comptabilité a été modifiée. Qua.il
aux irrégularités commises ipar le comptable tl;
ces services, elles portent sur une .somme dt
18o'_ fr. ia.

M. «le Dirccleur dc Plcutéi-k'ur fait -part des
mécomptes éprouvés «dans l'exploitation ._;
tourbières, le combustible n'ayant «pas rendu
autant qu'on espérait ; les travaux «de dessécla-.
ment entrepris permettent d'entrevoir un ai,-il.
leur rcnilemenl .pour 191°. M. Savoy accueille
favorablement une observation dc -M. Du prè:,
quà demande un COMIJAC spécial pour les lour
bières , ccllcs-cei étant considérées comme un
domaine de l'Etat.

J^a seclion des dépenses extraordinaires «si

COMITE DES C__-___. U.\
M. -Gobet, rapporteur , indique le mouvement

et la situation du rentier. Les capitaux placés
au 31 décembre 1917 s'édevaient ù 13,128.959 fr
86 centimes ; au 31 décembre dernier, ils étaieni
de 11 ,424 ,480 fr. li.

eM. Musy, directeur d^s finances, fournit Ja
explications sur Je clacssement des biens pro-
duciits. et des biens improductifs de l'Etat
Afin dc rendre le bilan clair ct net , on pro-
cètW.Np<;u.ù p«i, suivant les ressources disponi-
bles, ù .'amortissement successif des non-va-
leurs. C'est ainsi que le bénéfice comptable
des forêts , de 2,800,000 fr., a été consacré ci
amortir un certain nombre d'actions de ch;-
mins de fer. Les actions de priorité du F.-rM. -A.
ont été ramenées de 500 à 200 fr. ; des action)
ordinaires tic la mémo compagnie ont été ce-
tluil -s de 150 à 100 fr. ; 3610 actions des C
K. G. ont été descendues d; 200 à 100 fr ., etc.
Il a été procédé de manière analogue pour
Bellechasse ct pour Drognens.

Une. discussion s'engage au sujet du Bulle-
Itomont , à Oa suite d'urne «question de M. Du-
praz. Celte ligne fera retour à l'Etat en 1961
M. le Directeur des finances déclare qu 'il a
songé à poser la question du rachat du Bulle-
Iiomonl, qui figure au compte des. capitatn
par 750,000 fr., montant de la subvention dc
l'Etat; avec un droit de réversion de 585,340 fr
M. Chùàrd, dir.cttur des Travanx publi-s,
ajouté que i]a somme dc 750,000 fr. ne repré-
sente ipas le coût de conslr.uolion.ide la ligne. La
outre, en cas de retour du Bulle-Romont à
l'Ktat , ce dernier m'a aucun droit sur le matérkel
d'exploitation .

La discussion est dose sur le compte dos r*

qu elle avail toujours éprouvée pour cclle en-
fant isolée s'était transformée cil un véritable
sentiment d'afltclion -, ct , lc plus souvent qu'il
lui était .possible, clle l'att irai t  auprès d'elle. Ce
rapprochement, d'ailleurs, était facilité par i»
conitesese qui, en son for intérieur , trouvai ;
charmant de confier sa fille â Hélène , en main-
tes occasions où il lui cûi élé gênant de U clu-
peronnor.

t miment pour la jeune femme comnie pou
la jeune frllc, ces ri«unions fréquentes étaien
précieuses ; car Odette donnait sans complei
lçs trésors de son âme tendre à cette grandi
amie si respeelèe, donl clle subissait l'influencr
élevée avec unc docilité d'enfant reconnaissant!
d' élre aimée cl conseillée ; et cette almosphèr,
d'affeclior. et de confiance juvéniles semblait =
Hélène indicilllement bonne à respirer.

(A tuiure.)
i i* 

• 
;

' «Publications nouvelles

Benne il'hislo'irc ccelisiasliqui suisse. 1»»
fascicule I et XI-  Zur Biographie ttes heiligen
Ables Otmar von Sankt-Gallcn. Von cP. Otuwr
ScheiwiMcr. O. S. B. — Catailogucs des (prieurs ou
recteurs et des reli gieux de la chartreuse Saint-
Laurent d'Itlingen, en Thurgovie. Dom «Courtray.
— Das -¦.t.-gallischc S)inodalvt-escn unter dem
Ordénariat der l'iirstâble. «Karl Steiger. — Les
catalogues du moyen âge des bibliollit-que-s de
rA.ilcni.iKne ct «de la Suisse. D. Germain Morin-
O. S. B. — Mélanges. — Comptes rendus.

Hans von Mail ot C", Vcrtagshaiulhing.
Sinus. i



•ilaux ef l'approlialion du bilan général "de
(EUt renvoyée aprt-s l'examen des comptes de
, Banque de l'Etat. , . . ,

Conseil d'Elat
Séance du 10 mai. — M. Augustin Boa-id,

liniteuanl d'infanterie, ù Albeuve, est nouen t
clief de la seclion militaire tle (irandvillar I.

jLM. Louis «Urelin, à I-entigny el Calibyte
Bongard, à Posieux , sont nommés foresticis-
i-hcfs.

— J A: «Conseil autorise la comimuic dc (ïr.in
,fS.paccot «à lever un imp ôt , cille de Torny
it-Grantl ;\ procéder à une vente et à une ei.ip.ii
(Çli.n d'inimeubles ct à contracter un cmp.-.in1

,-filc d'Avry-devant-l'onl «_ procéder à un;
acquisition d'immcuJiJes el à contracler un
poprunt, et colle de Tinterin , â contracter un
emprunt cn compte couranl.

— 11 prend divines mesures destine:» a
jisirer l'approvisionnement des marchés <n
a.ufs. L'arrêté y relatif sera public dans l.i
* 'taille officielle.

i.a kermesse
La rtcrmes.se de bienfaisance de dimanche,

a eu un plein succès. La recette brute s'est
iievée à .10,700 francs.

l.e comité d'organisation nous donnera de-
rnein plus tle détails.

Ingénieur* eu fixité
Oulre M. l'ingénieur HiiUicr , du contrôle

Mimique du Département des chemins de fer
¦: Jes postes, venu pour examiner le pont du
Go'léron , il est arrivé, hier, à Fribourg,
.J. l'ingénieur Wolf , «de la maison de Nidau qui
irait procédé à la consolidation de nos ponts
sa pendus.

Le pont de bu l  ¦

(ln nous avait dit que le ponl dc bois ren-
àné |M)Uvait supporter le passage dc chirg.'-
-jents dc vingt tonnes. I-a limiti dc cliarg. ts t
io réalité de dix tonnes par véhicule, ce qui
:.' déjA considérable.

I.e «trafic de ln Rive droite
U trafic par la roule de Murly-Hauteriv*

¦si devenu considérable ces jours-ci , _, tel poinl
¦ccf certaint** mesuims de précautions s'impo-
iat. Les conducteurs dc véhicules .ont priés
à prendre une allure modéré».', surtout cuire
Mc-rlv el Chésallos.

I.c cIiBDffl *eur Fiour-do-J-j.
Le corps du conducteur du camion fatal o

H réclamé par sa famille ; il « été inhumé
im anche, à Lausanne.

Cour d'assises
La Conr d 'assises du 11°" ressort , scégant,

.c*, à Ja Maison de justice, a condamné Je gar-
•ou île buncou 1*. M. à deux ans de correction,
oas déduction de la préventive.

Sociétés d'étudiants
L'.tcademi'a, qui groupe tous les étudiants

le l'Université, a le comité suivant pour 'e _c-
r-estre d'été : Président , M. Aibischer, étudiant
ci lettres (Sarinia) ; vice-iprésitient, iM. Nisot ,
'.atliant en droit (Gallia) ; secrétaire, M. Wyss ,
tuliant en philosophie (HCiviissance).
U Salubritas , section des étudiants absli-

•ails de l'Université, s'est donné le comité que
oki : M. Johann Wechslcr, étudiant en droit ,

président ; M. Léon Zufferey, étudiant en droit ,
•iM-présidcnt ; M. Norbîrl Pally, étudiant tn
théologie, «secrétaire.
ies Ltuuiants suisses de langue allemande

la Collège Saint-Michel ont donnC à la Zœhrin-
lia le comité suivant : MM. Adolphe Vonlan-
cr.en, de Saint-Antoine, président ; Maurice
'trilt , de _ Saint-Ours, vice-président ; Alphxi .e
Bcuîliart , de Guin, «secrétaire ; Louis Blaser, de
ùiat-Gail , fnchs-major.

Examen
M. Charles Bemy, de Bulle, vient de pasescr

«ec succès son examen d'Klal de pharmacien ,
i l'Ecole polytechnique de Zurich.

« Lu Création » de Haydn
Ce soir, mardi , à 8 heures 'A , aura licu la

wconilc exécution dc l'œuvre splendide montée
M' la Société de chant et l'Orclieslre de notre
lille. I

L'audition de samedi soir, pour «MAI. les pro-
c*«ir.j et élèves du .«Collège, a recueilli «les
PU vife applaudissements. Colle de dimanche,
«levant un auditoire nombreux ct choisi, a été ,
-* même, écoutée avec un intérêt soutenu et un
«'ces très grand.

Lcs organisateurs semblent avoir cu quel-
les difficultés pour la disposilion de leurs exc-
luant s , car lous n'nnt  pas pu trouver p lace sur
'a scène. Samedi soir , l'orchestre était disposé,
*en '«i coutume, devant les chanteurs , mais,
^manche , ce fut  le contraire , au grand avantage
Sc> voix si fraîches, si bien cultivées, des so-
Wtes et du chtrur. Lcs musiciens dc l'orchestre,
Wnt la lâche devenait ainsi beaucoup plus diffi-
™* ct délicate , s'en sonl tirés tout à leur hon-
fur. .La mauvaise acoustique dn théâtre leur
c *t défavorable, mais chacun sait en faire lu
part.
'-«s so'istcs ont ravi tout lc monde, cl Ces

cl"rurs sont tout ù fait au point. Aussi , les en-
'¦wisiaslcs phalanges dirigées avec tant d'habi-
leté par M. le professeur Bovet recueilleront-
*'"?s encore , nous cn sommes bien convaincus,
•* s applaudissements Ces plus sincères cl '-es plus
¦wntés des nombreux auditeurs que nous leur
souhaitons.

Quant à l'œuvre du vieux maître classique.
*î s'est révélée a nous comme lc digne pendanl
''"• 1res beaux oratorios que nous avons déjà eu
* *• l'-aisir d'entendre à Friboura.

Orphelinat de Frllionrg
L'Orphelinat a ret,*u, avec reconnaissance, un

don de. 200 fr. de la Fabrique d'engrais chimi-
ques dc Fribourg. >. .

I.Iule dea dou* rait* eu laveur
de l'ïlcole dea 91ères

M. et Mme Zoubaloff . 300 fr. : Mgr Esseiva ,
50 fr. ; Mme Charles Bossy, 50 fr ; M. l'abbé
Dévaud . 50 fr. ; Mme veuve J. Doss-nbuch,
50 fr. ; .Mme Ch. Geissmann, 50 fr . ; H. Ignare
IVyraud , Bulle. 50 fr. ; M. et Mme Lig'n.nann-
Conninbœuf , 20 fr. ; Mme Weissenbcn-h-IÎWe ,
10 fr. ; Mme veuve Antoine «Comte. 10 fr. ;
Mme Hans -Maurer, 10 fr. -, Mm. Gariei, 10 fr. ,

«Mlle A. l.dry. Bornant, 10 fr .  ; Mme Koller,
docteur , 10 fr. ; Mme veuve Blan .-p.-u , 10 fr. ;
M. et «Mme Wa-ber, professeur, 10 fr. ; Mme Bo-
bert «Colliard , Châtel-St-Denis, 10 fr. ; M. A. Clé-
ment , 10 fr. ; Commune de Vaulruz , 20 fr. ;
M. Ed. •lacquier-Corniinbo'uf, 5 fr. ; .Mme An 'o-
nin Favre, 5 fr. ; M. Jean Brasey, Bueyr.-s-les
Brés, 5 fr. ; Mme veuve Vict . Favre, Avry-sur-
Matran , 5 f r. ; cM. Gaston Castella, prof-, 5 fr< ;
M. le Rév. -Curé d'Autigny, 5 fr. : Mme Felchlin
5 fr. ; M. le pasteur Bonanomi, 5 fr. ; Mme Wid-
mer , û fr. ; Mme veuve Léon llobadey, Romont
5 fr. ; AI le rév. curé Bornet , 5 fr. ; Mme M. Cor-
minbœuf Thoret , Domdidier. 5 fr. ; H. Alfred
Ammann, 10 fr. ; M. Joseph de Riemy, 5 fr. ;
-M. el Mme P. dc Weck, 10 fr. ; Docleur Bullet ,
dentiste, 5 fr. ; M. Ochsenbein-Butin , ô fr . ; Doc
teur Goumaz, BuEc, 5 fr. ; Mme Julie Maillard
4 fr. ; M. Blaode Currat , bouclier (Veveyse]
5 fr. ; Mlle Célestine Bise, Ch>yres, 15 fr.
M. et Mme Dubois , 10 fr. ; Mme veuve A. Chas
sot , 10 fr. ; M. Tschopp, Terminus, 5 fr. -, So
ciélé des condensateurs électriques, Fribou-*g
25 fr. ; Mnie Paul Glasson, 10 fr. ; M. Perler
député, Wunnewyl, 5 fr. ; Mm 2 Marie Kœrber
Bulle, 5 fr. ; Mme BI. Seydoux, Vauderens, 2 ..-. :
M. Alfred Kretz, Lion d'Or, 2 fr. ; Mme M-iric
Demeatraz-Gobet , Chavannes-les-Forts, 3 fr. ; M.
Jendly, Guin , 2 fr . ; M. Eug. Grandjean , Lc C**èt ,
2 fr. ; M. Paul Perriard, irtstit., Cugy, 1 fr. ; M.
l'abbé Guth , Tavel, 2 fr. : M. le rév. curé Bîrs«*t ,
Gruyères, 2 fr. ; Mme M. Chancy-ltey, Mo l'et ,
2 fr. ; Anonyme, .Marsens, 1 fr. ; Académie
Sainte-Croix , 1 fr. ; Mme veuve Ed. Sa '.'Jcr,
2 fr. ; M. «Constant Jaquet, Estavannens, 70 c. ;
Mme Emma I .Het , «Corpataux, 2 fr. ; M. Louis
Porcelet . Estavayer, 2 fr. ; Mme veuve Lo lis
Buchs , Rue, 2 fr. ; Mme Reichlcn-Bisc, 3 fr. ;
M. l'abbé C. Brenicr . curé de Torny-Pittet , 1 lr. ;
Mmes Bonabry, 3 fr. ; M. Dousse, curé d'Ar.'On-
ciel, 2 fr. ; M. Dcffcrrard , buraliste, Farvagny,
2 fr. ; Mlle Blandine Ecoffev , Sales, 2 fr. ; M.
Maillard , vétérinaire, 1 fr.; Mme Lucie Hotz; ':!er
Billens, 1 fr. ; M. Joseph Brasey, Chfiblcs, 1 fr.
M. Collaud, poste . St-Aubin . 1 fr. ; Mme Ce-
menée Monney, ChAble., 1 fr. ; M. E. Bise, Saut.
Rueyres-îes-Prés, 1 Ir. ; M. Léon Delley, Bon-
ncs-Foirtaines, 2 fr. ; M. Meinrad Broch , lîp-îii-
des, 1 fr. d M. Auderset , avocat, 1 fr. ; M. Ca-
simir Bongard , Ependes. 1 fr. ; M. Murith , f!.*u-
risle, 2 fr. ; Mme J. Mandonnet , Estavayer-le-
Lac, 2 fr. ; M. Romanens, curé da Por«*«sI,
1 fr. ; M. Aebisclier-«Conus, 2 fr. ; Mlle Anna dc
Weck , 1 fr. ; M. Ad. Deillon, Corserey, 2 fr. ;
M. Claude Morard, «Gumefens, 3 fr . ; M. Ncu-
liaus-Bucdin, 2 fr. ; Mme B. Gretener , Broc,
5 fr.. ; M. Dousse, dentiste, Bulle, 5 f r. ; M. et
Mme Crausaz-Glasson, 5 fr. ; Mme Maurice
Berset , 5 fr. ; Mmes WaBat ct Gumcngiugen,
Bonn, 2 fr. ; Mme veuve M. Schœnenberger ,
5 fr. ; Mme Antonin dc Boccard , 5 fr. ; -M.
Eugène Dévaud , 5 fr. ; M. A. Pythoud, 5 fr. ;
M. Léon Brasey, Rueyres-les-Prés, 5 fr. ; M/m:
Bartsch , avocat, 5 fr. ; Mme Charles de Got-
trau , ô fr. ; M. E. A. Coumin , 5 fr. ; Doct .xir
Remy, Bulle. 5 tr. ; M. Louis Dupastpiier , Bille.
5 fr. ; Mme H. de Vrics , 5 fr. ; -Mme Marie
Clavin , Siviriez , 5 fr. ; M. Bctsclien , C fr. : Mme
de Techtermann de Bionnens, 5 f r. ; M. Joseph
Girardin , Stalden, 5 fr. ; Mme Léon Stœcklin ,
5 fr. ; Mme veuve M. Oberson , Ivstév-*n«.'ns,
1 ir. 20 ; M. A. Hartmann , Varis, 1 fr. ; Mme
Lucie Sieber, 2 fr. ; Mme Joséphine Vonlanthen ,
1 fr. ; «Mme Germaine Jenny, Farvagny, 2 fr. ;
Mme E. D.ilïïon, Ependes, 2 Sr. ; Mme Progin-
Çarol, sage-femme, 3 fr. ; M. Boverat, Slans,
t . fr .  ; Mme veuve E. Stajessi, 1 fr. ; Mme An-
dina , 2 fr. ; Mme Glauser , Cuttcrvvy], 1 fr. ; M.
Beichcrt , Altcrswj., 1 fr. ; M. et Mme Pierre
Kolly, 10 fr. ; M. Guhl , directeur, 20 fr.

Le Comité de d'Ecole des Mères, ne pouvant
atteindre personnellement lous les généreux
donateurs qui ont bien Voulu répondre à son
appel, remercie sincèrement le public fribour-
geois du bon accueil fait à sa demanda el
recommande toujours son œuvre à sa bienveil-
lance.

Le prix de la terro
On soit que, sous l'effet des hauts prix atteints

par les denrées agricoles, le sol a notablement
renchéri. La spéculation s'étant mise de 'la
partie, on a vu des domaines se «vendre ou se
louer à des pris extraordinaires. Le Murlcn-
biclcr vient de citer une vente aux enchères dc
terrain maraîcher du Vuilly, dans laquelle l'ad-
judication s'ost faite au prix de 8000 A 9500 fr.
la pose. 11 y en avait dix poses.

Cts prix ext-esesifs ne sont justifiés que par
le rendement momentané du sol -, quand le coill
générai de la vie aura baissé, ceux qui ont payé
lo terre A cc prix exorbitant se trouveront cn
perte, A moins qu 'ils n 'aient fail de si bonnes
affaires jusqu'ici, du fail de la guerre, qu 'ils
puissent envisager avec séivnilé la diminution
inévitable de la valeur du «ol. ¦

11 nous parait «cependant que celte hausse
extravagante du prix du sol est plutét inquié-
tante pour l'avenir de notre économie rurale.

¦IMendrier
Mercredi 11 mai
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NOUVELLES
La conférence des Alliés

Pari ', 13 mai.
(Ilavas.) — Le conseil des Dix s'e>l réuni

hier , lundi , à i heures . M. Tardieu, président de
la commission centrale des questions territoria-
les, ')' assistait .

Lc conseil a réglé définitivement le pro-
gramme des frontières de îa Hongrie ct de l'Au-
triche, cn maintenant les dispositions arrêtées la
semaine dernière par le conseil des cinq roinii-
lr<_ Aert affaires étrangères.

Lcs quatre chefs de gouvernemenl , réunis
hier matin , lundi , onl pri*connaissance des deux
dernières notes remises samedi soir par le comte
tle Brockdorff-ltantzau. Les commissions inté-
ressées ont été consultées ct la réponse à en-
voyer à la délégation allemande a élé élaborée.

On prévoit d'ailleurs que plusieurs notes allc-
mandi-s «rj.r t«it envoyée- à -la conférence.

Les plénipotentiaires allemands
Versailles, 1.1 mai.

(Ilavas.) — L'ne importante partie dc la dé-
légation allemande a quitté Paris lundi soir.
C'étaient : M. Landsberg, minislre de la jus-
tice , M. Gicesbcrt*. ministre «dt-s postes , le général
ton Sac.k, le capitaiue de vaisseau Htinriiëii , lc
cap itaine Fischer, un conseiller intime ct neuf
secrétaires.

Ils sont partis pour l'Allemagne par la gare
du Nord , où ils ont élé conduits par sept voitu-
res automobiles.

Au Parlement allemand
Berlin, 13 mai.

( W o l f f . )  — eLe président du «conseil des ini-
PÏStMS Sclicidenumn a terminé comme suit son
¦discours à l'assemblée nationale :

« Nous devons nous relever de notre défaite
ct de la crise provoquée par la dî faitc , de même
que nos adversaires doivent guérir dc la «crirhe
provoquée par la victoire.

« Il semble que la lutte meurtrière ait re-
commencé, de la mer du Nord jusqu 'à la fron-
tière suisse.

« Nous ne combattons plus. Nous voulons la
paix. Nous regardons avoc horreur les ravages
de la iMililriquc dc violence ct du militarisme
brutal. Nous nous détournons avec épouvante
des années dc massacre. Mallicur à «ceux qui ont
provoqué la guerro , u_iisi malheur, trois fois
malheur cà ceux «qui retardent le commencement
dc la paix véritable , ne fût-ce «que d'une ilicure !»

iLe discours dix ministre-président a été ac-
compagné du commencement à «la fin de vives
marques d'approbation el cou]>è à plusieurs re-
prises par les chaleureux applaudissements de
-la salle et des tribunes.

Le ministre prussien Hirsch prend ensuite
la 51a rôle :

< Au nom des gouvernements de tous des
Elats libres, dit-il , jc doi»' faire "la dfclaration
suivante :

t Les intentions de l'ennemi à notre égard
sont aujourd'hui bien claires. U veut nous rayer
pour toujours du nombre des Etats civilisés et
nous condamner comme autrefois à une im-
puissance absolue. Par «mire, nous d«édarons,
nous, les rqpr«isentan!s tle tous les Etats fibres
de l'Allemagne, «que cet asservissement du p>eu-
ple a'Jlenmnd ne doil pas se produire. Ce projet
dc ipaix est inacceptable ! (Vigoureux applaudis-
sements.) Que «nos ennemis ne comptent pas sur
une désunion entre les nal-ioenalil« aUcmaadcs.
Dans la détresse la plus amère et la plus terri-
qui sc soit jamais abattue sur notre peuple, nous
restons tous fidèles, inébranlablement , à la pa-
trie , ni'e.mande. »

Déclarations du président Ebert
Berlin, 13 mai.

(Wolf/.) — Le président Ebert a reçu samedi
une députation dc Dantzig ct de la Prusse occi-
dentale. Lc chtcf de la députat ion a déclaré so-
lennellement la volonté inébranlable de toules
les classes de la ville dc Dantzi g et de la Prusse
occidentale dc rester indissolublement attachées
à l' empire allemand.

Lc président Ebcrt a exprimé la joie de celle
déclaration dt fidélité. Il a dit que les condi-
tions dc paix dc l'ennemi étaient insupportables
ct iiuiacccplablcs.

L'Internationale et la paix
Milan , 13 mai.

Lc Secolo apprend de Paris «que la commis-
sion executive de la paix nommée par la con-
férence socialiste internationale est convoquée
d' urgence à Paris, par lc présitlent Branting, cu
vue d'examiner l'atti tude a prendre par l'Inter-
nationale en face du traité dc paix.

Troelstra et la paix
Amsterdam, 13 mai.

Suivant une information de Nimègue au
TelcgraaJ, ic socialiste Troelstra aurait pro-
mMicé, au cours d'une assemblée ouvrière so-
cialiste, .un discours sur -les conditions de put .
Selon lui , MS conditions signifient la moit tlu
peuple allemand et ne peuvent pas être 'olé-
r&s. Elles provoqueraient une catastrophe non
seulement pour «l'Allemagne, mais pour tout :
l'humanité. IJilcs ôteraient tout espoir dc désar-
mement. Dans sa forme actuelle, le projet de
Société des nations n'est qu 'une Ligue des na-
tions victorieuses. Il est inadmissible pour ceux
qui désirent sincèrement la paix.
Les questions territoriales italiennes

Rome, 13 mai.
Le remplaçant du président du conseil , M.

C.o«îosinio, a communiqué au conseil des
ministres, sur la' base des rapports arrivés de
Paris , que la conférence n'a pas encore recom-
mencé la discussion des questions territoriales
italiennes. Jusqu'ici, seules «les conférences con-
fidentielles ont eu lieu à ce sujet A Paris. La
situalion s'est améliorée pour autant que l'An-
gleterre s'entremet sp&ialcmenl en faveur l' « .n

DE LA DERNIÈRE HEURE
compromis. Cependant, il n'y a encore aucun
inditee pour une solution rapide dt la ques'ioci.
La solution italienne de l'Adriatique

Londres, 1-1 mai.
Selon les informations des «correspoii li.ls

anglais à l'art,, le gouveiaienieut italien a pro-
posé aux gouvernements des Etats-Unis, de
l'Angleterre ct dc îa France la «solution sui-
vante tlans la question dc Eiume :

L L'Italie renonce ù l'annexion du hlattr-
land des côtes dalmates ; 2. L'Italie ann-xera
dans les territoires qui Ivi ont été attribués ,
seulement les villes côlières, sans aucun blnter-
land. 3. Fiume devient une ville libre sous le
contrôle de la Ligue des mations ct le man iât
pour l'administration dc la ville est confiée à
l'Italie. Au bout de 10 ans, un plébiscite de la
population de Fiume décidera de l'aviiûr de
cette ville.

Jusqu'ici, les trois grandes puissances n'onl
pas encore accepté cetle proposilion.

Le « Corrière » et la délégation
italienne

Milan, 13 mui.
Le Carrière délia Sera est très mécontent dn

a encore au.un . Vinci a été ct sera

grave eeliec de la délégation italienne â la Con-
férence de la paix . Le journal écrit :

. Au mois déniai 1919. cl'Haice sc trouve déçue
et dans une situation inférieure vis-à-vis &; Ja
Fr.-c.ice. de l'Angleterre el des Etats-Unis. Cette
infériorité s'est manifester» pcndentla conférence
à la i.uite de l'action malhabile des négociateur s
italiens. Ceux-ci nc se sont pas montrés assez
énergiques, n'ont pas su profiler des occasions
qui se sont présentées pendant les négociations
et onl donné leur assentiment aux r_7-»di<-_.
îitàcas des autres sans » assurer des garanti»
pour celles de l'Italie cl sons stipuler des avan-
lagcu pour olle. Ainsi l'Italie a consenti à la
consolidation polilique cl économique de l'Angle-
terre ct de la France sans obtenir des conces-
sions pour elle-même. Lo peuple italien de-
mande maintenant de savoir tout de suile cc
que isrets plénipotentiaires ont demandé et obtenu
pour cet empressement et quel usage ils oui
fail de leurs voix dans le Conseil des Dix et des
Quatre. >

La question du désarmement
Milan, 13 tnal,

I-c Secolo écrit :
« Ou impose à l'Allemagne, comme on

l'avait imposé â la Prus_e après Iéna. un «lé-
iarmement unilatéral. Or, le désarmement uri-
laléral n'a réussi qu 'à exaspérer davantage la
Prusse, et il aie nous parait pas «ju'il pulije
s.rvir beaucoup à pacifier l'Europe, s'il n '- .l
lias suivi par le désarmement égal dos autr , **puissances. Mais, s'il est suivi du désarmement
des autres puissances, pour quelles raisons le
çongrès_ n'a-t-il pas topt_. d'abord . affronte ta
question universelle des armements , au li .u de
ia laisser à Ca merci du hasard ?
. La question irlandaise

Milan , 13 mai.
On mande de Londres au Corrière dclla

Sera :
Le 9 mai , le Parlement sinn-feiner a reçu

solcnncllcmtmt. à Dublin, les trois émissiires
irlandais venus d'Amérique pour obtenir de
ela conférence de la paix la rcconnaissanc*e des
droits de l'Irlande et son indépendance.

Lc chef des sinn-feineTs les a appt*lés • les
ambassadeurs de la république irlandaise >.

Ils ont promis d'employer , à Paris , tous les
moyens pour obtenir que la question irlan-
daise soit soumise à l'examen dc la confé-
rence.

11 parait que, à la Chambre des communes ,
la majorité unioniste veut exprimer au gouvsr-
ncmenl sa désapprobation pour sa politique
vis-à-vis de l'Irlande.

L endettement général
Paris, 13 niai.

Le Journal tics .Débats annonce que, vu ci.i
situation financière de la France ct de la
Grande-Bretagne, qui sc trouve, .;lle aussi ,
dan.s des conditions telles que la moitié d« * !a
rente du pays est absorbée par les imp ôts, tan-
dis que les dettes envers l'Amérique s'élèv-nt
à lô milliards, les Etats-Unis ont décidé .i'in-
tervanir immédiatement après la signature de
la paix. Les Etats-l'nis émettront un «empronf
qui permettra de faire des avances soil au
gouv irnenient français, soit au gouvcnietntnt
britannique.

Ville dévastée
Grolr, 13 mai.

(B. C. V.) — l.a Bcichspost- apprend que tes
bandes bolchévistes yougoslaves restées dans la
région tle W'indisch-tlraetz, ont pénétré dans
cette vi"e ct l'ont mise au pillage. Jxi ville pré-
sente un affreux tableau de dévastation.

Les grèves
Gênes, 13 mai.

Lcs employés des entreprises privées de llcnes
sc sont mis en grève, dc mCiiie que ceux dc
Milan.

!>*_ balayeurs municipaux dc Rome sont éga-
lemenl en grève.
En l'honneur do Léonard de Vinci

Rome, 13 mai.
Avant-hier a eu lieu au Capitole , dans fa

salle des Horaces ct des Curiaccs, la cérémonie
comménioralivc organisée en l'honneur du 4*
centenaire dé* la mort tle Léonard dc Vinci. On
remarquait la présence du roi , du duc dc Gênes,
du ministre de l 'instruction ' publique Rcrcnini ,
ct de l'ambassadeur de France U a rrère.

Après le discours dc M. Bcrcnini , Mgr Du-
chesne, de «l'Académie française, qui représen-
tait avec M. le profeesseur Jordan , tic l 'Université
du Paris , le ministre français de l'instruction
publi que , l ' Institut dc France el les grandes
académies françaisesl n pris la parole.

• Le professeur Jordan a dil que Léonard tle

\ IIICI  a etc cl sera toujours un irait d union
enlre l'Ila'ic et ta France.

D'autrn, orateurs se sont encore fait entendre.
La commémoration qui devait avoir lieu à la

Sorbonne avant hier a été renvoyée.

SUISSE
Un corps diplomatique spécial

à Genève
Genève, 13 mai.

On apprend , de source certaine, que ies
grandes puissances auront deux missions oi-
ploinatiqu.s accréditées cn Suisse, l'une ù
Bternc;, l'autre â Genève.

Des pourparlers seraient actuellement en
cours pour donner aux missions dc Genève
le droit de communiquer avec leur gouverne,
ment par télégrammes chiffrés, ct. ds se servir
dt-s courriers diplomatiques,

M. Ador et M. Motta au Tessin
Lugano, 13 mai.

M. lc conseiller fédéral Ador, président de la
Confédération , ct M. le conseiller fédéral Motta ,
vice-président , sont arrivés à Lugano pour assis-
ter aujourd'lcui , mardi, à Ligorcetto, à la réou
verture du Musée Vincent Vêla, qui a été réor-
ganisé aux frais dc la t^onfédération. -

Hier soir , après le banquet donné en l'hon-
neur des deux magistrats, auquel assistaient' Ct
Conseil d'Etat et la Munici palité de Lugano
lorsque la musique de Lugano postée sur le quai
devant l'Hôtel, eut ioué l'hymne i la patrie
M. Ador a paru au balcon. L a fait a la fou!»
très nombreuse un long discours, dans Zoqdei il
s'est réjoui hautement du patriotisme des Tessl.
nois, déclarant que la Confédération prendrait
à cceur lous Senn intérêls. Jf. Ador a été très
acclamé.

A la fêle d'aujourd'hui, à Ligorne'.to, qui
parai! devoir prendre des proportioos imposan-
tes, prendront la parole Ce présideut de la Con-
fédération , le président du «Conseil d'Etat ,
M. Maggini , directenr de l'instruction publique,
et M. le professeur François Chiesa , le poète
tessinois . pour la commission fédérale des mo-
numents histori ques.

Pour aller en France
1 Genève, 13 mai.

Lcs voyageurs pour la France pourront pro-
dtt&oemcnt franchir la fronlière dès que les
passeports aurmt été visés par le consulat .

90CiÉTéS DB PKiBOURG
C A. S ', section Moléson. — Séance,- mer-

credi , H mai , â 8 li. Yi du soir , au local , Hôtel
Suisse. « A travers nos montagn;s » . cauv.ric
avec projections , par M. Georges ûe Gol' rau.
Discussion préparatoire de la course à la Be.-ra.
Communitcations diverses.

Société technique fribourgeoise. — Sémc3
ordinaire , mercredi , 1 .'mai , à 8 h. î. du soir , !l
la Tête-Noire. Tractanda : Groupement des
techniciens. Divers.

Cercle tl'ttwles de l'Union des travailleuses.
— La séance dc ce soir est renvoy ée à demain ,
mercredi, à 8 heures '/ t ..

BULLETIN MÊTEOEOLOGIQUE
Do 13 mal
SÀiio.rê'nix

ES i 7, 8; 9^ 10 m ii . 13: 52

715.0 =-. =_ 7J5J

710.0 =_ Il | . I Ë- 710,

705,6 §- r j j  j j j j jr- 705,

700,0 §- l i l  i" 700,1
685.0 |- f- 695,

6W.0 jr- I : j | |  cË- 890,«

TEHPS PROBABLE
Zurich , 13 mai, midi.

Quelques nuages. Doux. Petites pluies d'ora
ge par zones. " " .

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, 'contient lea principes vivifiants des plan-
tes & joint à unc çxirfaite inocuité la plus
grande efficacité conlre l'anémie & les pâles
couleurs. 11 facilite l'assimilation & augmente
les forces musculair«as.

Boites originales à 72 pastilles au prix de
3 fr. 75. — Se trouve dans chaque pharmacie

Gardez-vous
I contro les nombreux savons

ot lessives d'une provenance
douteuse ci n'employez pour
L «Y GRANDE LESSIVE ET IE
RÉCURAGE PRINTANIER

que le

Savon Sunlight
la marquo de conliance re-
nommée ct insurpassablc.

Prenez comme acco-soiro
pour tremper le liugo ot
l'aire le récurage, uu peu

do l'excellente lessive
a .' -. < > I: i. *-. »

m. *___ 1



i I.'otfict* tic stpliènie j»**r le repos tic l'âme d;
Mademoisellep Marie-Màdëleioe PYTHON

sera célébré «le jeudi. I J mai. - à  8 lieu res et
demie, s. l't^liie tlu-Collèc e.

Monsieur Vincent Kirsch , se * enfants ct sa
famille ' remercient vivenienl - les personnes qui
ont pris part à "leur grand deuil et envoyé 'des
¦tkwrs.

**#*$«*«;*««*«**«

»»<.#»»#&£¦»¦»¦»*»»¦»*

Â ^Jy mMn
¦-'4Ô ' BDB 'BB~ÙUJMlDŒ-D0B0ra6 •

* TS$gp0
ff lsura <§®iuïêllêB

& glankïï

Les bureaux
DU LA

Bugn h l'SI&l ls Fàurg
A FRIBOURG

seront fermés, mercredi 14
mai, pour eacse do nettoyage.

LA DIRECTION.

L'office communal de ravitaillement do la ville
de Fribourg vend, jusqu'à épuisement du stock,
dn < c ", I i icc  ii ri  et «lu merlan, à - fr. 20 Je kg.

Prière de s'adresser chez M. l'oU'ei. «t i i i r -
._ «lerie, place dn Tilleul.

Office communal dc ravitaillement
de la ville da Fribourg.

C. E. G.
liée . ..;¦( :. Ç ' .e e e e . :  - u : . du -- ' . r . -.e. ordinaire BullC-

Bourgulllon (Lorette), 11 sera organisé provisoire-
ment , comme doublure, 4 partir du 14 mai et
jusqu 'à nouvel avis , lea «onrae» directe» sui-
vantes via Le-.l-.ry, entre BULLS-Itlaz-l-lcbarlens et
FRIBOURG (Hôtel des Postes) :

BULLE Départ 7 h . 25 matin 1 h. 40 soir
FRIEOtIRO Armée 8 tt. 55 » 3 h. 10 »

FRIBOURG Irép-.rt 10 h. 45 matin 5 h. 30 soir
BULLE Arrivée 12 h. 15 soir 7 b. »

LA DIRECTION.

.A.vocat
A REPRIS L'ÉTUDE

de M. O. GENOUD, avocat
Châtel-Sain .-Denis

CONSULTATIONS - RECOUVREMENTS
Représentations devant tous tribunaux

Salon de coiffeur
Louis RIO

Ds reloar du front , j'ai l 'honneur et l'avantage
d'iBforsaer le -publie de la ville de Fribourg que
j'ai ouvert mon salon de coilleur tt la rne dn
Tir. 10. Se rteommande.

yJVtriirSay'ï na . i'ffhî-i'Y"

ptaigecëo™
Albert BLANC

La Prairie, 66, Perolles f f
§ TRiHSFORKATIOHS RÉPUUTIOHs S

Soudure autogène
[ Mlécbone 6.77 téléphone 8.77 J

Comme meillear remplaçant da ¦ ¦WrBlli
nons â&toaa jMtja'i épuiseincB.v. de la pioiUion, de la

farine de liges de mais
t" 1-1*1., séchée artl&eidloSent. — Prit Ilr.aa.— tes
100 »il(Mr f«.aai n> -..) pri * en ga'e.

ftss«3ciaUon Suissa rits acheteur» tie lail,
Fabriqua de fourrages Willisau (! - . . .. . .;.

A VENDRE
un corbillard, 5 l'état
neuf . 33S9

S'adres. 3. ;* .. - - .• ¦- .n;  :.
woljlïrter, Fribonrg.

mr PERDU
d'ima-jctta toir , depuis
l'Hôtel de Rome aux
CharnKttes , un

col-fourrure
Le rapporter , contre .«J-

compense, A Publicitas
S. Ai, Fribourg. som
P S2fit K. 3387

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

Infaillible wntreles oura«
gans. ce .¦ i .- c , • i. . - e. •:- .
extérieure de f»-
i : . . c, ¦ . . boa marche
et agréabtes à l'œil.

Revêtements imputresci-
bles de plafonds et parois.

ETEBH IT MBDERDH HEK

CAMPAGNE
a louer

aux environs do Fri-
bonrg, 7 pièces, lnmi«À*
reé' r-.clriqn9 ,liea-iparo
jardin potager , gland
vereer.

Adresser oflrea sont
thillre l' 2970 F i Pa-¦i i i .  

¦!¦•« - S. A., Fri«
li.i- . e i c .- . 303!

10 wagons
d'oranges et citrous

sont rais es vente auz
prix réduits savoir :

i c .m  .- . le cent 6 fr.,
la caisse d« 300 fruits ,
U Ir.

Oranges. I"1 choix, la
100 20 f r.. grosses, le 1C0
18 fr., moyennes, la cent
IS fr. l«a caiua de 1C0
Irnits, 23 fr., 200 fruits,
28 fr.. 300 fruits. 32 fr.

Oignons 5 wagons
depuif 33 fr. les 100 kg.,
qualité très saino, 33 ir.
les 180 k g.

.Carottes depuis 35 tr.
les 100 kg., dernière vante,

Oignon* d«i souii.
depuis 1 fr . le kg., solda
de cet article.

Aulx extra , de conser-
ves, au mieux.

Mes prix gare de I.su-
sanne; passez toutdssuite
vos ordres :

Maison
Constant JACCOUD ,

Gare da l Ion , Lausanne
Téléphone 21.

mm mm
Gï_ '-._ eboix débanda,

ges i ;. -. c ! . - . :.- :¦ .- .. derniera
nouveauté, Irèa pratiquées,
pins avantageux el infini-
ment meillear marché «cpie
oçax vendas jasqa'i ee
jonr.

lEKUduges à ressort*
dans tons Us çenres el i
très bas prix. Kn indiijaanl
le coté, on s'il faut nn dou-
ble et moyennant les me*
aniei, j'envoie snr com-
mande.

Dlserétlon absolue,
chu
e. Qermond, leiurli,

PAYEBHE._

iLLIiNCES - BIJOOTEfilE
MONTRES - PESQ0LE8

•' :< - .«r .-. c.lion . soignées

Ovide Macherel
62-79, rui de Lautanm

Exisîenz
bictat sich luchtigem Mann
dmoh \J eb-rrnahme eines
kl. vielverl. Landw. l ' .r c ¦ .«.-
. '- . . - .. ' . :  r ' i. 8000. — ,- ,-.
forderlieh. llolier Ge-
winn wird nachgcwiesen.

-."âhere Alisknnft dorch
Buhnpostciach, SO, Zurich.

Talu-ÉW
i faaar et k cUqaa.

H'aîseptM «*y pai
AM m eontrelsçoBi

C. Oppligrer
BER 8E

Â LOsiEs'î
le chalet du Riédlst, toul
meublé. Bella situation à
30 minutes da Friboura;,
Îr.r la (tASseftclleda l'iroi-
8.'. rVadresser ' f l '« '¦•' da

« ¦t t _ H . i l .  »'HU«I'. .IU«
tat ne, IS, Fribours.

automobiles FI&Y
GARAGE MODERNE Agence générale pour la Suisse

30, RUB FLANTAMOUB, SO A. •
¦*&.• O M. ££ W A. d" M M. «•, BUE 1-tABTAMOIDB, *«

Tèliphone 6U52 Gonèvo Té/ôpftona 51-52

Nous avons l'avantago de.porter à la connaissance de notre honorable clientèle les nouveaux prix des
châssis et voitures FIAT qui  s'entendent  eu Lires italiennes» — Sauf vi^nte.

Modèle* 501-70.B05 et 610 avec mise en marche el éclai- Lires
rage électriques. S roue* métaUlqueti amovibles, 4 pneus Wod. HP. Cy l . Aies. Conria italiennes
lisies, avertisseur électrique et outillage. ' . 3A J5-35 4 tOO mm. -HOmm. Chi«is senl 21 .5CO.-

„ „ , ,„ ' ,_W* » » . ' » . »  Torpédo o pl. dont
Mod. HP. Cju fll«ts. CantM «.taUtimas î strapontins Î5.0CO.-

501 t.-t6 4 65 mm. 110mm. Torpédo , 2 pl. avec » » » » a Landsnlel G pi. dont
siège dans lespider 10,000.- 2 sUapoctins 28,000,-

» » » » » Torpédo t places 10,000.- -,, .._, . „ ,r
, , > > » Torpédo t pl., avec ChilSSlS-CamiOllS

ballon démontable 12 ,500.- 2F 15-"_0 ' 4 ;80mm. 140mm. Cliargeutilel«3001tg.,
"O tïi-U i 10 mm. \V)mu. Torpédo t pt. Iiï ,î00.- av. 6 pneas. s'unples

505 15*25 » 75 mm. 130 mm. Chissis seul 13,000.- avant , «mêlés arr.
- > > > > Torpédo 6 p l. dont Ohisiis seul 13,500

2 alraponlina 16,000.- -tSter 25-35 4 100mm. 140mm.. Chargo utile 1500 kg.
» » » » > Lao«cciaalet6pl.dont . av. C pneus , «impies

2 strsponlinj t t .500.- avant, jomelés arr.
MO 30-10- 6 75 mm. 130 mm. Ohissis seul l«,5O0.- ,- ... .,„ ?"!"'» àe.?I ,.,ft,.. iS 'm, , , , ,' Torpédo 6 pl . dont -»«. 35-45 4 *100mm. 180 mm. Charge utile 3500 L-,

2straponliM 20 ,000.- av. banlages pleins,
• • » » » LandaulelOp l . t lont  simples av., jumelés

n .,..--..1-; «« <r» arr. Ch-sais «ent 31,7502 strapontins 22 ,500.- •„»?*• •—¦".-«¦•H? «¦-*" -*'¦*"
Motl.-lû» 9 et 3 A, avec éclairage élèctjiiiae , 5 itines métal- T-«nur4M_l> n0rîrn_l»

lircraes amovibles, 4 ' pneus lisies, avertisseur éleclriqae, . A I a«u«-.ui «gueuse „_. ,„„„„„oniin*g*.' et remorque 20 tonnes
„_.H™ «_• .,. - ¦ ..î?'" - -702 4 105mm. 180mm. 20,750.
Mod. HP. Cjl. Aies. Conrse italiennes fi t _

2 15-20 4 SOmm. 110 mm. Chissis senl 15,000.- UFOUpe mantt
» » » »' ». Torpédo 6 pl. «Jont 53 A 5.-37. 4 100 mm. UOaim. avec dr»braya .2e-in-

2 strapontins '19 ,300.- " verseur de marche.
» » » > » Landaulel C pl. dont Commande tunon-

2 strapontins 20 .5C0.- nerie ' 13,750

Ces ptix s'entendent en Lires italiennes poar marchandise prise à l'Usine, à Turin. Frais de transport ,
exportation , importation en plus. Nous restons à la disposition de notre clientèle pour lui soumettre devis de
tous genres de carrosseries jpéciales, ainsi que pour tous les autres renseignements. — Envoi de cata-
logues sur demande. A.*A. CARFAGNI.

MECANICIEN
connaissant aussi la serru-
rerie, la tuyauterie, l'élec-
tricité et la réparation des
automobiles et camions
serait engagé tout desuite
par une importante usine
du Jura Bernois. Fort
salaire.

Adresser ollres sous
P 1435 N, « PabUeitas
H. A; IteucUAtel.

Viande fraîche
de cheval

à la Boucherie ' ' .'-. .--
n-.c i . -. i - . TU. :: . , - - • -, ruelle
des Augustins, rribonre.

Joli flQMTMl
à -, c "n.-{, «Sventuellem.
* loner, Bltuâ dans ville
du canton. Vaste bâtiment
comprenant celles à man-
ger, billard, salle de danae
et de sociétés. Caves voû-
tées. Ecurie pour quarante
chevaux. Coor, «au, êlect.
Aflaire avaotagouse.

Pour tona renBeign«8-
i ", - li ts , S'adr. à I ' -V c; c eei r o.
Immobilière A i' « u:n *
ir :<  ;r -l e- l e -1  .'-1err -. " . :;,- r > i -
S». A. r-n-ecr :;:.!. Tue du
Pont-8«speBdu, 79, Fri-
bonrz. 3SÊS-0S&

F. B OPP
Ameublements

r .ed i  ïir , 8, FRIEOURG

Facnltue. poar meobles
tt î i toïU

coutils, crins»
liclie

DEMANDEZ dans
tous les Cafés-Restau-
rantj, les véritables

litarlù
de Louis Binz, confï
seur, Stalden, 13S.

Aux dames
La rsoassignée avise let

Dame» de Fribonrg " et en
yircn» «cju'elle lient 4 leur
disposilion la collection d'é-
chantillons du Rrand maga-
sin de Nouveautés ia 8&u-
va_ e A Bâle, giaad choix
en lainages poor rob.es et
manteau, soieries, voiles
et colonnes, etc. ponr
robes. «LiDg'rieponr trous-
seaux . 3184

Vv. E. Masi-Webct, coit-
fense. PéroUes, 10, Fri-
bonrr. — Kn vente : l'ean
d'onies oontre la chute
des cheveux.

^"^S "  ̂ ' .'ipBWAiïDnaî ;ies
nouvellescmma tuiles -d'AJIschwîl

Ij-T"¦•• '!?; '; . .. j ,: • ' * ' ' 
¦ ' ' ¦ ¦-.

auprès des négociants on MtUcriau.v de Construction
' ĵj u___i ij alii «In «-union -d«-Frll»onr<jf. - •> 5896 a

DACTYLE-OFFiCEmHjfo Machines â écrire amcnc&Ines
Bo» de iAnsaniia, 6, Friboarg, Tél. 351

Conrs de OactylograpMg
Prix du Cours, Fr. 15 —

P.3i;n9 _„ (25 heuros)

Apres invi  îi t . -J i r. - et pour cause de changement
de mes entrepôts, à vendre quantité dc meubles
défraîchis, dépareillés ainsi que des meubles usagés

à des prix Uès avantageux
Se recommande.

Paul LERBZIG
avenue de PéroUes, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURG

J'étais presque tont à fait chauve
et maintenant j'ai , grâce à votre „Recholin ". une
r.b '.'i c - lin le r -h.- v, .1 n r o . IV-' J.  Wilhelmine, Courtetalle,

Votra ..Racliolia 'Vta 'a tout à {ait eatistait.
M. Charron. WalperswiL

(D'autres nombreux«aertificats è. disposition.)
,, Ke.iiolici" (marque déposée) est , grâce à son
heureuse composition, absolument enîcacecontre pol-
licules, démangeaisons et la rimio des cheveux ,tait
naître une maKniflque chevelure.

Prix i Fr. S.S5 et Fr. B.50 (grand flacon pour
toute la cure), i : v i l . ¦:. Ut contrefâ ns.
t̂mm^^mmmÊmmaammÊmtt Reefaa > Idéala i r.«l

Dans 10 Jours, plus de 1 unprodnitdaircomme
r*. .'?/ u- . I »'¦»».»Vaotomentinot.
Certiacats A disposition I I feM |f, qul rgDd , dansm̂mÊmmmmmJ une diza|no de JOUIS ,

aux cheveux gris, leur coultur d'autrefois. (Exige: le
nom K i r  l in  „ itléalc "). Prix : Fr. 3.60 et S 60.

Tache* de jronsaenr «t rougeur» de la peau
proviennent d'une ' surproduction da pigment, qui
eet encore activée par le Bolell. La Crème de toi-
lette de Beeh «Oljmpia-4 tait, par.son action
active sur la peau, disparaître toua lea dit .uts, austi
l«3s impuretés et laisse un teint ravissant et pur. Prixi
t .80 et 8.76. Seulement è la Parfumerie J. Beeb,
Bleone, rue de Nidau , 21. (Déceupei.)

yente de bétail A Mû
Le soussigné . vendra aux enchères publiques ,lu :-.<i i 10 mal, A 9 '/• i». * .i.-i c. - , -.- ,-.r j - ..,- p. ,  h «on

doxnlclle. tOsntsi i l  cheval de 2 ans,4 bonnet
vaches .laitières, 4 génisses portantes, 2 génlsica
d'une année, 3 veaux dé l'unnéo, 6 breble avec
tearu 4«gneavix, 1 truto çoirt*!!!*, 5 -poTcs 4e «. moiB

2 chars à pont , 1 char i, ressorts, 1 sardoir i
pommes de terre , 1 herso. 3391-625

Une  aéra-fait qu 'un tour d'enchères.
L'exposant ¦ A » _. ,• BERGER.

GARAGE MODERNE

fSrf;\J

r-j Mh.

>éMf i

P550«'i F ;;:»;

A LOUEE
à Villarlod , an apparte-
ment 3 chambrée, «cuisine,
eau et lumltre électrique.
Conviendrait ausslcomme
séjour. :;!oç)

S'atlresaer sous chiffres
P-8296 P è PubliciUa
B. A., Fribourc.

Potager i'Utd
ayant pou servi , longueiiSi
2 ta., larg., Im . 20,haut-,
0.80, colonne pr eau chau-
de, ! fours, bouillote .

S'adr. k n. Erlebach,
¦errnrler, Frlbonrc.

ParatouueFres
Installations, réparations,
vérifications gaianties.
Spéeialilé depuis 1881.

r...cttï._i_ .\ VVi ..:.T- ..
Initallatcur, I.- .-S Ç .  <, , . -.,. ;r ,
«eunr<-j;nr..i. Zltl

Sacs militaires
A vendre un lot de eaca

militaires, dernior modèle,
allongé, avant h «ao .de
toilo. Marchandée en par-
tait état .Excellente otxa-
»ion, vn le prrx, pour
gyms, touristes, etc. Prix
spéciaux p1 revendeurs.

S'ad. i Berger, «Grand
i' «. rr 1,  8,' „ . !' !i -!!!•; :• i' .

BON GOCHEB
satire c\ honnête, eat «de*
mandé pour la î"" quln-
tiî_e ' de ma-r. Bonnes
référeiicM «xigées.
* S'adrJSsîr a H11» de
ïio t - i - i *r.., rua de Morat ,
23 t . rrlbenrr. 3390

ON DEMANDE

jeune f ilJd
pont aider cm ï_êia«çe,
ponr Zuricli. OicaSiou

1 '¦- -; e- -¦¦ - '- ¦ ¦ l'allemand. Se
wésenier oliei H. E. Wein,
12, ruo dn Tir. 3S8I

100 fr- ds reconipeDse
en cas de convenance , à
celui qui me trouvera ,
pour entrée en jouissance
le plua tôt ï .. -;.-.¦ i.lo ,

maison
de quelques cr_atabr«css,
grange et écurio, le tout
en bon état , avec jardin
et quelques poseB de bonne
terre.
S'adres. sous P 3287 F i

Pubticita» B, A, ïrt-
bonrs.

À-YENDRE
nn tableau ancien.) et nn.
rideau cretonne peu utilisé ,
3,50 x '1,80 m.

S'adresser sonaP :i!60 F
i- I'nblieltaa «. A., f-'rl-
Inrrj re-. 3307

S-tSfiSrE
W^K.¦ffi^SKj

•> f î__ -̂7 
Bî

'

TENNIS GOLF
1919 Catalogne vient

de paraitre
Gratuit sur demande.
OCH FRÈRES,

GENEVE

Asperges
extra, î-/«kg. G tr.80i««
ira, 5 tg. 13 ff.; vertes t«

icc. -.! 1 c e  6 fr. .Oet 11 fr.
vertes, SUS qualité 4 fr. 80
8t 9 lt. — tr-AIlC» V.Ï.UU.
relier, Saxon. 33?«

On demande
ii reprendre, nne penaion
avec quelques chambres,
si possible- 3385
8!ad,sousP327_FàPu.

blicitas S. A., Friboure;.

À VTOES
une belle truie blanche,
portante de 10 semaines,
t'." nichée.
' S" o dresser fe Pnctllqne

• ¦ i <• i i ; -.i tl , f l-1 -  * : i ;,- r i . -I«-
l'ctll. 3388

Liste do tirage de la tombola

l'toosWoû tf Oraitnotogie, à Mo
113 16g 222 224
358 360 3«l ' 305
550 &;# .59. .COI
C.l.-> 630 ; 653 . 676
742 748 * 7&8 7Ç3
053 984 1031 1042

1254 1262 1292 .1294
1449 l-l&Ji 14-&8 1482
1659 1663 «J672 ilfiSO
1944 I97i> 2101 ' .2134
2426 2461 2472 2479
2673 2087 26S9 2692
2SOt 2835 2S39 2891
3144 3145 3197 3201
3337 8342 3368 3371
3391' 354!) 3571 3072
3955 4020 4027 4065
4212 4321 4361 4363
4892 4951 4993 5025
5139 5163 &184 5204
5288 5463 5473 5479
5659 5065 5751 Ô784
0239 0315 .0343 6400
6509 0048 0071 6730
G931 6933 6994 6995
7243 7231 7278 7343
7408 7433 7446 7705
3112 8114 8185 642*
8001 8718 8707 8777

La Déchargea» 6END8I
est gratuite pour celni qui prouvera qu'elle n'eit t
supérieure i tontes celles qni sont connues i cejo*

En voici la nreiw,

yfpg ĵ r»v

^^! J—JL
V. GENDRE, constructeur

FRIBOURQ

Grande lent» de M
I  ̂soussigné exposera en mises publiquci

devant son domicile, au Ghalozi, ri:;;
Ponthaux, vendredi, 16 mai, à 9 b. _
du matin, tout son bétail, soit :

1 forte jument tle confiance, hors d'âjjt, I
beau poulin de 2 ans , trottimr , 15 bonnes «ndui
cn firantl - parlic portantes pour l'aiilomne, p*
sieurs fraîches vêlées ou prêtes, 1 bœuf Ai a
mois et 1 taurillon , 8 lions veaux de l'hiw
1 truie portante de 14 csemaiiitis ct 2 jeuaa
truies , piuedcurs brebis avec leurs agneaux.

Payement au comptant. '3322-616
L'exposant : Léonard MOTTAS.

Société suisse d'assurant
contre la grêle

Nous informons nos mombres et les agriculunn
des communes d'Arconclel, Bonnefontaine, CU
sslles, Kpendes. Essert, Ferpicloz , Montéco , Hu
tévtaz, Oberried , Vrarcsmao , Satea, Senbûes,!»;
vaux , Villarsel-sur-Marl y ct Zénauva , queleiiè .
de l'agence a été transféré du Mouret a Obenltt
Praromig.

Kous leur recommandons notre nouvel ifsA
BI. A. «Broaariedor» à Oberrted.Prsroniag, %B
donnera tous renseignements désirés et fcn l
nécessaire ponr U conclusion de leur assurance.

Roelété «-> ' •:•::• d'naenraact
eontre la ;.- n-i : ,

Le directenr : B. '.:, rie.

vente de betaU et de Mus
Lundi 10 mal, dés 1 henre nprêa mlil- V

soussigné vendra aux enchères publlqaes, Uin»;
son domicile , à Prea-vcrs-Koréac, le bétail à
sptès i 10 vaches de garde, 6 génisses de 1 an '.ii
2 '/i ans, ayant la marq'ûe métallique, 8 veaoi «il
l'année, dent 2 taurillons ayant bonne «MCeB-jW
et 1 char à pont.

Pour les fleuries , premier tour à.9 % heuta*
matin , deuxième tour h 1 '/» beures du soir.

Payement comptant. p 3254 F 3391 fi
L'exposant : Fidèle BSBGEB-

j3 Semoirs (
P Charmes Brabant '

Buttoirs
ç Faucheuse. « Helvetia >i
t et « JIo Cormick » j
% Paneuses j
\ Bateaux à cheval et a main (
p Râteaux à andains i

Meules pour faucheuse»
Pompes à purin

C Pièces de rechange pour machines 2
f agricoles. j
j  PBIX MODIQUES !

E.ffâSSP»S,^MpDrgj

239 312 a,,
.482 490 y,
«003 • 012 w,
MO 099 jjj
,709 914 gj'j
1084 .1107 m
1402 1132 lii{
1489 1497 158J
1748 1753 182J
2150 2209 •»«,
2.) 19 2663 2023
2733 2793 21.;
2940 3020 çiOfc-
3223 3220 33S
3372 3374 338;
3080 3898 «

JIJOI
4074 4079 wft
45-13 4707 «i;̂
5ftj9 5070 ô[j;
5209 52.11 J2S1
5575' 5054 5055
6021 0141 fii;-
0466 (W75 64S5
0730 0701) 6Sis
701X3 7150 71{J
7358 .7372 7402
8003 8010 m,
8428 85S8 Oi

1811 Concours da prîtit
du départenitait de i'j_j
1" prix. Médaille d'arruay -'- - , a Berne, ptii tu i i :  -.- récompenne in
cette; catégorie. Médai
d e r . - . - r  l i .

Ponr vona en convaia.
deioardez tes ealalogna
les milliers de réWrec'c«j.


