
Nouvel les du jour
Aucun compromis n'est encore inter-

venu dans le conflit de l'Adriatique, et le
mécontentement italien grandit.

A l'occasion de l'arrivée des délégués au
trichiens à Sain̂ ermain-cn-iLaye, le Cor-
titre delta Sera dit constater avec slupeui
que la France se substitue à J'Italie dans la
conclusion de la pais avec l'Autriche. Il ap-
pelle la paix qui se préparc avee ce dernier
pays une paix française, d'inspiration anli-
ilalienne !

Le Corriere constate encore une lois que
l 'Italie est isolée ct il dil que les diplomates
préparent une hégémonie française -sur Je
continent. « Que le nouveau maître, écrit-il .
s'annonce meilleur que l'ancien, nous nc
voulons pas en discuter ; mais les hommes
et les peuples Libres désirent vivre sans maî-
tre ni bon tii mauvais. »

Lc journal milanais prétend que ia paix ,
telle qu'on l'élabore aujourd'hui, se retour-
nera un jour contre la France. « L'Italie, dit-
il, est aujourd'hui isolée, mais un jour vien-
dra où la France se cherchera des amis en
Europe ct n'aura pis l'embarras du choix. »

Tout aura donc élé imprévu dans cetie
guerre, le commencement, le milieu ct la fin ,
car qui eût pensé qu'on en viendrait à de
pareilles suspicions entre deux puissances
qui avaient mis la main au flambeau de la
liberté.et le tenaient haut sur le inonde au
nom de la civilisation latine ?

. . * •
L'occupation, de Smyrne par la Grèce a éli

une surprise. On apprend que cette opéra-
lion serait la conlre-partie d'une prise de
possession par i'Itaiie d'Adana el d'une por-
tion «le l'Asie mineure, qui aurait cu lieu en
grand myslère. ! "

L'Italie et la Grèce, rivales dans les,Echel-
les du Levant , s'empressent d'occuper des
territoires au sujet desquels unc décision de
'Entente n'est-pas intervenue, dans l'espoir
Jc l'aire reconnaître ensuite lc fait accompli.

* *
11 n'esl pas besoin de t te  prophète pour

dire ce qui arrivera au bout des quinze an-
nées de l'occupation française dans le terri-
toire de la Sarre. Le pays restera français,
ou plutôt le deviendra d'une façon défini-
tive. Les Allemands fussent-ils en état de
racheter ce gage qu'ils n'auraient aucune
chance de le recouvrer. La population sera
pcul-clre encore allemande de coeur , mais
elle sera devenue française par intérêt ct
c'est ce qui décidera de sa destinée.

On dit volontiers que les idées mènent lc
monde ; mais l'ari de la conduite des peuples
fonsisle souvenl à donner une idée bien son-
naille pour. passeport à un calcul d'intérêt.
Quand celle heureuse rencontre se réalise,
on eit maitre de l'opinion. Lcs habitants de
la Sarre ont beau être pour le moment de
bons patriotes allemands ; dans quinze ans ,
leur coeur sera du colé de leurs intérèls.

Si l'on cn doule, que l'on considère ce qui
se passe ù Franofart. Cette grande ville
marchande a failli être comprise dans le
rayon 'de '.l'occupation étrangère. Llle a vécu
dans les transes avant que son sort fûl fixé
cl elle a poussé un soupir de soulagement en
apprenant que les grand'gardes françaises
•s'arrèleraienl aux portes de ses faubourgs.
Mais , cri ce moment, il s'y fait un mouve-
ment tout contraire et une certaine catégorie
du monde des affaires s'y agite pour que
Francfort soil englobe dans Ja zone d'occu-
pation ..! Motif : un trafic intense s'est établi
entre Francfort ct les pays occupés ; le cou-
rant des affaires attire violemment Franc-
fort vers l'ouest , tandis que, à l'esl, les pays
allemands anémiés par la guerre et la révo-
lution n'offrent qu 'un maigre champ aux
entreprises de l'industrie et du commerce.

Les patriotes francforlois . s'indignent ;
mais ce sonl drs patriotes qui n 'ont rien t
vendre. . ;

« a
l.e maréchal Pélain qui commande, si

"ous ne faisons erreur, -le  secteur français
des territoires allemands occupés, a clé ap-
pelé , ces jours derniers,.à l'aris, auprès de

M. Clemenceau. A quelle fin '.' Lts officieux
sont muets là-dessus. Mais un journal d'op-
position a publié , le jour de la venue du ma-
réchal à Paris, une manchette portant ce
seul mot : Limoges. >

(Limoges, c'est la ville où le gouvernement
français envoyait pendant la guerre les géné-
raux en disgrâce.

On prétend (nous ne nous portons pas
caution de ce bruit) que le maréchal Pétain
se trouverait «n divergence d'opinion avec
le maréchal Foch sur la question d'une cam-
pagne éventuelle en Allemagne, dans le cas portes
ou les Allemands refuseraient leur signa-
ture aux conditions de paix .

•• e
Deux députés à la Chambre française,

->-¦ Bergeon , radical-socialiste, ct JL Ilameil,
socialiste indépendant , ont déposé une pro-
position de résolution invitant le gouverne-
ment à élaborer un projet de loi déclarant
jour de deuil national le 2 novembre de cha-
que année, jour des Morts.

Il v a  certainement quelque chose de
changé en France, puisqu'une pareille ini-
tiative part d'aulres milieux que des milieux
catholiques.

SUISSE ET ZONES

I-e Déparleiuenl-politique communique ce qui
suit :

A ia suite des conversations et des «êtes
échangées enlre les gouvernements français et
suisse relativement à des négociations qu'entre-
prendront prochainement ks deus gouverne-
ments sur les diverses questions relatives aux
zones franches de la Haute Savoie et du Pays
tle lies., le Conseil fédéral a décidé tle nommer
une commission suisse d'éludés , qui sera char-
gée d'examiner les questions préalables aux
négociations entre les deux gouvernements.

Coite commission sc réunira peur la première
fo i s, 1: 20 mai , uu palais du Parlement , â lierne.
Elle sera présidée par M. Fazy, conseiller «ui
Etats et conseiller d'Etott du canton dc Genève.
Sa composition est la suivante 5

Délégués du Conseil fédéral : M. le D* Eich-
niswn, clic!' de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique
M. Imiigcr, directeur général des douanes fédé-
raies ; M. Leuté , direeleur du 6me arrondisse
ment des douanes fédérales ; M. Lucien Cramer,
conseiller dc légation , représentant du Dépar-
tement politiquo : M. lc professeur Laur, admi-
nistrateur de l'Union suisse des paysans : M
Alfred Frey, conseiller national , président du
\ ororl du commerce et de l'industrie ;

délégués du canton de Génère : ,V. Gignoux,
président du Conseil d'Etat .; M. Paul. Piotet , pré-
sidenl du Graud Conseil; M. Goltrct , vice-pré-
sident tlu Grand Conseil ; M. Marc Peter , con-
seiller national1, maire de Versoix ; M. Jules
-Mii. ln-.ti. maire dc Jussy ;. M, Msbut , maire il*
Bardonnex ; M. Mégevand , secrétiire de la
Chambre tlu commerce de Genève:

Délégués du canton de Vaud : M. Elier , pré-
sident dû Conseil d'Etat, M. Chuard ct M. Cossy,
conseillera d'Etat ;

Délégué du canlon du Vulais : M. I'ellissier,
conseiller national ;

'Secrétaire delà coumiissiou .- M. Paul Martin,
archiviste de l'Elut de Genève. .

Sftowvelles divems
'M . Poincaré a reçu, jeudi , la mission d'Abys-

siivlc, qui lui a remis des letlres de la teinc
d'Ethiopie, ct du prinrâ héritier ; le chef de «a
mission a prononcé une allocution ct a rappelé
l'amitié unissant l'Ethiopie ù i'a France.

- - Jeudi après midi, 4c corps de miss: Ciwcll
a ôlé inhumé dans les dépendances de Ja catlië-
draà; dc Norwich (Angleterre),

— L'Osscrim/ore romano publie in-cxlmso
Je .traité de Londres du 26 av.nl 1915, qui , soion
le journal , serait le texte intégral -, lc traité tovn-
prend seize articles et deux notes. . ;

— Plusieurs journaux angiais annoncent que
'•e.maréchal Frencli a tlénnsfjonné dc son poste
d^ viee-roi de l'Irlande.

— Le iroi d« . BfJ&îs. apjés s'être cnlretonu
avec le président du Conieil, est parti , hier
vendredi , en avion , .pour l'Anglclc-prc. -

L'incident de Fiume
Paris, 10 mai.

L'op inion française fui  surprise , ct , disons-
le, déconcertée par . le départ subit de M. Or-
lando. On savait -vaguement qu 'il y avait du
tirage k la conférence de la paix. Mais , chaque
fois que Oa presse essayait de mettre en garde
le public contre un optimisme excessif, la cen-
sure 'intervenait et échoppait los artioles indis-
crets. Si, malgré tout ,' -quelque renseignement
avait filtré, vite un communiqué officie; venait
calmer les appréhensions et affirmer que tout
allail pour le mieux dans, la phis cordiale des
Ententes. On trouvait bien que Jes pourparlers
tiraient en longueur. Pas d'aulre cause à cela,
chuchotaient les gens prétendument bien infor-
més, que îa complexité ties problèmes à résou-
dre , et on ne demandait pas mieux que de le
croire. Puis, brusquement , alors qu 'on cous fai-
sait espérer pour une date très prochaine com-
munication du texte même -du traité si labo-
rieusement mis sur pied, voilà toute la déléga-
tion italienne qui se relire cn claquant les

ïse rcvesl de ropmkui savamment chlorofor-
mée a été aussi désagréable que soudain. L'atti-
tude adoptée par la grande.'presse et les porte-
parole du sentiment puitlic eit curieuse k ob-
server. C'est un mélange de gène ct dc slupeur.
On se trouve .pris entre deux partenaires donl
le point de vue paraît irréductible et qu 'on m
voudrait mécontenter ni .l'un ni l'autre.

Wilson a pour lai lés services incontestables
rendus par l'Amérique et , daus lc cas présent ,
ia .logique de ses principes. tMais, ses services,
on commence à -trouver-qu 'il les fait payer un
peu «lier, et , quant à scs principes, le wilsou-
uisine, très rigoureux quand il s'agit de certains
pays et de certaines exigences, apparaît ù plu
sueurs perdre vraiment trop de son intransi-
geance lorsque ce sont d'autres peuples qui sont
en cause. Nous avons éprouvé des déceptions
dont on garde un peu rancune au président des
Etats-Unis. ._ __.._.,. ,« .,y ¦' • " . . „-,

lit, entre ees impressions contradictosres, on
essaye malliabilement de ménager la ohèvre cl
le chou. Au fond , nous sommes pourtant plutôt
d'aocord avec Wilson, et , bien qu 'olle n'ose pas
trop ostensiblement prendre.parti, la France se-
rait pour l'attribution de Fiume aux Yougo-
slaves.

iLa population de la ville même de Fiume esl
évidemment de majorité italienne, puisque, .sur
30,090 habitants, la cité compte environ 18,000
Italiens, contre 10,000 ù 12,000 Slaves. Mais il
n 'y a pas t\ con-siiiércr que la ville cUe-mèmc.
Ce port sort do débouché sur l'Adriatique à un
liintcrlacd peuiplè exclusivement de plusieurs
centaines de milliers de Slaves. Dés qu 'on est
sorti des faubourgs de Fiume, la population des
villages . les plus prodhes devient /purement
croate sans aucun mélange d'Italiens. Outre son
hinterland, lo port doit desservir 'les 35 mil-
lions, de Slaves de l'Europe centrale, ct son an-
nexion à l'Italie rend difficile et précaire la vie
économique des deux Elats yougo-s'.ave et
tchéco-slovaque. Ces raisons justifient suffisam-
ment l'opposition de M. Wilson aux aspirations
italiennes ét sans doute que l'intervention tlu
président américain aurait été beaucoup mieux
accueillie en France et p lus énergique ment sou-
tenue par notre presse si, dana presque toutes
les autres questions, depuis qu'il est en Europe,
eclui-ci n'avait Sail, de scs fameux principes,
une application si décevante qu'on en est venu
à ne pius le prendre très au sérieux lorsqu'il
s'en réclame tout d'un coup après les avoir per-
dus de vue si souvent.

'Les Français , qui réclament avidement le
hassitt de "a tSarrc , n 'osent pas trop s'opposer
aux visées de l'Italie sur Fiume. 11 leur semble
qu 'en pourrait leur rétorquer les arguments
qu 'ils feraient valoir contre nos aliiés transal-
p ins ct , en secret, ils envient lc peuple italien
d 'avoir eu un ministre qui, le moment venu , «
su se dresser en face de M. Wilson ct parler
liaul et ctiir pour défendre les revendications
nationales. Nos nationalistes ne sont pas loin
de regretter que M. Clémcnooau n'ait pas eu
un geste analogue à celui de M. Orlando lors-
qu 'il s'est agi tic certaines questions concernant
ia rive gauche du Ilhin. Et pourtant la ques-
lion de Oa Sarre et la queslion de Fiume n'cnl
aucun des points dc ressemblance qu'une pro-
pagande intéressée voudrait y découvrir . L'attri-
bution de la Sarre à la France est demandée
uniquement comme indemnité ct réparation de
la destruction systématique de nos mines du
Nord ct du Pas-de-Caiois par les Allemands.

Toul autre e<l la question -de Fiume. Les
Italiens invoqucnl , il est vrai , certaines néces-
sités stratégiques. Sans l'acquisition île Fiume
et du Mente Nevoso , a dit M. Orlando, dans
son message, unc dungetçttse brMic demeure-
rait béante au flanc oriental dc celle admirable
barrière naturelle des Al pes qui sont la défense
de l'Italie. Mais tous cens qui .sont un peu ins-
truits des questions- dc lr politique orientale ¦sa-
vent que les Italiens désirent surtout Fiume
comme une admirable hase, dp ' pénétration dans
jes Balkans. IU entendent mener dans l'Europe

orienta.* une pobl.que d'expansion économique
ct ethnique dont ils ont. déjà posé les jaloos
à Vallona, en Albanie, daas Ce Dodêcanèse et en
Asie mineure. Ce n'est pas sans arrière-pensée
que k premier ministre italien se réclame, à oes
heures trag iques, du génie romain et de l'acti-
vité vénitienne qui ont fait noble et grand à
à travers les siècles ce boulevard d* l'Italie
qu 'est la côte orientale de l'Adriatique, la côte
dalmate aussi bien que la péninsule ist rienne.
Cette phrase contient en germe tout lïmpéria-
iisme italien.

La poliiique italienne a toujours été une poli-
tique essentiellement réaliste. Ce n est pas M

nouveau décalogue promulgué par Wilson qui
y Changent quelque chose. De deux choses l'uue :
ou bien l'Italie n'obtiendra pas Fiume, et alors,
est perdu pour la France tout ie bénéfice tle ia
collaboration militaire de ces dernières années.
Fiume fera oublier à l'Italie moderne ia fra-
ternité d'armes de nos chasseurs et dc ses ber-
sagiieri sur les rives du Piave comme Home
refusée à ses convoitises par Napoléon III lui
fit oublier ie sang répandu en commun dans
les plaines de Solferino et la libération de la
Lombardie et dc la Vénétie. Ou bien l'Italie
obtiendra I-iume, ct ee triomphe, outre qu 'il
renforcera son impérialisme, en fera la plus
dangereux antagoniste de l'influence française
en Orient. Mais, surtout, cette concession blesse-
rai' profondément te nouvel Etat yougo-sleve et
nous aliénerait k jamais ses sympathies.

Ces quelques considérations suffisent à mon-
trer combien ïa situation créée par l'incident
de Fiume est tragique pour la France, plus
tragique que peur l'Italie alie-méme, et il esl
bien excusable que nos hommes d'Etal , pris ainsi
entre l'enclume et le marteau , hésitent sur le
parti à prendre et essayent de louvoyer entre
es courants opposés. Malheureusement, c'est
un des grands enseignements de l'histoire que
oette prétention) de vouloir contenter tout le
monde a toujours été le moyen le phis infoii-
libfe de se nieltre tout le moode à dos, et-Dieu
veuille que, après cette bourrasque, ce ne soit
pas encore la Franrr qui so trouve devoir payer
les Irais de la dispute, par un isolement ana-
logue ;\ «lui de Napoléon III cl de son empire
au lendemain des traités de Zurich et de Prague
1! est parfois dangereux de prendre un parti ;
i! l'est cn général beaucoup plus de n 'en point
prendre du loul ou de s'arrêter à des demi-me-
sures, à des compromissions qui ne contentent
Personne. B_ « H_

La conférence de Paris

Paris, 16 mai.
(ilavas.) — Le Couseil des quatre chefs de

gouvernement n'a pas siégé aujourd'hui, à la
suile de Ja visile de M. Lloyd George dans "ej
régions libérées.

La nouvelle note - allemande n 'a pas encore
élé remise, la rédaction n'étant pas terminée
La note aurait trait ù C'Akar.e-Lorraine.

LE TRAITÉ DE PAIX

' 'A Berlin
Berlin, 16 mai.

( W o l f f . )  — La commission de la paix de l'as-
setnblée naUotutla se réunira samedi, 17 msi,
à 5 heures «près midi , au ministère des
Finances. . . . .

• ' Berlin, IC mai.
(Wol f f . )  — Comme on le communique ù la

Germania, le cabinet s'occupe toujours de la
question d'une volation populaire sur les con-
ditions ' de paix pour le cas où aucune modifi-
cation du projet de paix de l'Entente nc serait
possible. Le cabinet n'a encore pris aucune
décision définitive. Les groupes de l'assemblée
nationale sc sonl également occupés de cette
question.
La délégation allemande à Versailles
,-.. Berlin, 16 mat.

On ' communique de Versailles cl
La délégation allemande continue d'étudier

par commissions chaque jianagrapbe du projel
du traité et prépare des notes qui no seronl
cependant pas remises arvont que les notes remi-
ses jusqu'ici aieni rc^u des réponses.

Francfort , 16 mai.
Le correspondant de Versailles de Ja Gazette

de Francfort éprit :
« Outre ies ministres tLandshcrg ct Giesbcrts

qui sc sont déjà rendus il llerlin , il est probable
que plusieurs autres délégués partiront prochai-
nement pour la eapilaiic en vue de négociations.
lt est possible que M. Brockdorfî-itanizau se
rende également , ses prochains jours, à Bertin,
afin du s'entendre avec lc cabinet. Son absence
ne durerait que peu dc temps ct ne doit pas
être interprétée dans le.sens que les négociations
«iraient- subi une interruption. Plusieurs au-
tres délégués et les experts resteront, peudanl
l 'absence des ministres, il Versailles. ,.

La caisse de prévoyance
pour le personnel fédéral

On nous cent rie Bera* :
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un

projet de . loi fédérale sur la caisse de pré-
voyance des fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération et expose, ' dans un
message, les motifs et modalités de cette impor-
tante institution nouvelle, qai fen» pendant de
la caisse <!« prévoyance des Chemins de fer
fédéraux.

La nécessité et l'urgence de la réforme pro-
jetée sont indiscutéeŝ  La loi proposée se lx>rne
à fixer quelques principes auxquels les statuts
de la caisse de prévoyance devront se confor-
mer. Ces statuts seront élaborés nlus tard (par le
Conseil fédéral et soumis aux Chambres ; toute-
fois, un projet complet de statuts est annexé au
message ; ce projet est.-lie résultat d'une entente
avec le personnel. Si la caisse de prévoyance est
destinée, en première ligne, à assurer d'avenir
du personnel et des familles, clle va créer ia pos-
sibilité d'un renouvellement <t d'un rajeunisse-
ment du corps des fonctionnaires, en éliminant
ie» employés invalides ou k demi-invalides. C'est
li un de» effets voulus les phis en vue de la ré-
forme administrative.

Il ne s'agit pas d'une loi de pensions, mais
d'une assurance-invalidité «t des veuves et or-
phelins. Les fonctionnaires, employés et ouvriers
auront 'à verser des contributions importantes.
I-e nombre des personnes soumises ï i'assuranec
atteindra presque trente ct tm mîllc, dont dix-
sept mille pour les postes et presque cinq mille
pour "es télégraphes et téléphones.'

Ee message donne l'historique comptai des ef-
forts faits depuis cinquai-̂ c ans pour arriver au
lait. On sait que ie personnel a pris -luJ-mÊmé
l'initiative de fonder une société poiu la créa-
tion d'une caisse de secoars , uprùs que le peuple
eut repoussé, en 1891, une loi -sur les pensions
par «inc écrasante majorité. Cette société a ac-
cumulé un fonds de phis de trois million». D'au-
tre part , -llEtat (possède un fonds d'à peu près
cinq millions pour le même but. auxquels vient
s'ajouter le million voté-par les Chambres en
décembre passé. Il est intéressant de Tapipeler
que ce fut M. Motta , le chef actuel du Départe-
ment des finances, qui a présenté, en 1904, au
Conseil national, la motion demandant Ja créa-
tion de l'œuvre qui va se réaliser mainienanl
sous les auspices du rapporteur d'alors. Dans
les pourparlers qui ont abouti toui récemment
à l'entente complète sur les statuts de ùa caisse
de prévoyance, le ministre dei finances a ac-
cordé encore la irétroactivité dc l'assurance au
1" juin 1918. afin que les survivants des victi-
mes de la grippé bénéficiassent de ia loi. Ex
chapitre spécial du message est consacre au bel
élan de solidarité donl lc personnel a fah preuve
jusqu'ici ; or» cite des cas où le personnel a
réuni dix mille francs et tpkis en faveur" de la
famille d'un camarade de service. -'Ces efforts
reçoivent leur couronnement par la caisse de
prévoyance.

11 ost évident que le prolxènie finaj>ci«r a sa
place capitale dans la question soulevée, i ILes
prestations les plus lourdes sont les rentes. La
rente d'invalidité est dc 360 francs par mille
francs dc gain annuel après cinq ans de service,
dc 700 francs après trente ans de service (maxi-
mum 70 7, ). La rente ào veuve se monle à cin-
quante poar -oent de fat rente d'invalidité, mats
au minimum au quart du gain antnuel de l'as-
suré décédé. La rente aux orphelins est invaria-
blement de cent francs par mille francs du gain
annuel. Pour les orphelins de père et de mèa-e, la
rente est doublée.

iLes ressources nécessaires â la caisse sont
fournies par l'Etat et par les assurés. Lcs coti-
sations ordinaires anoiuélles sont calculées
d'après l'âge des cnyployés à Jeur entrée au ser-
vice de la Confédération. En moyenne, la coti-
sation annuelle atteindra le douze pour cent du
gain ..;.;- . '.;¦ ¦; imposable, dont sept il la charge dc
l'Etat et cinq (plus de la moitié d'un traitement
mensuel) ù îa charge de'l assuré. En tablant sur
130 millious dc trataanents et salaires, on ob-
tient , comme contributions ordinaires et annuel-
les de la Confédération, neuf millions, et six
millions cl demi pour l'ensemble des assurés.

Cependant , des contributions extraordinaires
s'imposent. (La Confédération versera le fonds de
roulement qu'elle a constitué. De plus, en cas
d'augmentation dc traitement, neuf mensualités
seront versées i la caisse, dont cinq par l'Etat
el quatre ' par l'assuré. En autre subside extra-
ordinaire injtportant incombe à 'la Confédération
par Je fait que le capital de couverture préala-
ble pour le personnel artuel fait défaut , capital
qui réclame un service d'intérêt ct d'amor-
tissement. Enfin, l'Etat devra supporter les frais
d'administration do la caisse, dont ia gestion sera
assumée par le bureau des finances du Départe-
ment, . .

La caisse de prévoyance va, d'autre part , ré-
duire les dépendes delà ÇnnfédénaltOn. j j c s  pen-
sions act celles aux invalides (2 millions) el les
indemnités opres décès (860.000 fr . en 1918)
vont  disparaît re. Alais il y :t un 'avaiXagc . beau-



coup plus important en perspective, au point
de vue financier. C'est que, sur les 130 millions
tlu budget des traitements et salaires, il y a «i
moins un dixième qui va it des fonctionnaires à
demi-invalides. Ces treize ù quatorze millions de
jiensions cachés dans le budget général sonl
destinés à dî parallre peu ù peu. grâce uu fonc-
tionnement de la caisse d'assurance.

Lc système actuel est mauvais et coûteux ,
mauvais surtout pour l'administration , encom-
brée de demi-invalide» qui gênent l'avan-
cement normal du personnel actif. Ea charge
nouvelle pour le budget n'est donc , dans une
mesure importante, qu'apparente, car l'Etal
pourra , grâce au renouvellement du personnel ,
utiliser d'upe manière beaucoup plus rationnelle
les forces disponibles. (L'institution de la caisse
de prévoyance doil être considérée comme une
partie intégrante de la revision des traitements.

Ce sera un titre d'honneur pour Je chef du
Département dea finances d'avoir conduit à bon
fort la caisse de prévoyance peur le personne-
j,v .'- .- .i_! et cèlt«i<3 lui en sera profondément r<-
côaoanE-MBti

Les événements de Russie

Cadayres d' officiers
On a découvert , dans un* excavation du mont

Maschui , au Caucase, lies cadavres ûe \\ï> olîi
ciers russes, dont ceux des généraux Rous-skiy et
Dimitri Radko, tous affreusement inutiles .

L'Internationale
Eondrw. 16 mai.

(Heuler .} — MM* Arthur Henderson (Grande-
Bretagne, Wibaut (Hollande), Mislral (France),
cot élé désignés pour aller cn Allemagne en
réponse à l'invitation des socialistes allemands.
Leur départ est entièrement subordonné i la
signature du traité de paix.

Le parti travailliste de New-York et de s*
luu&eue » invité M. Hendcnoa à aller aux
Etats-Unis. M. Henderson y ira afin d'exposer
la constitution, le programme et ies moyen*
4'actlotn du parti travailliste britannique.

Le pillage dea harengs
Stettin, 16 mal.

(Wolf f . )  — L'ne collision s'est produite entre
une garde militaire au port qui surveillait un
vapeur de -harengs p illé la «veille el l'avant-
veille, La fouie s'empara des armes des soldats.
Les troupes du gouvernement ont nettoyé ies
rues. Dans le cours de l'après-midi, sept mai-
sons de commerce ont été pillées. La prison
a été assaillie et les prisonniers détenus par lea
Iroupes du gouvernement, â la suite des com-
bats de rues, ont été libérés de force. Les au-
torités ont pris des mesures pour rétablir le
calme cl l'ordre. Les représentants des ouvriers
regrettent cea événements. Les pillages n 'au-
raient été que le lait d'éléments douteux.

Stettin, 15. axai.
( W o l f f . )  ~- L'élat de siège a été proclamé à

Stettin. Les commerces à l 'exception des maga-
sins de denrée» alimentaires et des banques sont
lermes. Eue garde civique a été formée qui lait
dûjà le service. On n 'a encore aucune commu-
nication précise sur le nombre dos victimes des
événements d'hier.

La traversée de l'Atlaatiquê en avion.
New-York , 16 moi.

(Reuter.) — Le N. C l  a quitté la. Baie des
Trépassés . (Terre- Ne vne), joudi , i 17 h. 31. L»
.V. C. a a suivra 17 lh. 52. Qls sont en route pow
l'Europe, «vec escale aux Açores.

Saie des Trépatsés, 16 mai.
(Havas.) — Hier jeudi , les X.  C. 1 et N. C. 3.

tout rentrés, renonçant k la tentatiTe , leur
charge élant trop lourde. Ils tenteront de partir
«ttruain , «vec quatre hommes.

Saint-Jean de Terre-Xeuve, 16 mai.
(Havas.) — Le vol d'essai du dirigeable an-

glais C/& de Mantaukpoint à Sainl-Jean de
Terre-Neuve a-duré 25 h. 40 sans 'arrêt.

_ Saint-Jean de Terre-Neuve, 16 mai.
(Havas!) — En radiolélégramrat d'ua vapeur
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AU RETOUR
1 IU HERE! iEDEL

•-O-.

Hélène avait eu ua regard interrogateur , sur-
prise de ces dernières parole» de-la petite fille.
Maij celle-ci demandait déjà d'un ton un peu
étrange, hésitant :

- — Et 11 ne viendra personne d'autres de vos
amis dc Paris 1

— Si... Jl doit venir encore M. de Bfyis,
— Ah I
— La voix de l'enfant s'élait étouffée , el

Hélène avait tressailli, éblouie p«r l'aveuglante
lumière d'une révélation. .Vors, prise d'une sqif
de savoir, faisant son accent très doux pour que
l'enfant ne devinât pas son émotion, elle avait
eu encore une question :

—i Tu aurais préféré que M. de Bryès ne vin!
pas T

Une ondée de sang était montée au pâle vi-
sage de la petite créature :

— Je suis très égoïste, mère... J'aurais voulu
que nous restions toutes les deux... Mais je com-
prends bien que ce n 'est pas possible. Maman ,
pardonnez-moi. Je sais que M. de Bryès est très
bon , que je devrais l'aimer puisqu'il est votre
ami ... mais je ne peux pas!

Hé'<«ie nc demanda pas pourquoi. Etle avait
loul â coup si intense le sentiment du mal qui
lorlurait l'enfant , qu 'elle ne comprenait pas son
long aveuglement.

tille ai reparla pas à .Simone ie l'aveu qui

anglais annonce que le-dir i geable anglais C. ¦'
est tombé ù la mer ù 85 milles de la 'côle.

L'hydroavion iV. C. •* est arrivé,, venant de
Halifax (Nouvelle-Ecosse).

lui avait échappé, P' us encore ,- s 'il était possi-
ble, elle si fil tendre : et Simone, avec passion,
lui rendit cette tendresse. Mais la lutte continua
dans le cœur de la petite fille , car sa crainte
obsédante ne le quillail poinl . voir .sa mère de-
venir là femme de Jean deflryè.s, comme l'avait
dit Mme de l'crmes : et cette crainte-là, Hélène
ne pouvait la deviner , sans soupçon de la
fatale conversation qui élait tombée dans l'âme
de l'enfant.

lit puis une aulre épreuve s'appesantissait
sur «(lie. Avec son impitoyable perspicacité, elle
devinait que Jean souffrait de la sentir bien plus
mère que femme, de trouver sans oesse l'enfant
entre eux. Jamais, cependant , il ne faisait une
allusion à cet état de choies, trop délicat, trop
généreux pour ajouter à la peine dont il- la
voyait meurtrie, acceptant, sans un mot de re-
proche, qu'elle ne quittât presque jamais sa
fille et ne consentit pas à prendre part aux ex-
cursions où lui-même allait pour obéir à l'invi-
tation aimable et impérieuse d'Henrieltr. Mais ,
à la longue , ne se lasserait-il pas , ct justement.
d'être toujours sacrifié à l'enfant ?... A celte
heure, elle avait l'intuition cruelle du décou-
regmerit né en lui devant ' l'Impossibilité de re-
trouver leur amour d'autrefois , devant la con-
viction décevante,' qui s'insinuait chaque jour
davantage en lui, que , vraiment , comme elle 'ui
avait ' dil , elle n'était plus, ne pouvait plus être
la femrtie tant aimée par lui jadis. La vie l'avait
trop profondément atteinte pour que son être
moral tout entier n'en gardât pas une marque
ineffaçable. E'ie ' sentait le déchirement qu 'il
éprouvait à se" heurter devant son inexorable
transformation ' qui la kti révélait une autre
f«iu(, i «capable  de sauter au benkettr Un-

€chos de p artout
PORTRAITS DES ARTISANS DE U PAIX

L 'Opinion décrit, tels qu 'ils ' apparaissent à
sou œil observateur, les membres de- la 'Confé-
rence de Ui paix . Voici quelques figures :

Le plus bel homme de ce Congrès est Ilymans,
de Belgique. Il est de ' liante taille, mince, élé-
gejvt , avec une téle tte combat et de fines tuaiiis
éloquentes, et forme Je trait d' union entre Cle-
menceau et J.loyd Ccorge : Clemenceau, donl le
corp*. les muscles, les bras cl la langue sont en
perpélttelle aclion ; Uoyd George , qui sc trahit
pur l'éclat malicieux du regard et des deuil-
sourire* chargés d'ironie latente.

Le plus harassé des hommes est Sonuino,
d'Italie.

Le plus ennuyé de lous, celui qui relie Koch
i Balfour.

Le plus uieilne de lui-même, le représentant
japonais.

Le plus pa '.ieut et le plus perspicace, Veni-
zelos.

Le plus décoratif et le plus solenciieux, Louii
Botha.

Et plu» acharné au travail . Clemenceau.
MOT DE U UN

A Paris , un mendiant à un autre mendiant :
— J'ai là ui|e pièce de 50 centimes, suisse ,

niais je n 'ose pas la changer, parce que. d=puis
le procès Humbert , j'aurais i_ cur d'êtr* accusé
de commerce avec l'ennemi.

Confédération
La Franc* fait réparer scs trains «n Suisse

Oo jours derniera, a été signé, entre les Che-
mins de fer français il les Chemins de fer fédé-
raux, un accord suivant lequel la France fera
réparer ses locomotives et wagons dans les ale-
liers suisses. La France met -à la disposition de
la Suisse des matières premières.,

La déficit genevois
Lee dépenses du canton dc Genève pour 1918

s'étant élevées à 22,7*9,277 fr. et les reectt » à
15,813,163 fr. seulement, l'excédent des dlpea-
ses est dc 6.876,114 francs.

C'est de beaucoup le phis fort déficit enre-
gistré jusqu 'ici.

Les chimistes suisses
L'association suisse des chimistes analystes

a .tenu, à Soleure, sa SI"** assemblée annuelle.
qui a réuni 50 membres. M. A. Evéquoz, chi-
miste cantonal , k Fribourg, a été confirmé dans
les fonction» de président de l'association. La
prochain* assemblée aura lieu i Interlaliea.

Pour les séjours d 'été
Ee Catalogne des hôtels el pensions suisses

ouverts pour la saison d'été 1019, catalogue pu-
blié par le Bureau officiel de renseignements de
Bftle , vient de paraître- Les endroits y sont in-
diqués dans l'ordre alphabétique, avec l'alti-
tude , les noms des établissements et Ses prix «e
peniiota.

Catholiques vaudois

L assemblée générale des délégués de la Fé-
dération catholique vaudoise est convoquée
pour demain , dimsnehe, 18 mai, il 2 heures ,
au Cercle catholique de Lausanne.

A l'ordre du jour figurent notamment le
rapport administratif et financier , Je renouvel-
lement ' du comité, da question des relations
entre la Fédération et l'Union des travailleurs ,
lc programme d'action pour le prochain exer-
cice.
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NOUVELLES RELIGIEUSES

Diocàse du Tessin
On nous écrit de Lugauo :
Le Moniteur tliocésuin île Lugano annonce

que Mgr Charles luchini, des Oblats de Saint-
Charles de Milan, notre vicaire général dîpuis
l'avènement de Mgr Bacciarini , est rappelé dans
son diocèse par 'e cardina'l Ferrari , qui va lui
confier mie charge importante.

Mgr 'Bacciarini exprime an vénéré prélat
nu nom du clergé et du peuple tessinois. la
plus vive reconnaissance pour l'activité bien-
faisante que Mgr Luchini a exercée pendant
deux ans , et demi dans lé diocèse.

M. l'ahbé Mathias Carbotietti a été nommé
directeur- spirituel du Grand Séminaire de
Saint-Charles, à Lugano. M. l'ablié Carbonetli
remplissait jusqu'ici des fonctions anaiogues
au petit ' Séminaire de l'ollcgio, oit il a pour
successeur M. Vabbé Léon1- Bo»Mietti ,: curé de
Chironico ' (Léventine).

Les conférences françaises a Berne
Berne, 15 mai.

IJ» Ssociété d'études françaises de la ville
fédérale contiuue à procurer au public romand
los délicates jouissances de conférences litté-
raires et scientifiques données par des niai 1 res
de lu langue française.

11 y a quelques mois , c'était M. de Labrio 'k',
professeur k l'Univcnsité dc Fribourg, qui me-
nait , sous les auspices de. celte société, nous
(Ktrler dc • la femme aux premiers temps dil
christianisme > , sujet que lc eonférenci'r a
trailé avec sa profonde connaissance de l'his-
toire cl tout son ' talent d'exposition.

Plus tard, on uous annonça une conférence
tle M. Cbérol, sur les poètes romantiques. Une
salle comble attendait l'orateur. Mais une cir-
constance de famille l'ayant empêché de faire
le voyage de Berne, l'introducteur habituel
des conférences,' M. Lcolèrc . professeur à l'Uni-
versité de Bitrne, ne fut pas embarrassé pour
autant. Il proposa à l'assemblée un entretien
sur la psychologie. Le thème ne semblait pas
avoir l'attrait de celui qui avait été annou-é.
M. 1-eclère sut lui donner pourtant un toir  si
original et si élégant (pie cette improvisation ,
mfclce uc piquantes observations sur le spi.'i-
tisme, consola pleinement 3'audi.toire d'avoir
troqué un festin poétique contre une causerie
philosophique.

L'intérêt que la colonie romande de B-'rne
prend à ses conférences de la Sociélé d'études
françaises va crescendo, comme on a pu »"«n
apercevoir hier soir, dans la salle des confé-
rences du Casino. Celte fois, c'est M. ' l'aul
Girardin , professeur ' à l'Université cle Fribourg,
qu'une nombrci^se assistance a pu entendre t l
applaudir. Le çujc* de 3a eonférenc; était
d'ailleurs engageant : < I-a Méditerranée dans
la géographie et dans 1 histoire. • Présenté ii
Vassesribtéc ç>at M. <l_etlèi«, \pii rappela sa
précédente conférence sur Mireille, le suc:cs-
seur de M. Jean' Brunhes à la cliaire de géo-
graphie d; ' l'Université ; de 'Fribourg ne pouvait
avoir un meilienr préfacier, car M. ' Leclère est
maître cn l'art d'introduire un conférencier ct
d'initier l'auditoire au sujet qu'il va traiter.

La Méditerranée t Que de lumière, que
d'azur évoque ce mot magique ! M. Girir-lin
y a mis encore tout le coloris de sa paroi;
méridionale. Avec lui, nous avons suivi les
traces des civilisations successives sur ees
rivages fameux , où se sont accomplis les-plus
grands événements -tle l'histoire hOmaine. Les
Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les
Romains, les républiques italiennes du moyen-
fige, îes croisés, puis les nations maritimes
modernes, c'est tout' un cortège d: peup les
navigateurs *|ui font de ht grande Bleue le
centre du commerce et de la politique, le
champ d'opération des nations qui ont le plus
marqué dans l'histoire- de la civilisation. Kt
de quels rapides, mais heureux coups d; p in-
ceau le conférencier brasse ces paysages médi-
terranéens si lumineux ! Les arls. les moeurs,
l'habitation. Se vêtement ' îles habitants de cts
rives fortunées sont saisis au vif -en quelques
traits pleins de relief. Quelquefois , l 'humoris te

main, même auprès de lui, parce que, à certai-
nes heures, elle en avait sondé Je néant terrible.

A el'e aussi , pourlant , le soir surtout , quand
Simone reposait , venait le regret poi gnant de sa
jeunesse perdue, de ces minutes du passé où elle
avait senti palpiter , enlre dite et Jean , le souffle
rdoutable et délicieux de l'amour qu 'i's ne de-
vaient pas s'avouer... Pourquoi , aujourd'hui que
l'austère devoir ne les séparait plus , étaient-ils
mille fois phis loi») l'un de ''aulre qu'aulrefoisi ?
Pourquoi n 'avait-elle plus nu - coeur qu'un seul
besoin d 'affection; de -protection dévouée, —
mais non d'amour ?...

Odette , avec une Insistance caressante , lavait
entraînés au tennis cet après-midi-là dans l'es-
poir de '« 'distraire un peu ; et eïe était venue
pour né point paraître demeurer toujours à
Técarl. Mais combien sa solitude lui semblait
meilleure, avec les préoccupations douloureuses
qui lui emplissaient l'esprit...

Une main placée sur son épau 'c l'arracha là
sa rêverie! Odette s'était , glissée derrière elle ;
et , toul bas , elle mutraùrait :

— Chère Madame , j'ai eu tort de vou s ame-
ner ici.

— Pourquoi ? .enfant.
— Parce que notre bruil , noire mouvement ,

nos ëclaU. de voix vous "fatiguent..: et voUs 'at-
tristent plus encore. Je suis toujours bien heu-
reuse, vous Ce savez, quand je vous ai près de
moi. Mais, en ce moment , j'ai pourtant envie de
vous dire '. parlez. Volis série* mieux dans votre
chei vous—

—- J'attends Simone qui me reprendra ici.
Je dois 'rester encore «in peu, fit-elle sans essayer
de ' ré pondre négativement aux paroles de '*
jftwe fille. '

se jouit au poète pour glisser quelque amu-
sante remarque sur les usages du pays. Grtfôe
au climat, la vie sur la place publique joue
un grand rûle dans Je midi ; c'est en se pro-
menant que les philosophes d'Aihènîs discou-
raient, d'où leur surnom de péripatélicicns ;
c'est dans l'Agora que le .peuple d'Athènes
traitait de la chose puUKtpic. Ces landsgettviiii-
den antiques témoignent de l'influence démo-
cratique de la Méditerranée.

•Mais où M, Cirardiu se ttouv-î surtout «U««
lui. c'est quand il mous retrace les conditions
géographiques de cette mer intérieure, bordé*
de eûtes bizarrement découpées, nourvue l'une
quantité de rades créées pur la nature , animée
il intervalles réguliers, par des vents propices
qui favorisent singulièrement la navigation à
¦voiles. Une série <lc cataclysmes ont fait de
Ja Méditerranée cc qu 'elle est aujourd'hui , avec
ses archipels , ses iles nombreuses, ses volcans.
iLes deux principaux bassins de ce grand lac
européen, la mer tyrrhénienne et 1a mer Egée,
se sont creusés dans d'anciens - continents , qui
¦reliaient l'Europe à l'Afrique. Toute celte con-
ifiguration géographique et sismique a fail tle
la Méditerranée la mer navigable par excîl-
lence. Oa hier historique génératrice des plus
beaux mouvements dî la civilisation , des plus
grands essais d'hégémonie politique

Ainsi , M. Girardin , en bon Méditerranéen
qu'il est lui-même, nous promène, au souille de
son langage berecur , i't travers les tiges succes-
sifs, - aur les bords de cette auer enchanter-sse
qui . aujourd'hui encore, devant 5a Conférence
à» la paix , pose -des questions d'où dépr-n'l
l'avenir du monde.

J.c conférencier achève sa démonstration par
uni série dc projections lumineuses, accotno.i-
¦gnées chacune d'un commentaire condensé, qui
•est k hii seul- un polmie.

Comme on le pense bien, l'assistance a fi/il
une longue ovation k l'éminent professeur ue
l'Université de Fribourg.

, FAITS DIVERS

Chute IUOïUU S «l'aa petit i u . -hc.-on
lu Jeune garçon dé Dcéômont, Henri Proi-

devaux , âgé de 13 anw, qui était allé rccUiWir
du bois dans la forêt du Vorboutrg, a été re-
trouvé, trois jours après, sans vie, dans un
•ravin. ILU mort remontait k 32 heures . Le pauv .-e
enfant a dû longtemps souffrir. Une enquêta
est ouverte. On croit que le .petit bûcheron a fail
une chute au bas d'un rocher.

Ta* par nne  vac.Uc 1°arienne
On mande de Gummenen (Berne) :
Lc petit Lehmann , 7 ans , a été blessé si griè-

vement par une vache furieuse qu 'il a suc-
combé.

Son» nne I n t i i u o t l i c
A Amsteg, uo ouvrier de la voie, du nom <.«

Joseph Furrer, o été écrasé par une locomotive.

nappé par nne maeblce
Dans la fabrique Brown et Boveri, à Miin-

chenstein , un ouvrier , père de i enfauls, a eu
la téle prise dans une machine et a élé tué.

Rona une avalanche
Louis Vouiiloz , 50 ans , si trouvant au î>o>s.

au-dessous des -Mayens de Saxon , a été enseveli
sous une avalanche descendue de la Pierre *
Voir.- L* corps n 'a pas élé retrouvé.

TRIBUNAUX

La crémation
' ILa section de droit public du Tribunal fédé-
ral a admis le règlement du crématoire de
Lucerne et a déclaré la crémation licite dans
le canton de Lucerne, malgré le gouvernemenl
lucernois. Le Tribunal, fédéral allègue l'égalité
tle-tous les citoyens devant la loi ct la liberlé
de conscience et de croyance.

Aimi, une loi formelle, qui prescrit l'inhuma-
tion comme mode de séinilture, est annulée au

Déji ¦ les joueurs réclamaient la présents
d'Odellj.

— Mademoiselle Odette , que faites-vous
donc ? Venea. -

Alors d'.le 'sffleura d'un baiser 'es cheveu*
d'Hélène et reprit sa place.

La partie se poursuivait très animée, emplis-
sant l'air d'une rumeur gaie. Des groupes de
speclaleurs suivaient les péripéties du jeu , les
hommes, corrects dans leur tenue d'été , la bou-
tonnière Pairie ; les femmes en robes pâles, te
visage ombré par les voiles blancs sous l'au-
réole des grands chapeaux de paille, gantées dc
clair , leurs souliers de cuir russe pointant sous
la jupe... Distraitement , Hélène écoutait 'eur
causerie animée, frivole , insignifiante sous sa
forme amusante ; elle s'y infllait autant que la
politesse l'exigeait. Mais olle avait l'impression
d'être loin, très loin d'eux tous; ces hom-
mes et oes femmes du monde se mouvaient dans
une atmosp hère d'insouciance qui n 'était pas la
sienne ; ils parlaient une langue qui sonnait
faux à son oreille, car elle n'était piius â l'unis-
son avec eux.

Fl tout J coup, comme elle sogeait à ce 'a,
uiMt.pensfo se détacha, incisive ci cruelle, sur
le fond vague de sa rêverie.. Avec Jean, non
plus , elle n 'élail pas à l'unisson et elle ne le
serait jamais ! 'Combien demeurait impossib'c
entre eux l'uniob intime , -absolue, sans limite,
des fimes qui se totufiwident parce qu 'elles seu-
lent , CToient, aillent, espèrent , se souviennent
de même... l.es ddttleurs <4e sa vie dc femmc.au-
près de Paul dc llressanp -devaient rester secrè-
tes pour lui ;  conàne mère, elle avait dans son
passé des deuils (ju 'il partageait par sympathie
pour «1 e, mais «oi parce qu 'une commune dou-

noni d' m> vogue princi pe auquel on • fait - dir^
tout ce que l'on veut,:excepté lorsqu'il-t'aaujnt
d'en faire hctiéficicr les catholiques.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le fromago
Le correspondant de Berne de Ua Gazelle ,;0

tûUMnn* a mandé k ce journal que l'Offlu
fédéral dc 1 alimentation venait d'accorder r- !U .
torisation d'exporter cn Autriche, sans cou,.
pensation, vingt .wagons <d: fromage. suisse dt
première qualité.

La Hevue déclare que l'histoire narrée par !,
correspondant tle Berne de.la Gaielte a été in
ventée dc toutes pièces,

i-a Hevue ajoute : ¦

« Est-il donc si nécessaire d'exciter l'esprit
public, cl les socialistes ne se cliangent-ils ps»
dé>à suffisamment de cette besogne?» -

On écrit de Berne il la Suisse libérale sur |«
même sujet :

< Grand émoi dopuis hier dans le Lander.
neau fédéral. Un journal romand, et non desmoindres, a annoncé que l'Office dc l'alimen-
talion avait autorisé l'exportation en Autrklte
do 20 veagons Ici : 200,000 kilos) de bon,
fromages suisses, et cela sans y être obligé pai
quelque traité de compensation.' '

• Cotte nouvelle était pour effarer ; elle i
causé grande sensation , hier soir , cn Suisse ro
mande et, oe matiu , à Borne.

« L a  S. S. S., nolœranent, a bondi de stupi}.
faction et a aussitôt demandé des eiplicalio__, .
Ces explications ue sc sont point fait atteuarc -
cU«s étaient nette* cl catégoriques. La tious-iÀn
était inexacte. Dqpuù lc début , de cette année
nos exportations de fromage à destination e*.Centraux n 'ont pas dépassé 15 tonnes; doat J
dc bon fromage et 13 dc fromage blanc à base
de lait écrémé. Et il s'agissait d'exportations
que la .Suisse devait cn vertu d'un .traité a (
compensation. >

La Gazelle de Laiisd.';ne. enregistre, ce malin
le démenti forouel de d'Office fédéral de i' .ii i
îuentaUon au sujet de la fausse nouvelle que ';,
a si légèrement lancée.

* * *'
Au début de niai, dit un autre -communiqué.

1ns réserves de l'Union des marchands tit: fro-
mage cn gros élaicnl de G,300,00O kilos. Ce stock
ne sera augmenté, fin août , que des dernières
pesées de la fabrication de l'hiver, estimées a
iOO.OOO ikilos au maximum. Or, on , distribue
chaque mois â la population C millions de car-
tes , donnant droit â 250 grammes de fromage,
-soil au total 1 ,'500,000 kilos. Il sortira donc dt..
caves dc l'Union , de mai à fà» août , environ
6 millions de kilos dc fromage, ce qui fait que
les réserves seraient complètement épuisées.

Depuis le mois dc septembre, on devrait don.:
utiliser la nouvelle production.

'Lft* informations scion lesquelles on vendrait.
en France et cu lldllaudc, de l'emmenthal saM
tartes sont exactes ; mais cc fromage ne pro
fvient pas de fiuissc; c'est une imitation dt
l'emmenthal.

On espère, (outefois, que la fabricalion <to
fromages d'été sera .siiffis.-M-.te pour perfcellre

3c ravitaillement, pendant l'automne et d'Iiiier
prochains, dans les toêmcs proportions que ju-
qu 'ici. La suppression de la carte de. fromage
»ie peut être envisagée que pour le eas où <le
fortes importation» de celte denrée seraient pos-
sibles. _ .

Baisse des huile» (t graiiEti
L'Office fédéral de l'alimentation réduit dé>

le 20 mai les prix maxima suivants : Iruiit
d'olive pure ou mélangée, 0 tr. 60 le titre , si
lieu de 0 lr. 90 ; graisse de ménage fabriquée d:
malière* premières importées et graisse de co-
cose 6 fr. 40 ie kilo, au lieu dc 0 fr. 00.

La réduction des prix pour les aulres huile»
et pour lc -saindoux importé interviendra plus
tnrH

La journée de huit beurei
L'assemblée générale des meuniers suisses a

décide en principe l'introduction dc la semitm
de 48 heures, k partir de lundi. 10 mai.

leur les avait broyés tous les deux. Si peu
même, il se rappelait les eufants dont (la mort
avait 'laissé en elle une plaie toujours saignante.
que rien, pas môme son amour à hui, ne saurai!
cicatriser... Et pour Simone , il ne pouvait com-
prendre ce qu 'elle éprouvait , lui qui ignorait ce
que c'est dc chérir à toute heure de pelits êtres
nuxquels on est attaché par les liens de la chair
et du sang.

Cependant , c'étail pour elle une telle douceur
de savoir combien il lui élait dévoué qu 'instinc-
tivement, dans sa tristesse, elle le chercha de»
yrox. Quand elle élait arrivée, tout il l'heure,
il était au nombre des joueurs ; et, tout juste, il
leur avait  élé possible . d'échanger quelque*
mois; tout juste , elie avait pu sentir à son ac-
cent qu'il la remerciait d'être venue. L jouail
encore... Comme il .avait l'air jeune, dans M
haute taille mince el nerveuse , avec cf '-.c
flamme du regard qui éclairait son visage al-
lier auquel !c sourire donnait un charme (t-
trême. Mais il ne souriait pas à ce moment ;
Son lour dc jouer était passé, il demeurait im-
mobile, contemplant avec une attention pro-
fonde... Qui ?

¦Eue suivit scs yeux et elle aperçut Ode»*-
arrêtée il quelques pas de lui. Dans les mouve-
ments du jeu, la lorsade de ses cheveux blond i
avait un peu glissé sur sa nuque et elle la ralla-
chait, le chapeau enlevé, d'un geste qui déga-
geait les lignes harmonieuses de son corp*
svdltc , la taille cambrée cn arrière, les lèvrci
entrouvertes, amusée par Ventrain du jeu qui
mettait un éc'air joyeux dans scs larges pr"'
nelles. Et vraiment il semblait qu'un rayonne-
ment émanât dc lout son être que la vie ardn^c
aqimait. •_- ,- .-.- i^- j-v'- (A suivre.) _



Le charbon allemand
La Nouvelle Gazelle tle. Zurich dil qu 'un nou-

veau trai té , entre une entreprise al'e.mande, le
Deitslchcs Kohlcn Konlor , ct lia centrale suisse
des charbons, pour la livraison de 60,000 ton-
nes de charbon par mois, a élé conclu, sous
réserve d'un nouvel accord entre la Suisse et
l'Allemagne au suje! duquel on esl en pourpar-
lers.

Lc prix de cc charbon varierai! entre 'JO et
1110 fr. lia tonne.

Los eigariers de Chiasso
L'effervescence qui avait éclaté, il y a quel-

ques jours , parmi Ues ouvriers des maiiul-tc-
lurcs dc cigares de Chiasso et des environs, a
pris fin k la suite d'un accord intervenu entre
gwitrons ct ouvriers. 11 a été fait droit à presque
toutes les revendications des ouvrions.

FRIBOURG
Grand Conaeil

La session ordinaire de printemps , interrom-
pue le 9 mai , sera reprise lundi , 19 mai, avec les
tractanda suivants pour le jour dc réouverture :

1° Projet de ioi sur les auberges, 3me débat ;
2° Projet de loi sur 'l'asile des aliénés de Mar-
sens et le curatorium d'IIumilimont ; 3° Projet
de loi concernant la réglemenlalion des heures
tle travail ; 4" Comples divers.

Conseil d'Etat
Séawe du 16 mai. — Le Conseil ratifie l'ad-

mission de M. le Dr Séverin Bays comme pro-
fesseur agrégé à la Faculté des sciences.

1". nomme :
M. le professeur Antoine Wahl , lecteur de

pédagogie pratique à la Faculté des sciences ;
M. Joseph Egger, inspecliur suppléant du

bétail du cercle de Givisiez.
— Il adresse des remerciements à la Société

l'cter-Cailler-Kohler pour la somme de 85,000 fr.
prélevée sur les bénéfices de Cannée écoulée
pour 'a création d' une infirmerie ct d 'une crè-
che à Broc el pour la conslruction d' un sana-
lorium de tuberculeux dans le canlon de Fri-
bourg.

— 11 accepte avec reconnaissance le don de
1000 fr. fait par M. le D1" Adalbert Wirz , con-
seiller aux Etats , k iSarnen , en vue dc la création
d'une bourse sa profi l des étudiants de J'Oli-
vva'd.

— Il autorise la commune de Nierlet à lever
un impôt.

Parti conservateur
Le comité d'initiative du parti conservateur

populaire de ia Singine, réuni à Fribourg, a
discuté deux ou trois questions qui avaient
donné lieu à quelques controverses.

En ce qui concerne lc ti tre de l'organisation ,
il a été .décidé de s'en remettre à l' assemblée
dtis délégués.

Quant à l'attitude à observer vis-àivis des so-
cifclés ouvrières, la décision prise à V assemblée
constitutive de Tavel a été maintenue.

¦Le comité désire que tous ies électeurs d'une
localité qui se seront ralliés au programme
du parti conservateur populaire entrent dans
la section locale et qu 'il n'y ait ainsi qu'une
section du parti- par localité. I A: comité est
persuadé que les divers intérêts profession.!:!s
soront ainsi mieux sauvegardés ct que l'union
tics classes en sera plus aisétment réalisée.

Enfin , 3c comité a exprimé lc vœu que Ja
réorganisation du parti daus tout le canton soil
entreprise sans retard.

Etudiant* suisse»
Domain , dimanche, à 10 heures du malin ,

aura lieu au Lycée unj réunion dc l 'Associa-
tion . cantonale fribourgeoise des Etudiants
suisses. On y discutera le projet de statuts
élalxiré par le comité. Les membres honoraires
cl actif-s sont invites à v assister nombreux.

Mots de .Hurle
Ce mois , cher à lous les cathdliquES, passe

rapidement. On dit que des personnes igno-
rent les pieux exercices' qui oui lieu chaque jour
à ''église de Notre-Da-me. Pour remédier à celle
ignorance, qui surprend , rappelons que, demain
dimanche, il8 mai, à 8 'A h. du soir , il y aura
sermon français et qu 'il en esl tle même chaque
lundi, mercredi el vendredi. Le mardi et le jeudi
le sermon est en.allemand ;. il en sera de même
le dimanche 25 mai ; le samedi soir i' y a le
chant des litanies dc ia -Suinte Vierge ct la béné-
diction du Saint Sacrement.

Tous les prédicateurs rivalisent dc 7.è!e pour
faire Ile plus de bien possible aux âmes. A ce'les-
ci de profiter dc l'occasion qui leur est o'fferlc
d'entendre la parole de Dieu ct de ranimer leur
Piété envers Marie.

Chapelle du Sacré-Cœur A Poaleux
to comité a reçu tui don anonyme de 10 fr.,

é'Lslavayer-<le-itoc, par l'intermédiaire de l'Im-
primerie de Saintd'au!.

Pont du Gotteron
Durant les travaux de réparation du pont

suspendu du Coltéron , il est formel' ement in-
lecdit de circuler soos ce dernier el aux abords
du bâtiment de la scierie 'Brohy.

L'ingénieur cantonal déclare que l'Aâminis-
•ralion n 'assume aucune responsabilité cn cas
d' accident.

Parti depuis cent ana
Le président du tribunal du Lac ouvre une

e"q'.ièlt < sur l'existence » de Jacques Folly, Dis
« Jacques cl de Marie, née Alsnjuely, né le
12 avril 1785, de -Villarepos , qui o émigré au
Brésil .vers 1820 ct dont on n 'a plus dc nou-
velles I

« I.;t Création > de Haydn
Le succès grandissant dc l'Oratorio et l' ut^

flucnce des auditeurs en rendent nécessaire uncj
nouvelle exécution.

D'autre part , l' acoustique ingrate H l 'exig tlté
du Théâtre , la difficulté presque insurmontable
de disposer convenalitomcnt tous les exécutai.ls;
ont décidé le comité de la Société de chant ^chercher un autre local pour celle cïécr.ion
supplémentaire.

Considérant que. il y a 100 ans, « la Crca-I
tion » a été donnée dans l'église des CoiiAisa
et avec lc concours des révérends Pères, noU.n-
ment dc deux iKustrafions du Couvent , le Pitre
Marclfand et le Père Girard , le comité a pensé
d'abord ii fa 'iTe entendre tle nouveau ce chef-
d'œuvre dans l'église du Couvent.

Cette demande n 'a malheureusement pas pu
être agréée, cn raison des prescriptions liturgi-
ques. Aussi , des démarches sont faites pour que
l'audition puisse avoir b'eu au Temple, mardi
soir , a 8 h. ii.

Nombreux «crant ceux qui, n'ayant pas pu
trouver place au Théâtre jusqu 'ici , sc réjouiront
de pouvoir entendre « la Création > mardi siir.
Nombreux sont aussi ««x qui voudront !a
réentendre , dc même, ceux qui nc tiendront .i
ne pas manquer cette dernière occasion dc jouir
du chef-d'œuvre de Haydn.

Lcs appréciations sur los concerts précédons
sont des plus favorables. Solistes, chœurs ri
orchestre recueifent d'unanimes louaag-s:
Quant à l'œuvre elle-même, elle est de celles qui
n'ont pas besoin d'être louées, lant ft'le r_i|
splendide.

Demain , dimanche, exécution ou Théâtre , à
4 heures.

Conférence Paul Beboux
¦M. Paul Iteboux est un ferrent admirateur de

La Fontaine et le public qui est ailé l'écouter,
jmdi soir, â la Grenelle, a pu s'en convaincre,
l'oirt-on rjôre du neuf sur iLa Fontaine et ses
fublcs ? Tout le monde les a lues el cn sait un
bon nombre par cœur. l;n autre que l'auteur de
A la mtutiére dc... eût paru audacieux de vou-
loir parler sur ce sujet . .Mais -M. Iteboux.
dans une causerie fine et spirituelle, nous a dé-
couver.j un < Ea Fim^ùne • que la plupart de
ses auditeurs ne connaissaient pas, ct a tiré dc
scs fables quelques traits de son caractère. Le
eonîtrencaïT a Sait îe portrait suivant du fabu-
liste : La Fontaine était un flûneur. un demi-
campagnard â la fois subtil et candide.

M, Fournier. directeur de la Comédie de Ge-
nève, a montré comment l'interprétation d'une
fable peut en faire varier le contenu moral. Son
art est souple et d' un naturel qui aurait sans
doute fait plaisir au fabuliste. Quant à ceux qui
l'ont entendu , i! les a charmés. Unc conférence
comme celle dc jeudi soir est un vrai régal litté-
raire.

Représentation* théâtrales
Vne représentation théâtrale aura lieu, di-

manche, 18 mai. k 8 h. K du soir, dans la
grande saiie dc la Banque d'Etat. Elie sera don-
née par la corçrégation des jeunes filles du
quartier d'i Bourg, ito programme figurent deux
.pièces en adleniRiid : Dos Mâdchcn fu r  -ailes, el
lier Kobt 'lit im Pensionale. Prix d'entrée ;
adultes . 1 fr. 50, enfanls , 50 cent.

-Rappelons que la représentation théâtrale de
Praroman, au profil rlu fonds de construction
d'une nouvelle église, aura lieu, demain, diman-
che â 3 heures.

!•«¦ Ictes dc Treyvaux
On iious écrit :
Lc troisième centenaire drs mousquetaires de

Treyvaux a été très réussi. Trois jours durant ,
les échos dc la Combert retentirent du bruil dc
la fusillade. Trois cent soixante-sept tireurs, ré-
partis cn soixante-six groupes , participèrîiit au
concours. Un service d'autobus rapide, obli-
geamment organisé pour la circonstance, con-
duisit à Treyvaux do nombreux curieux ct ama-
teurs. Dimanche, eut lieu la bénédiction du 'dra-
peau . Les maisons étaient pavoisées. to cortège
des mousquetaires, cn costmn; du temps, par-
courut .le village sous un beau ciel printanW, au
bruit des mortiers. M. de conseiller d'Etat Des-
chenaux apporta aux tireurs Je chaleureux té-
moignage de -sympathie du- gouvernement. Le
lieutenunt-coionjl Diesbach rappela les nobles
efforts du soldat d'aujourd'hui. En ternies émus ,
il parla de eux qui moururent ù Borne. M. te con-
seiller d'Etat «Musy s'associa au regimentier fri-
bourgeois. évoquant -spécialement le souvenir du
l'usiliiT Papaux, tle Treyvaux, et disant son ad-
miration pour nos troupes.

M. le docleur Comte, présidenl dc la Sociélé des
tireurs fribourgeois, assura ta vaillante section
de Treyvaux de l'estime el dc la reconnaissance
des amis du tir.

xdgue fi-lbourgeolae
contre la tnberculoac

La Li gue a reçu les dons ct cotisations sui-
vants :

AI. et Mmc de Zoubaloff, 500 fr.—Le Comité des
conférences suisses de Fribourg; 235 fr . — Li gs
de M. Paul Kaiser, 200 fr. -'- Fabri que d'en-
grais chimiques dc Fribourg, 200 fr. — tos élè-
ves tîu Technicum , 55 fr. —- .Vnonvme. Clieirv .
20 fr. ~- Mmo Marie Page , 5 fr. — E. P., Fri
bourg. 12 fr. 50. —- Lcs employés tlu Frihourg
l'arvagny. ieurs etrennes d'employés fidèles
40 fr. _ ~ Société tle consommation de Wunnc
>vyl, l'o fr. — M. Joseph Chanci, RueyieS-lei
Prés , 6 fr. — M. Eugène Cuscnier. Estavayer
Ic-Lae. 5 lr. — Deux anonymes, Bulle, 10 fr
— Milehcrwertiingsgenossenschaft, Schmilten
10 fr. — Anonyme , Pribourg, 5 fr. — M. Au-
[,'iisle Jacquier , Orsonnens , 2 fr. — Un emp loyé
fidèle, 4 fr. — M me Bertha Borghi , Bulle. 5 f;.
— M. Deillon. Corserey, 2 fr. —- M. Albert l'a
paux. Ors 'omens, - 1 lr. — Commune de Bar-
berêche , 50 fr .

il.es souscri ptions peuvent être envoyées stir.s
frais par chèque postal l l l a  22l> .

Funiculaire STenrcrlIIe-St-Plerro
Le conseil d'administration du funiculaire

Ncuveville-Saint-I*icrrc, propose dc rép i r'ir,
pour l'exercice 1918, un dividende de 2 %,
comme pour 1917.

SOCIÉTÉS DB FSEBOUSOi
Gym. Hommes. — Demain , dimanche , 18,

course au Vuilly, dépari de Fribourg pour
Sugiez par le F.-M.-A., ù 8 h. 05 du matin :
rentrée le soir, à 7 h. 10. Billet â prendre indi-
viduellement , Fribourg-Sugicz et retour. Dîner
à Cudrefin. fort de l'insigne obligatoire. S'ins-
crire jusqu 'à ce soir, samedi , à 8 h., au .focal ,
Brasserie Viennoise. En cas dc mauvais. Isaps,
la course est renvoyée au Ier juin.

Calendrier
Dimanche 18 mai

IV mprt» HAqnf f t  n
SaUt YE.VAhT, mailjr

Saint Venant, martyr â quinze ans , eut la
tetc coupée, avec dix autres dc ses compagnons
sous l'empereur Dècc.

Lundi 19 mai
Saiit lMl .i-.tu-. ( i lL i sn .v, pape

Saint Pierre , anachorète, ayant été créé p-ip;
sous le nom de Célestin V , renonça au ponti
ficat pour retourner dans sa solitude ; il fui
illustre l>ar ?es vertus et ses miracles.

SER VICES RELIGIEUX
D IM ANCHE 18 MAI

Saint-Xicolas : 5 h. 'A,  C li./O h. 'A et 7 h.,
messes basses. — 8 li., messe chantée des en-
fanls , sermon. — 9 h., messe biissc paroissiale,
germon. — 10 U., grand' messe capitulaire. —
.11 h. Y., messe basse , inslruction. — 1 h. 'A,
vêpres des enfants , bénédiction. — S h., vêpres
cap itulaires. bénédiction .
, Saint-Jean : G h. 'A , messe basse, commu-
nion générale du Patronage Sainte-Agnès. —-
8 h-, messe des enfanls, avec instruclion el
chanls. — 9 h., grand' messe, sermon. —
il h. %, vêpres, chant des litanies de la Sainte
(Vierge et béni.diction. — 6 h. }4. chapelet.

Saint-Muurice : 0 hi 'A. messe matinale,
communion générale des Enfants de Marie e!
Je J'Arbeitcrinr.enverein. — 7 h. 'A , commu-
nion des enfants. — 8 li . 'A,  messe chantée,
sermon Irançais. — 9 h. 'A. catéchisme fran-
çais. — ,10 h., messe basse , sermon aJllemand,
chanls des enfants . —. 1 h. Vt, vêpres et béné-
diction. — 7 h. Ki chapelet, sermon, allemand-
Réception dans la Congrégation des Enfants
cle Marie , bénédiction.

Collège : 6 h. , 6 h. -"A, 7 h.. -7'h. J-»\ messes
basses. — 8 h., office des/tuoia'nts , sermon." —
9 h. fi , messe des enfants , sermon. —''{tO h..
office paroissial , sermon. -; 1 h: ' 'A,  vêpres des
élurliants. — 8 b. du soir , vêpres' paroissiales.

Xolrc-Damc : fi h., messe hasfe. — 8'b. 'A.
meise c.har.lêe. sermon allemand. -̂  10 h .
messe des enfants aî.cm£nds~avcc. "chants ,' ser-
mon. — 2 h-, vêpres, bénédiction. Congrégation
deis Dames , instruction. — 8 h., chapelet,'" mois
de Marie , sermon français. Quête pour le 'chauf-
fage cl le luminaire. Bénédiction." '

AR. PP. Cordalkrs .- 6 h., 6 lt. 'A,' " h..
7 h- 'A. 8 h., messes. — -9 h., gfand' incsse. —
10 h. 'A ,  solcr.nilé cn l'honneur du B. Pierre
Canisius, patr&n de l'Cnivecsilé- Office solen-
nel, avec sermen fiançais. — 2 II.' 14, vêpres cl
bénédiclion.

Etat civil de i* ville de Fribouig
Naissances

1,1 mai. — Thurler, >I.oui*, fils de Constant
employé aux C. F. F., de l'riliourg, ct dc Marie
iiéc Polder, rue du Progrès, 7.

/ j  mai. — Aeby. .Toscph , fils de Louis, dessi
natcur. de ChovTillcs, ct d'Alberlinc, nec Wci
bel. Grand'rue, i2.

Ucccs
1.1 mai. — Corpatiiax , Léa, fille de Louis, et

d'Elise, née Dougoud , tle Matran , I mois, Stal-
den, 2.

Sansonnens. née Warbcr, Cécile, veuve d'Oth-
mar , d'F-st-Avaycr-lc-l.ae , Gd ans. Grand'fon.
taine, 28..

Promesses de mariaie
li mai. -¦¦ Buchs . Josephi de Fribourg. Ma-

tran ct BdSlegarde, employé de barque il Paris.
r.é le C juin 1898. avec jlorlet. Alberlii-.c. de
NeiivevHIc (Berne!, à Lausanne, née le 19 mars
1889.

Btider. Ulrich; journalier, de .'«lint-Ours. né
e 20 oclobre 189G, avec Aeby. Regina. ména-
gère, de Fribourg, née le -16 juin 1900.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 17 mai
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 mai. midi

Ciel variable. Légers trouble» d'orago.

Dernière Heure
.Les plénipotentiaires allemands

Versailles, 11 mai.
(Havas.) — Cinq courriers saul arrivés d'Al-

lemagne à Versailles hier matin , vendredi.
Après tua? longue entrevue avec M. de Brock-

dorff-ltaiilzau , M. Mas Weber et le professeur
de droit D-ckloff, lous vont repartis pour l'AEe-
nragne avec des plis confidentiels.

Avertissements à l'Allemagne
Londres, J7 moi.

(Iteuter.) — L'agence licuter apprend f[U« ,
en plus des mesures anilitaires jugées ntees-
saires par les Alliés, au cas où l'Allemagne refu-
serait dc signer le traité de paix, il a été ég.tle-
ment décidé do recourir à des mesures écono-
miques <jtii auront pour elfet d'imposer un utiu-
V2.-IU h'ticus. dans sa forme Ja plus rigoure-isc.

D'autre part , le con>cil supr&nc éco«iomi .pi-:
a également pris des dispositions pour la *wét
du idoous au cas où l'Allemagne signer lit 'x
traité de paix ct donnerait de l à  sorte un gag»
de sa volonté d'en exécuter les conditions.

La pair vue de Karlsruhe
KarUruhe, 17 mai.

(Wol_y.) — Dans sa Séance d'hier, vcndrcili .
la diète badoise a pris position vis-à-vis des
négociations de VersaiHes.

I A: ministre d'£tal Ceiss a déclaré <[ue 'e
gcuwrncmeM lmioi-, observe ù ce sujet une
altilude de refus catégorique. Il a ajouté :

e Cette paix jetterait le peuple allemand
dans ?a misère el l'esclavage. Iille e:< cn oppo-
sition formelle avec le programme -Wilson . l'n
pareil morcellement de l'Allemagne, un pareil
arÂanXVswment - dc sa sV.ua'.'.tov économique
conduiraient à l'anarchie. Nous ne savons pas
it quelles mesures recourra l'ennemi si 'a paix
f'clioue. Nous savons seulement que rien nc
peu! nous arriver de pire que ce'.<e paix !

« Jamais nous ne pourrons accepter que la
ville dc Kehl reste pendant quinze année» sous
la domination française- La France veut dis-
poser seule des forces motrice» du Rhin. Jamais
aious ne pourrons accepter une lttC'e condition.
Les droits du pays de Bade sur le Rhin doi-
vent lui élre conservés. Le pays de Bade ne
peut subsister si, après avoir pcrc*u la .Sarre, il
perd encore les forces motrices du Rhin.
. Nous sommes résolus à endurer les p'.ui

gr?ndcs souffrances peur l'avenir dc notre peu-
f.Ce, raais nous ne renonçons pas à nos droits.

i A de pareilles propositions, cous n'avons
qu 'une réponse : < Cela esl inacceptable ! » ~

Pour la restauration de l'Allemag-ne
Berlin, I l  mai.

Suivar.< la Gazette de Voss, le cabinet d'em-
p ire a reçu un long mémoire du mini-.lre d'em-
ptre pour Téconoaiic puUique su tsujs t des me-
sures ii prendre d 'urgence pour réorganiser la
vie économique cl sociale de l'AUCmagne, ,y
¦ l.ê mémoire expose un programme complet
et contient des demandes bien définies .

La délégation autrichienne
Vienne' 17 mai.

(B. C. V.) — l__e déparlemcnl d'Etal dfs affai-
res étrangères a donné les instructions néces-
saires à la délégation de paix à Saint-Gcrniiiii ,
au sujet des récentes disposions; du gouverne-
ment sud-slave conlre les entreprises ct les
propriétés des ressortissants de l'Aulrichc a'.'.c-
m.._nde.

une proposition de plébiscite
Milan, 17 mai. .

Ont monde <!«• Paris an Secolo :
Dans uue déclaration publiée par k Journal

des Débats , M. Trunibileh af f i rme (rue Fiume
n'est que is délai! d'une quesLioo plus com-
pïjse, ki quci.'.ion de l'Adrialique. Pour résou-
dre celte dernière, Tninibilch l'ai! la proposi-
lion suivante :

.1" Organiser un plébiscite dams tous les ter-
ritoires n-t les lies contestés, après l'évacuation
ni:iilaire et scus ie contrôle de la Société des
nations.

¦2° Toule commune constituant ut^ unité
administrative ct toute ile constituant la plus
petite imité, géographique qui se déclarer lient
eu majorité pour l'Itn 'ie seraient attribuées ;i
l'Italie, et vicc-versa pour tes communes et ï-cs
îles yougoslaves.

De cette façon, il nc resterait dans l'Adri.ili-
que aucune tra.x- dirtèdetitUnw, italien s>u
siave.

Une mobilisation bulgare
Laibach, 17 mai.

(B. C. V.) — On mande de Salonique nu
Slovenec :

Suivant des informations de Bulgarie, confir-
mées par des télégrammes officiels de Belgrade,
les autorités sivilitiircs liulgares. cn viojatiou tics
stipulations de l'armistice, ont ordonné une mo-
b'.Usation partielle. Ces trempes sont Ae^inées à
marcher contre la fronlière serbe.

Le pacte de Londres
Rome, n mai.

L'Osservatore Roniano publie le texte inlé-
gral de la .fameuse convention dc Londres en-
tre l 'Angleterre, la France, la Russie et i'i! tli -',
dont l'article lô , concernant le Vatican , dit
textuellement :

t . La Fran.cc, .la Crtinde-Brcliigne ét la Hus-
sie prec-nent l'engagement d'annuver j'italfc
pour nc pas permettre aux représentants- d«
Saint-Siègi d'ctitrepret'-drc une action diplotn:.
tique quelconque au sujet dc la cceicJusion dt
la poix ct de la solution des questions •• on
nexes à la guerre. »

l'ite des. vandales iniporfantes ' du test*
publié avec ee qu 'on connaissait par ks publi
créions précédentes est la suivante :

A l'article 9, après ks mots ; < L,s fail nu<

l'Ilalie «sl iutéwssée à malolentc l'étiuiJbrc poli-
tique dans li Méditerranée », se trome l'atl-
jonciion ci-après : « cl son droit de s'appro-
prier, lorapie la Turquie sera démembrée, une
portion égik à la leur (celle de l 'Angleterre
et de la J-'r-;iiic-:-l ilans la \lt'i!i;prr: 'r.i;e.-.*.

Le prince de Monaco
Pon'j. f7  mal.. ¦¦

(Havas.) — Le prince dc Monaco a adopté
hier, vendredi, à la légation de -Monaco .-comme
sa fllle. M"* de VaJentinois , qui faisait déjà
]>arti-e de la famille du souverain.

MM. l'oiocaré. Pichon et Léon Bourgeois ont
si jjné l'acte d'udoplion. ..

Les grèves
Uqeritch-Oslrau, 17 mai.

II . C. V.l — Suivant les journaux, des agiti-
leurs venus «le la Pologne ra»cfon! de la pro-
pagande cn Galicie, cherchant à provoquer uive
grève des ouvriers agricoles travaillant dans ks
dsmaincs imporlonls.

Le Pape au président Ebert
Berlin, 17 mai.

( W o l f f . )  — Lc président de l 'emp ire ayant
notifié son entrée en fonctions au Vatican en a
reçu ia rtpor.se aiivasîle, donl 1» IraBS^iis.ie/u
a élé netardée du fait que. [tendant la domina-
tion des conseiU û -Munich, lo docujnen! a élé
reteui à la Ntw.cialure :

» Le Pape Penoît XV au distingué et hono-
rable Frédéric Ebert, salut et bénédiclion. apos-
tolique.

« Nctis avons reçu volre iellte par laiin- 'k.
voua avez «u l' amabilité de . Nous informer que,
lo 10 févritr tli Ogtte anuée, vous as'ez été élu
par l'assemblée nationale a 'icmands iiré^idfnl
de t'Empire allemand , et que vous avez ac-
cepté cette chargj.

« Nous vous remercions de cette lettre; et
Xbos voui félicitons dc la liaule dignité qui
vours a i'é confiée, à'cvlaBl plus que Nous
consistons que vous prendrez soia qu; les re-
stions existantes entre Notre (Siège apostoli-
que el l'empire alkmand. non seulement res-
tent .les mêmes* mais encore deviennent plus
solides." C'est avec raison <,-ue vous avez pensé
que Nolie . collaboration ue fera pas défaut à
cet effet.

« Kn vews remerciant tk vos déc.aralions
<k respect el d'affection, Nou-s demandons à
Dieu peur vous la paix it la félicité.

« Dor.c.é ii BoniC, . cn la clsa'.re dc Satr.t-
Picrre. le deux avril -1919, la cïnqtiiènvt année
d-e Notre potitificat.  — Benoit XV , nuiic. »

Le trust du coton
liondres. 17 mai.

(Reuter.) — On mande de -'New-York :
I-a commi'siooi de rindustrk inanufacturicro

<itt colon , représentant la conférence univers;'ie
de l'industrie cotonnière qui doit s; réunir en
automne à La Nôuvollc-Orlcans; s'est cm'iar-
ipiée à bord du Itâtic. afin de faire en I-iurope
Une enquête sur la situation dc 3'industrie tex-
tile et dV-tud'cr la question des relations '«ric.--
nattonales . eu point dc vue de «'industrie l»x-
t ik.

On croit que le voyage de la commission du-
rera deux mois. Mlle visitera Liverpool , Man-
chester, tondras, Rotterdam, Bruxcïcs, Gand
I-ilîc, Le Havre, Paris. Knsui'.o. se fractionnin!
en petits groupes , clic visitera «'Italie, la Suisse
k Portugal. l'Espagne, la Norvège et la Suc le

La situation difficile de l'industrie textil e en
France, en Belgique cl cn Russie ct les progrès
rapides dc l'industrie textk'e japonai-e ont pro-
voqué la nomination dc oette commission.

.̂ ^™g3^
Cli-tsvef$u» «Ss Oo, uojjôvô

Càardez-vous
contre los nombreux savons
et lessives d'uue provenance
dout« use et n'employez pour
L V GRANDE LESSIVE E T ' E
RÉ0URAGE PRINTANIEft

<iuc lo

S S&wmt Sunlight 1
> ¦' ' la marque do confiance rc- I

I n'/mméo et insitirpassable.
§§ l'iti» /. comme accoitoîre

I pour tremper le litige et I
| faire lo réenrage, un peu B

dt> l'excellente lessive
a >Sodex »

^niiaiMfflMlMBB MMBB^

Hôtel *«o»««-, Pontièslca
i - -. "t s - - t :  i IM : t . :  ¦ t . - . _; t iv. .

Jfsisoi <i • l"" orJre :i ic t -n t  lu cur.io 't rnorf- T-«.
Î0I  cbanb.-e» à •a'oas, situation .- ;  ' : ." ::' e. hon du
villac, - vii-i vis du gla *r Rnteir. çt.in i j . w.,
et :»wa teanù-c u--i». Direction : C Msrabada

(dil l lôaldoKome).



Aladame et Monsieur William Ilumlicrt , Mon-
sieur ilippoéyte Coutau ei h, membres -le l .i
famille du Colonel S . Coulait , dans !'ÎJiil>ossi-
WKté de répondre individuetlement aux nom-
breux témoignages de sympathie qiû leti e* ont
été adtesst-a ù l' ocrasion du deuil qu 'ils ont
éprouvé, remercient tris sincèrement tous ic,
amis et çonltaislanccsqui ont bien vntilst s'asso-
cier i bur chagrin.

Vente d'immeuble
Lnndi, 26 mai, dès les 2 heures,

il sera exposé cn vente , par voie d'onshires
publiques, l'immeuble qus .possède l'hoirie
Baumjçartner, à Ursy, comprenant bâti-
ment ;'i l'état neuf, au centre <lu village, à la
bifurcation des routes et environ n pose de
verser attenant.

ito vente a«ira lieu à l'auberge du Guillaume
Tell, à Ursy.

Pour renseignements et condilions . s'adres-
ser ù 91. Ch. Bosson, notaire , t'i Romont.

Dès à présent

EN CAS DE DÉCÈS
adressei-voas inx

Pompes funèbres générale»
tannifc, ftentoa , Gtaitfu (S. k)

Béat CORBOUD, représentant
PrïbourfK

iifagasfn ef bureaux : mt dt La ' i : -. ¦¦: , €5 I
Fabriqua w*ots!e it Grand ettoli d» I

CERCUEILS -r̂ i.- |.i...., 3 COURONNES I
Biège social : LAUSANNE

CABÎKET DENTAIRE

H. DOUSSE
chirurgien -d in t io to

BUL.L,Iil, avenue de la gare
Téléphone 42

CHATEL-ST-DENIS, imtt to la Gin», t_i_*

les Savons Steinfels
tant apprécies,

se trouvent dc nouveau en vente partout

30 ouvriers Iourtes
sont demanda' . Travail assiré pour la saison.
Paye de Joar et pension ouvrière.

S'siresset : Tourbières dea Charbonnières
[Val da .loux). 3169

Tltraanolio "18 m .1

A la demaude du public
DSS1EBES RBFBSSSBTÂTIOHS

du théâtre , à ROSÉ
Dimanche 18 mal, à 3 h. et à S heures

A VEND SE
tout de auite, UuaMe du dépôt

camions et voitures
automobiles

neufs et usspl». liv.- .- i ¦ !  ._ au dt'pôt. Pat de
machines dc guerre. P 8315 G 318*

IÉ-P88 ÛTTO II, niKUKER

BONNE MUSI QUE
à l'aubewe du Cuasseur

A COURTEPIN
Invitation cordiale. I t tetfn.  tsnantiei

Fabrique de Draps jjjjjj kmë A
taatnit d'excelUa'es étoiles p' danies ot messieurs, laine
à tricoter et couverture». On accepte des efists usacéi
ds laine et de la laine de moutons. Echantillons franco.

J'ai toujours en magasin un beau chois de

BICYCLETTES
neuves et d'occasioD, à prix avantageux.

Sa recommande, P 3176 F 3265
Germain JENNY , à Farvagny.

WÉSÉSlf-lisIÉS
U \ïmû Um\mw *38ffig Ê?

Sar la ligna Spies-Simmonthal-Montreux
1tc :omm*r:d4c *|>H les ontorljiV» médicale*

e' innn- M.i 'i.vn rt' té la plui  r»n>r»hl» {ions
« I I U I I H  te .  nsHlodl»* <!<•¦. «olrN r t»p tr.'tl»lr«».

Ouvert â partir du l« r mai. — Remis à neuf

ANGLAI S
Leçous p» uroiesseo»

«pCritnsetse , Saisaes'e ,
élevée eu Acglsterre. Ré-
té»«oees del" ordre.

8'idresier. de 5 h. à
» X b ., et 8 h. -du-stJn-,
aa Faaeos. Î137

OH DEMANDE

jen ne Ile
prop-e ct setr/e, pour I. e
tra .aux du ménage. En-
trée U 1" j cin.

ti'ndros. è H" ; 11...i-..
cber. dentiste, Kout»
dea Alpes- 3443

Vo Important commerça
demande uo boa

comptsble-
correspondaat

expérimenté et ayant ap-
titude do l" ordre.

Faire off'es s. P1119 B
à FabllelUta S. A- Frt-
bnnrr. 3*23

A YBiïBEk
vollure-uitoiuotiile 14/18
IIP nouve. élégante Tor-
pédo, 6 pi.

Fabrication soiess.
Livrable tout de fuite

avec garanties. 3149
Ofli-csiU> 3048Fà Pu

blicitas S. A.. ~\ : bon - .--

F. BOPP
Âœeablainantï

rat di Tir, E, FRIBOURG

MEUBLES
pour

Vestil>u.les
Etagères

Séoï ioirs

SJti. *JJtX *A *SJtX *Xk

On offre à vendre 25
hl. vin de fruits du Ricin
Ul, à 43 cent. U litre ,
pris sur place. Echantil-
lossk disposition.

Eventuellement, on en
vwrsit, IOOO i l.WO lit.,
à condition d'envoyer les
lûls.

8'adroKer k K. Alfred
Wlllr, l:.- -- , l - - i : - . : - . .-.r .
I J . . l i  __ : o - . -.. 3465

*Y*Y*WT*Wv?WY

Bicyclette Touriste
ratkrce et MIMî, garde-^oap
frein, selle cuir , sseoche et
outil», complets saaa pneus
ft .175.- pnea» Mioielir -
Sol}- là l'r. »3&.~ roue
llbr» , 5 trein» , Kr. 230.—
Biejclcttc de dame, Fr.
270.— Militaire noire ,
Fr. 260. —. Enveloppe Mi-
chelin ou SoWl' , Kr. 15.50
et 10. Chambra 4 air, ld.
Kr. 8.00, ». —et 8.60 la,
Catalogne gratis. - Atelier
de réparation. — Looiil
Isebr, tabr.. Paj«rue.

IW6SCl<ilTi®S 2
La délicieuse Crème de Florence produit idéal

pour les soins du visage et. des mains, ainsi que lei
produits renommés d? la Dolci S. A. Paris-Lausanne
sont en vente aux prix de Fabrique au Dépdt

à la GERBE d'OR , EUS de LADSJKRS , 33

VIN DE FRUITS
^ ŷ ::§%m
ï$&rj ?&$m

ON DEMAEDI

tonne d enfants
une personnesacbsnt cou*
dre et . repasser. Bonnes
relércnoes exigées.

S'adresser à l'ablicl-
l t .  '. fl- A., Bnlle. SOUI
PlûlâB. 3183

OOHHSROË
denrées aliinentgires

A BKMETTBE
é Fribourg. Situation pre-
mier ordre.

A-IOUEB
rue Romont

magasin
arrière magasin, caves.

S'adresser par écrit , souî
cWilre P 1033 F à Prill-
Citai S. A--. Ï' I i !. r.ï, *:-.•

ON DEMANDE
au cestre de la ville,

locaux
asse2 grands, pouvant ser-
vir d'euttepôts et bureau.
ODres par écrit sous

P 3199 F à Publicitas
3. A., fribonrg.

LOCAL
pour bureau
rst il , <• - _ .';r.i'- par le
Bureau officiel de Rensei-
gnements. 3154

Adresser les oflres rne
de Romont , 15.

k vendre
il 20 minutes d'une gare,
maison de 5 chambres ,
avec graege, écurie et une
poiede terre . 3420-655

Prix : SOOO lr.
Agence Isnniobllière

Prlbomg-, l 'douard
: _ .., _ . ,.. 1-rlbonre.

A vendre d occasion ua

char à marché
S'adres. k Bielmann,

maréchal, '- v: :¦: ¦::- ..
¦¦(¦ .

a J'aobôte les gros Q

Iii i
E à Fr. 12- le mille
3 Ne nôgllgsi pas
g d'écrire tont de suite à

2 ilbïn ROCHÂT-MICHEL
Lts CbirbouLireg (et. Vae

à Mtti
pour le 25 mai 1919, lrge-
! . . _ :. '. 

¦'¦'.
¦:¦ ¦ - I ' i :-. : ¦  '- • - ¦ ': -, - • -

tée dn N* 17a, route de
Bettigry, soit 3 clumbres ,
nne cais ne, part & la buan-
derie , cave pt gilttas.

S'adress 1-'- .. .. . '¦' -.;.•! c (•>
Cleadre. 48. rne dea
Alpee, s' "

¦- .. '• -.-.-r;;. iiil

A loner ou k vendre
dans centre populeux

Boulanger IB - Pâtisserie
bonne construction , four
moderne, chauffage indi-
rect .

S'adreiser a M"" Ber-
nascoul, Erballen».

Cidre elalr. de poires on
de pommes, boisson naine ct
rafraîchissante , livrée i bon
marché , dana fûts prêtés ,
depais 100-300 litres. •

Eau-de-vie de fruits de
I" qnalité, depnis 40 litres
an minimum-

Cidrerie éltctriçne d*
Vve iFiimënacligr & Fils

ft StritSEK (Lncerne)
Médaille d'or poor vinjde

fruits de l'Siposition d'a-
gricultarc, Laasanne t910.

Médaille d'argent de l'Expo.
aition nation. Berne 1914 .
6 dip lômes 1" claise ponr
vins de fruits.

Grande yente de fleunes
Le soussigué exposera en vente, par voie de

mises publiques, le lundi 19 mai, à 9 h.
du matin, les fleuri 2s en foin ct regain ds
1"' qituliié , «le-lu contenance de 35 poses, dmil
3 en froment, sises à l 'KIrnaz (Villars d'Avry)

Favorables cosidilloos de payement.
I-"VCII UICI!PIIICII I , belle granse pour rîniisrt

les l'oitrMscs. S335
L'cxposanl : Antonin GRAND.

r ^ •̂•«««••^
^

##*" ANÉMIÉS 7J
-?? ! CONVALE SCENTS

k NEURASTHÉNIOUES
DYSPEPTIQUES
VIEILLARDS

Si vous voulez recouvrer vos forces perdues 1
j mettez-vous au régime du

E TV V O I OR, ATT U T T
D UNE BOITE B ESSAI

-fWOSCA.0

rr^v ' - -.ï- 'M
^my miyy i
B^^'siwwr if .KSÎS

DÉPOSITAIRE QÉNêRAL POUR LA SUISSE

RENé BARBEROT
15. R U E  DE LA NAVIGATION

GENÈVE !
EX rCKTE! fHABMiCIC» «9
DBOQUEaiES Ériittiiiia «4*^

U Fr. 3.SO la bette Afl,**

V*. -.»***
^SaânCTTlS'
'fetwnwiw'îSÇ'û
i&Jltttnt BSHWL »R

Ea vente ! Pliarmaele Bonrgkncc-ht A «iottrai

Il vous faut de la

k VENDRE &ffle -«m Mtett ^ïf lrJiïU 1*™
une telle truie blanche, se recommande pour le /jntrytitieo htitlAMMportaote de 10 semaines, tricotage ù ia machine. UUIllUIlSa IttlIIOUaCO
1«* nichée. aimi 'Ja» bat neufs et Bonne fétribnti u.

S'adresser !i rnclllqne lisr.tage de bas. OS-es srus PS 'ÎS F i
l'iorHiid , iKrïn-uj-l.- S'adres. aux Kn'^ltoi * Pnmir l ln»  M A.. Vrt-
t - ;-!;; .  33dS da CallCc:, \ '  1UO. bunrg. 14"

Le plus exquis des déjeuners.
Le plus puissant des reconstituants.
L'aliment iitêal , de tous ceux qui
soultrent ds l'estomac ou qui digèrent

diff icilement ^___.

Avant d'acheter ou de commander, con-
sultée notre ollre. Vous trouverez les meil-
leures qualités des premières fabriques
suisses, aux prix les plus avantaneux.

Nous expédions conlre remÎ30ursemeD\ : Demandez catalogue K° 2
Bottines pr filles et garçons , non doublées, tige haute, ferrées

» » » pour dimanche, bouts
» > » Derby, box et peau de veau , souples
a » » tige haute, box, élégantes

Bottines pour dames, non doublées, ferrées , solides
» » » pour lo dimanche, sur 1 et 2 formes, bouts
» » » pour le dimanche, cuir ciré, supérieures
» » » Derby, peau de veau , jolie formo

* » » » Derby, box, souples, jolie forme
» » » Derby, chevreau, bouts vernis

Bott ines pour garçons, Napolitains , pour le travail , ferrées
» » % ' façon militaire, hautes, ferrées
• » » pour lo dimanche , non ferrées, bouta
» » » Derby, box, souples , élégantes

Bottines pour hommes, Napolitains, pour le travail, ferrées
» » i façon militaire, à soufflets , ferrées
i » p façon militaire, à soufflets , ferrées, hautes
i > » » pour le dimanche, avec bouts

,'», » » pour le dimanche, Derby, bouts
» i » en box, pour le dimanche, Derby, élégantes

PHATT£QTT ]Q*tfŒ HIFfVnP'DTïïPv v A
J. MBTYi gérant

Bus de Romont , 26 FR g BOURG Bno dc Romont , 20

Exportation io H f  la Fraies
Pour aecontpagner le bétail d'élevage en France, la commission des

fédérations d'élevage engage des

CONVOYEURS EXPÉRifHTÉS
Prière de s'adresser immédiatement chez M. COLLAUD, chef de

service, Fribourg. 3525

Là MONTRE LÉMAN'V
M __. E

est très appréciée pour sa construction robuste ct son B»»-»
Réglage pariait N° 115 Ancre, 15 rubis, nickel Fr. 36.-

Piicts .,., Garanti» N°342Ancre, 15rub., argent » 45.-
« €BBBL No352Ancre, soignée, argent . 50.-
Slr» jJM|B% ,lr N° 362 Ancre, précision, arg. » 58.-

EHgul» B T» JB Isctare K0372 Cawonomètre argent » 75.-

j £ a $ & & K  Cadran radium , 8 !r. en plus
. _______W5S B£IBJBIÇ±_ Baromètre bois sculpté
ÂSSgii f^y îcï ^̂ &K bastenr 40 cm. Pr. -'- '- -

M8P2y '\\ |̂ i« hauteur 
45 cm. » 80.—

ËÊyy. s*—^. r^ ^
0//° eswmPtfl aii eomptanl

f S ln  ̂f ^*'"" ^\ ̂ \i^n Montres pour Dames et Messieurs,
BBK f .  - \ |H en or, argent, tous genres .

K^T^S^i E-ORY-PÊR1NAT
^^,41 \p ï f̂ ĵffl Comptoir l iiorlogerlB
^^%lMiW DELÉMONT

^Œ^^>",riii^^^^  ̂ — MaUoù ,de couttance — .
^aSfâÊj&tS&r^ Eetrésentéa par U. ïnles ST0CKY, rue

^^ai*̂  Grimoux, 32, Fribourg.

VC-29 30-35
15,50 18,50
15.- 18--
18,50 22.-
20.- 24.-
36-43 Z4;-

» 23.-
» 25.-
» 29.-
» 29.-
» 31

36-39 25
, 28
» 27
» 32

10-47 30
» 34
» 36
» 30
» 31
» 34

Jeune homme, suisse
allemand , instituteur , de-
mande place pour se
perlectlonner dans la lan-
gue française.

Oflres à BI. Joaeph
Nr h wendInian n, Lebrer
Emmen (Luctmej.

Poiir cordonnier
machine i coudre presque
neuve , k vendre. 35£4

-Daclyle-OfUee. 6, rue
de Lausanne. Friboure-

Machine à condre
à vendr», bas prix.

I>ac<yle>Offlce, C.rue
ds Lausanno, Friboarg.

OH W&mi k ÂCBITER
nn.eoffre d'eccasion

en bon 6tst. 8520
OftresBousP 3427 l'a Pn-

blicitas ». A., Friboarg.

A LOUER
k YUlaitod, un apparte-
ment 3 chambres, caisine,
eau et lumière électrique.
Conviendrait aussicomme
séjour. 8400

S'adresser sous chiflres
P 3295 ¦ K k Publicitas
3. A., Fribnnrs.

â REMETTRE
tm ville, uni petite insti-
tution pour préparation
aux examens et cours da
langues. Un certain nom-
bre d'Clêres internes est
assuré. 182
Of. écrites ». P 7 P 4  i>.i-

clIciUl B. A.. Friboure.

Dimanche. 18 mal
à l'Hôtel de la Gigogne

, A PREZ-yERS-HORÉAZ

'¦: fail oiilitairi
AVEC LE C0NCOUHS

. dç la Fanfare „ Cigognia «
S«7£-646 I.K COMITÉ.

Vente âô Mail A Mû
Le soussigné vondra aux .enchères publioCulnndi 11» mal, ft O </t hpure» pté«Iaea, & J,'domicile, ft Onnens s 1 cheval de 2 ana , i boa-Jl

vaches laitières, 4 gônis»cs portaatos, 2 génisï„
d'une année, 3 veaux de l'année, 5 brebis »T»leurs agneaux, 1 truie portante , 8 porcs de 6 ooU2 chars à pont, 1 char à ressorts, 1 sarcloi» i
pommes de torre , 1 herse. 8192-6%

Il ne sera fait <iu 'un tour d'enchères.
L'exposant l André BEBGKR.

Cyclistes, attention j :
s#> *J\ /_»*«M»K 

P-°Ur ,rûnv{r cno booi«

r^k£ÊSSz/â- ^ .  ̂
Kn tonte confianco cl»

fi"- ."'-̂ ~F>-JH » .  ' '-v 1:'-'/» 'î EOUàsigné. Là , ...«,
\&îitîj 2 f ±  v&f®târ  Uoon'ez on joli choix
'irili^iiiiiiiiiiirliiTw ïï^SJHS!?? J?™1**marque suisse, AULER< ;-.- •: ' -x i ; ' .• . ,*.: et autres marques jMttt lèrafl et miliuitq

avee cadre brasé et nob soudé i l'autogène. Pneu «chambres à air „Le Oanlob" et ..Michelin". — Mïcbiiîtt
à coudre « l'HŒXIX • et matquej suisses. ArUsIti
d'occasion ; tourciiores et réçarations ea toua getu»
ii des prix modérés. — Vente et éctaDge. ..

J. FONTAKAZ. mécanioian.
Slagasin et atelier, ne des Alpes, Frlbourr,

Vente de bétail et de fleuries
Lundi 10 mal, dès 1 benre apréa midi, - .

soussigné voudra aux, enchères publiques, û6v«at
son domicile , à ;".. . :-¦, -_ --.-:-.' .. ._ - ,- ¦ : .  le bétail cj.
après : 10 vaches de garde, 6 génisses do 1 un i/,|
2 '/j ans, ayant la marque métallique, 8-veaui île
l'année , dont 2 taurillons ayant bonno ascendance
et 1 char à Dont.

Pour ic3 fleuries , premier .tour i 9 % heure»ft
matin , deuxième tour à 7 '/> heures da soir.

Payement comptant. P 3254 F 3394-5JJ
L'exposant : Fidèle.MtBfOBL

Vente de bétail et cnedaii
Le soussigné «iposcra en venle aux enenèra

ipublkjues , ic jeudi, 22 mai, à midi, de-
vant son domicile, à Corsalettes,
tout son l*êtail et chédail , soit : G jeunes va-
ches, <lont 5 portantes ipour iles mois de no-
vembre et de décembre ; 1 taure portante ;
2 génisses de 1 au ; 4 veaux de l'année; 3
«liars, 1 caisse à purin , 1 charrue brabant . 1
luit toir, 1 hache-paiUe, i colliers d; vaciv; ti
divers objets donl le détail est trop long.

Pavomcnt comptant.
L'exposant : Vincent ROHRBASSEI!.

i ftaffage eenirali
Albert BLANC

La Pralrlo, 65, Pârollss
TBilHFOBKiTIOSS RÉPiRATIORS

Soudure autogène
XéMpbonè 5.77 ïéléBhon» B.7T )

VÉLOS
¦T* <i li wlentd' arrtvtruBwiM

|̂ ~g\^v^7N de tuptrbei Wcycletta ù
V^y 'w^ '" lna,'<'u• «nii»taï«»ir̂w*- %kW poatièpe* «t dt duui.
Vn l'achat avantageux, ces macliines sont veiJ«l

i très bon marché. Venez voss rendre compte.
Sa reoommande, P1300 r lill

Cis. BCSSILLIEB, Cycles,
Bosaont.

Yente de. bétail
Le soussigné vendra anx enchères publiques, th

vant son domicile , i, Koréu, le mardi SO : : - '¦¦¦•
1 ti.-- i i , - ¦ précise de l'après-midi, on beaa i»«-
reau de 18 mois , 9 mères vaches, 7 géniisa «
1 '/. an i ï ans, 7 bons veaux de l'année, soit 2 03-
rillons de 5 et 6 moia, de bonne as -tendance avec msr-
que métalliqns. P3125F J43'.-«I

Payement comptant.
L'exposant : ts. CCESSET.

___ —m —gl

I! A Tendre
MOTOSACOCHE

0 HP, avec sidecar , état neur, modèle ISIS-
8'adresser à A. HCBEB, Balle. 3131

VENTEIDE FLEURIES
On vendra aux enchères .puMiques, à Bel-

faux, meroredi 21 mai, à 1 heure OB
jour, !a récolte en foin et regain d'une vins
taine de poses.

Heiidez-vous des miseurs k l'auberge "e

Trci?."-C(inlotis.

S^  

LeYélô.Aatomat'
\ ̂ /â ¦ Otlre uns garantie abso-
ét&ff tue ûe sûreté. 0:»ad

,-M$ cfeiï- fr'' "aGS 'f,'
li?Ê?C\ currence. CjIHte», . «»¦
Jj®1) • mandes dans votre m»1

-*-' rél, catalogue gratis.

Adotpho BÎ5KLER } Wi!iisau
Haiôon suisse d'eroéditirm fln cycles et aoteSSoW



P£T Adret*«ez-Toaa directement ira tain Haut "XX

Montres - Bracelets „ MUSETTE"
6 ans de garantie. 6-9 mois de créd it .  8 jours à l'essai.

f 

Ancre 16 rubis. Hauta précision.
Braeelet eulr, I" qualité.

K» 60*. Montre nickel blanc Fr. 18.—
N» 505. Montre argont ««/M» eont. » 5*.—
Acompte Fr. 10.— l'ar mois Fr.,5.r-
N» 507. Montre or, 14 karats Fr..l25—
N» 508. Montro or, 18karats » 140.—
Acompte Fr.»3«.— Par mois Fr. 15.—

Au comptant, 8 % d'e«eompt«

I Aveo cadran et aiguilles lumineux
'" ' . Tt.'&.— en plus

Grand choix ûB Montres
Qratis et franco, demandez le catalogue illustré

des montres « Musette » aux seuls fabricants : •

GTJY-ROBEKT & CIE
Fabrique « MUSETTE »

CHAUX-DE-FONDS , rue Doute, 71
Maison snisse renommée fondée en 1871. '

iOO fr. de réeomp8ns&
j cas de convenance, A
.{!ct qui me trouvera ,
Igor entrée en jouissance
,p!ui tôt possible, 1

maison
ii qaclquss chambres ,
ps:ge et écurie, la tout
u bon état, avec jardin
s qaelques poses de bonne
'.ne.
j'idres. sou»P 3287 » è
fgblicitas 8, A„ Fri-

:0h M *
7SP-f-

iLpJal * y r' ©
tire et jus de fruits

do TltnrgoTle
«ont livré* par ia

Cidrerie
rABSTETTEN
ptfnio première classe.

Téléphone ¦ 60}.

X remettre, cause de-
mi, bon ca[i5-b»«s33rie-
titinraat. Affaire de tonte
¦ifianeet S'ad. Avenue
itv.rt Buttant, S. SO
tri du marché tt de U
.'lice de Plainpalais. —
ItU phoae 79ÎT. 3498

Aui trandi

jtgasjn j; iBràlfij
Th. STRUB

l, rua Marcello, 2
Téléphone 6.26.

vcai trouvez tosjoon
Prtts à être livrés
. :..:. .L.-.-. .-. i coueher,
'•Ile à manger et meu-
bles ea tous genres.
tiiX AVANTAGEES.

ilacliiues à écrire
SMITH PREMIER

ROYAL , JAPY , etc:
DUPLICATEURS

WBANS ET; CARBONES
Entretien * IbrffeM

des ciitcliiues
fcu st tann de dactvlo.

Mes de bnrean
AGENCE

<> Machines & écrire

Ifiois BQRLOZ, Trihoarg
'l> me de l'iiopltui ,

Téléphone 175 _ ;

- ¦̂wm—sfp—pp» "— ¦ ¦ i

14, rue dLe Xajmsaime, 14

Fabrique d'hottes et graisses industriels.
P«B pour VOMIES

CRUSSES peur SABOTS
GRAISSE et BUILES poor MACHEES

Prix spéciaux anx syndicats et rovendears.
____T-MTII !¦¦¦!¦¦ __.ni.li i ¦_¦¦ II— m w—ni  iiiinwiOTi i l  ir m i  I I I I I  r 'frir

Cigarettes algériennes

légères, goût français
Eu vente

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

i Voiture de sport è tourisme
DE 1er ORDRE

moteur monobloc, 4 cyl., 6/20 HP, iléstp 7t %,
course 100 %, carrosserie torpédo moderne,
4 places, capote avec housse, glace protec-
trice,- éclairage complet, trompe d'appel,
5 roues amovinles ct outiliago comp let.

Prix : franco Fribourg, aans pneus, 6000 fr.
Livrable, sur commande immédiate en 4 à
6semainos Prospectus et ollres détaillées sont
fournis par l'agence générale : Garage Ter-
minus, Fribonrg, Grand'Placée. —
Téléph. 700. 3174

ÎMIX t'iÉÉMIIÎ
Ll FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMEHT

1 h., PitOtltl, FRIBOURQ, » l'avantag» i'inlor.
aiar les commune» et syndicats de drainage qu'elle
oent livrer Immédiatement dea drains en ciment
te 11 i 10 em. de diamètre , t des conditions avan-
tageuses. Prix oourant sur demande. - 7Î17-1S J9

IOMW I AVKB7E DD «Oll, 1»
Téléphone MS

lllll iiii
avtc les mouches artificielles « Bickel »
que vous ferez let plus belles pêches.

Les exiger de voa fournisseurs oa les demander
chîz Bobert ( i i -AUHUX, articles de pèches ,
Vallorbe (Vaad).

laps it BuuunïïBi
soat demandés tout de " suit;, poar importants travaux.
Bon t alaire assuré atjr oavriers setits.

S'adretsîr k Anttgllo Ot Thlémnrd, entrepre-
nears,:ft Promasens. .P 3123 F.3111

Oo demande
tout de auite , remue de
chambre au courant
d'un'service soigné,- très
bien recommandée , de 23
à 25 ans. 330S

S'adresser à H»* de
Chnmbtler, Cormos-
dréche, prés Heuchûtel ,

BON COCHER
score et connfte , eit de-
j-: .-;ndé poar Ja S™ 1 qun-
nioe de mai. Bonnes
tèlirmee» txigées.

S'adresser a ;;; ¦ ' de
Boccur*, ra: d: Morat ,
231 , l ' r i U i . n r i - . ' 3390

Oo demande
à reprendre, une pension
avec quelques chambre»,
ei possible. 3385
B'ad. aoua P 3274 P à Pu-

blicitas S, A.; Friboure.

PENSION
k remettre, à partir du
1" octobre. 745B
Oflres écrites IOUS P 6 F

k Publieras a A., Fri-
baare.

À VENDRE
an corbillard, à l'état
nenf. S389

S'adres. J. Bœrtswyl,
voitnrier, Friboarg.

DOMAINE
H vendre

dani le Jura Neuchàte-
lois, à proximité d'un
grand centre industriel ;

Pré da SO.OOO ma, F8rêt
et pâturage 50,000 m'.
Maison de ferme avec 2
logements. — Odrea sous
P 1472 N k Pnbllcltaa
M. A.. Neuchfltt  L

A LOUER
à Bulle, un

appartement meublé
de 3 & 4 pièces, avec dé-
pendances. 3222

S'adr. à Publicitas S. A.,
Bulle, aoua P 1037 B.

10 wagons
d'oranges et citrons

sont mis - en vente aux
prix réduits savoir :

Cltroas le ceat 6 fr .,
la caltse de 300 fruits,
14 ir.

Oranges, 1" choix, le
100 20 fr., grosses, le 100
16 fr., moyennes, le cent
12 fr. La caisse do 160
fruits , 23 fr., 200 fruits ,
26 fr., 300 fruits, 32 fr.

Oignons 5 wagons
depui3 30 fr. les 100 kg.,
qualité tris saine, 33 lr,
les 1C0 kg.

Carottes depuis 35 fr.
les 100 k g., dernière vente,

Oignons d» semis
depuis 1 fr. le kg,, solde
de cet article.

Aulx extra , de conser-
ves, au mieux.

Mes prix gare de Lau-
sanne; passez toutdesuite
vos ordres :

maison
Constant JACCOUD,

Gare da liou ,Lausanne,
Téléphone 21-

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

lUis
de Louis Binz, conil
seur. Stalden , 133.

GRAND ASSORTIMENT
d'instruments agricoles et de jardin

Véritable faux de Ballaigues

E. WASSMEK^Tâ., FRIBOURG

Menuiserie mécanique
INSTALLATION MODERNE

Bâtiment -*- -*- < ¦ -*- Ebttoisteric
Réparations. — Devis sur demande

- —--m—-

EUGÈNE HERTLim
Tour Henri, 10, Eriboorg, Télépboce 1.94.

til 

n'y a plas de
doate

que vous trouverez la
meilleure et la p lus
solide des

Bicyeletita
au plus bas prix chez

STUCKY FRèRES
Criblet, 1

rae de Romont, Pribourg
représentants des 1KB marques suisses

el étrang ères

« Cosffios-Uniofl-Baleigb»
: Toutes nos bicyclettes sont garanties.

Bicyclettes d'occasion à partir do
120 francs.

Grands ateliers de réparations
ACCESSOIRES

« Sontenez le commères local »
VflMflyfiSpiSiifiHSBHIBBKSBS

Dlmanchel 1,8 mal

Café des Bains des Neigles
dès S heures après midi

6BABD C0ICE1T
Invitation cordiale. || Prolongation.

|LK_1pwiiiK mh Viftjjo ĵ

PHOTO-OPTIÛII
Ed. YANTZ, Fnbourg

lies appareils Moiîac
sout arrives

Â LOUER
& Beauregard, on beau
lo eat poor garage ou en-
trepôt. 3514

8/adreîser , •.. i . -. _ „i .
Fuel. Télép hone 6,60.

OH DEH181L QDEB
pour la- saison d'éti , un
appartement rnetiblé
de 4 ft fi piicea, ans env U
rona da ta ville ou k. oto-
ximitô d'one gaie. 3409

Ecrire à VnblUllmn
H. A., FrlbeWfe tous
P 3337 F.

TENNIS GOLF
1919 Catalocn» cbnl

ie paraître
Qtatuit tur dentasde
OCB FftKftES ,

GENÈVE

ATTENTION
P/raiei mwi

Je viena d'achettr par
occuioa mi lot to.uidé-
rable de

toile blanche
d'ute valeur de .1 Fr.20 le
mètre qce je meta tn vente
aa prix dérisoire de 1 fr.95
le mètre. J 'envoie dea
échantillons k toutes les
personnes qai en iont U
demande.

;.-..: ::¦.. Boaehé, raè
de la «are et rae Fa-
rel. Aigle. (Vaud). 3359

sn ii umn
en tonte saison
Puissant dépuratit du

sang, grâce aa tetment pu
de r .u.. r. 3 dea pars chauds.

flJIMil, Les tels
Téléphone A" 20

Bans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte ,
eczéma, etc. '

Seuls dépositaire*
pour Pribourg i

Gr*r.dt Pharm, Centr.
Bourgknecht A- Gottrau,

AVENDRE
un incher

pavillon contenant 12 ru-
ches Dadant-BIatt , cons-
truction! complètes, dont
9 habitées par colonies en
pleine prosplritè.

S'adresser sous chiffras
P . 1066 A à Pnblicitas
8. A., Friboarg.

i 711
eainlon-automobile
neuf. Charge utile 1500
kg. Fabrication suisse. Li-
vrable tout de «uite avec
garantie. 3150
Offres s. P 3017 F à Pu-

bltcita» S. A., Frlboura.

J ^MEIJBLESTP
Après inventaire et pour cause de changement

! de. mes entrepôts , à vendre quantité de meubles
i défraîchis, dépareilles ainsi que des meubles usagés

à des prix très avantageux
Se recommande, P 5594 F 3385

Paul LEIBZIG: 'Avenue de Pérolles, 4-12, et Route Neuve, 4
FRIBOURG

. i_ ,

BATEAUXJJftPEUR
Seifice àa ôimasebs sur le lac da Morat
Morat dép. 2 h. —toir  5 h. 15 toir
Praz • 2 h. IS . 5 h. 35 »
Motier . ï h. 20 » 5 h. So .
Vallamand » 2 h. 40 » —
Faoug • 3 h. — —
Faoug dép. — 4 h. — soir
Vallamand — 4 h. 15 »
Motier - 12 h.— 4 h . 35 »
Pra/. » 11 h. 55 4 h. 40 •
Morat arr. 12 h. 20 5 h. — _.
- Pour le service de la semaine, prière de consulter
les horaires. P 6C63 N 3499

SOCIETE DE NAVIGATION.

[CALORIEI
I Chauffages centraux .
|Installations sanitaires '
| IsaUllatSaat peu anltra lai f QBUMZM pir la rid*

Ti»9ho.Ml.«4. Ha, GraQtS'Fostsic; .. ]
QUI VENDRAIT OU LOUERAIT

à Fribourg,

anB petite villa
Adresser les ollrss sous P 1,000 N à Pnblicitaf ,

Kenehatel. 342»

ACCORDÉOIS
dos meilleures marques avec lames in acier
Violons Handolines
Guitares Cithares . j^S^^^^^lCordes at accessoires miilr^l^S^M̂ 1pour tous instruments fflQ'i^r^ilflXi&l 1

RÊPABAÏIOJrS ll^fe^^aPlM
ÉCHAHQE ,6»i*32l»SSSB«3i<»'

Joseph SCHRANER , Grand'Rue , 142, Fribourg

i .  i . ——¦¦ ¦¦

BANDAGES PLEINS
pour camions autos

•t pneamallqoea pour voiture tourisme sont i
nouveau livrables au prix normal , jusqu'à épui-
sement du stock.

(Fabrication française do 1er ordre)

Garage 1ERMIHDS (FBIB0UR6) w. 700

Représentations
industrielles et commerciale*
ont demandées par l'« maison (rêlérences).
A. UaRtli lcr-l ' e t t i uu ro l i , Ji'cue ta te!. 316

f

POHPES SPÉCIALES
- pour l'agriculture, brevets multiples -

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, BERNE : ..
Médaille d'argent

Moulées verticalement, LVT'sê
vident »ntom»!iquement, ne sont munies ni de
soapipcs , ni do clapets, ni da presse Ctonpe.'

C'est la pompe asp irante par excellence,d'une construction robuste.
Le (il> rtltntinn assare des débits

mouvement «b lUlOUUU i grandeélmUaa,
sacs choc ej san* réservoir 4 air.

Chariot transportable avec et sans renvoi
pour commande par.moteur.électrique.

Prospectus, risit» à domicile, livraisons i l'essai

FABRIQUE DE POMPES

Frite Ac clierli, Reiden (Lncerne)
-«JiEïJf R*p''*«n<«ni* jtour la Sw'îjl»» »omanrfe ;

Kehmld , Baar A C", FrlbonrK. mnoMte*
WWW ^S» ayricoler. Pî". t 7 F 2 ; 8 9

A vendre, dana filage
du canton.

A vendre aux en-
virons immédiats de
Friboure, . .

â YE5DRE
k BuUe, jolie maison da
cinq appartements, eau ,
lumiare électrique et 4M
mi de jardin . Très bu
prix, rapport 8 %.

S'adres. i i,. Genond ,
Cercle catholique, Bollr.

Paratonnerres
Installai"!cr..;, .réparâtions ,
vérifications garanties.
Spécialité députa IS81.

B.cr,I,î: _.! " ,< i: ,.-,:¦.- .,
installateur , Friboure,
Beanrceard. 33S1

FORGE
avec sept poses de terre,
maison d'habitation de S
chambres, cuiaine, grange,
écurie, verger, eau et élec-
lricitê.Prix> 20,000 Ir.

S'adresser à l'Agence
Immo-biJière et commer-
ciale . fribourgeoise, A.
Frossard, rue du Pont-
Suspendu, 79, Fribourg.
léL 8.60. 1182

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

S'adresser au bu-
reau Ryser-Thal-
mann, 2, Rue de
Bernent 3027

Â vendre
un lort manège en b _.n
état, avec barreaux da
transmission, chez H. H.
Cbaaaot, k Vaut  j  -snr-
CUundon (Broyé).

F. BOPP
Amisbltmtnlt

rue du Tir, S
FRIBOUR Q

t t : * ;•:. pour AmgnlueBeiU

TOILES
pour stores et rideaux

Grand chois (M»-
-«rtn Bon marché



Pharmacie d'omefl
puw sorvico de a ait dt
17 au 23 mai 1819 1 .,*&

Phurnaci* -"̂
Bcnrt '-• ¦¦- ¦:':- & C:::.::.,

Hus  di Laùtanne

tmSr'YiLï.-'

KsgVî-iajriea'.a ïaMor
Draperie Nouveautés,
fournitures, vêtements
p' Dames & messieurs
ttS" !ri:s;>:::.: "323

Transformations
royartiUon»

Saison de conflance
Tielnig, FR1BODKO,

rue du Tir 15-16,
— Téléphone 028. —

ON DEVANCE
qnelqnes onyrlôres

Fabrique Buchs
à Sainte-Appoline
L'HOtel-Bains da

Crochet, Bex, demande
pour la saison, un
baigneur- •

masseur
_? < _ 4" ordre. 3192

ON DEMANDE
f our ménage irii soigné,
à Zurich, una

cuisinière
dès oapable et da tonte
moralité , 3517
S'annoncer au plus 181, è

»¦»» v. , : . i- -. i i . .  Zurich*
bergatr., 92, Zurich.

ON DEMANDE
un lm vacher

rour soigner 4 à 6 vaches.
Cclibatairo ou veuf . Ne
pas se présenter sans de
bmnes références.

S'adresser & M. Borel,
J .V;. !'..!- .' i :: : . MorgCS-

Une jeune fllle sérieuse
(Ide toute confiance,con-
calssant hien le service,
demande place de

nieiiERE
dsni bon hôtel ou restau-
rant .  Certificats à disposi
tion. — S'adresser cher
C. David, rno de Men-
<!. _ .> ' . 1, 28, Y verdon.

Boa voyageur
t la commission est de.
mandé psr maison sé-
n'euse pour aller chez lea
campagnards du. canton
de Frihourg.

Articles faciles à placer.
Bonne occasion pourhom-
nie débrouillard . — Faire
olîrcs aous T 32220 1» k
I "¦ bli - . S. A., Lausanne.

ON DEMANDE
pour un institut ,

DOMESTIQUE
pour les travaux d'écurie
11 de la terre. Kortsgages.

S'adresser par écrit sous
Paî39FàI'ublicitasS.A..
Friïioura.

l' il I l' l l . l H
aven couvé»*

Cafards Fourmis Mites
soat tot»lpm-nt dcuuiui

parle
V Ï Ï R M I N O L

Qaelqaes miouteî après
son emp loi , les insectes
jonchent le aol de lear*
l 'adavr'S. On lea ra t ras i
tsrpelUUea. Vï.PIITH :
-fhaim.»ï>TOi{. s ;»-.. •.-; ; -
knecht et tiottraa —
l'Jiurm. Cnony. 31S1

mmîï frères
Varie, 29, Friboarg. TéL 6.BÎ

Chauffage central
ïiÈllata aillalm

Potager l'ip
ayant peu servi longueur,
S'm., larg., lm . £0, haut.,
0 80, colonne p' tnu cltau-
do, 4 fours, houillole.

.S'adr. à St. Kiltbiich,
aerrnr icr , Friboure.

Sur commande
Travaux d obémsterie et tapisserie en tous genres et
d'aprij créations spéciales. Projets et devis sur demand».

ATELIEKS i>'r.Br.yi*r»:uiE

PFLUGER & C°, Berne
Grand'Rue. 10

Voir noire exposition ENTRÉE LIBRE Cataloguo à disposition

Il r T T H T  / ~\ T T T~1 Solfèfto , p iano (mnalqne k 2 pianos 4 et
M I I V̂I I I I I HI 8 malo*). chant , orgue, chaut grégorien
ilX LJ Ï-J J~\J VJ JU* («on accompagnement), harmonie, con-
ii i m i i  s——» i n— — s—¦ trepoint. — Jos. GOGN1AT. ano. organiste
ct maître de chapelle i Lunéville, chef d'orchestre du • Théâtre de la Passion >¦ à
Nancy, ea 1911, prof , de musique au GoU&ge Saint-Miebet . l&M

Montres-Bracelets INNOVATION
Vente directe du fabricant «BU consommateur

Fr. Fr. & ans de garanti».

25 ÊËÊËÊÈÈL. 2fS a SCrYàV.?»'.'
«« comp. J Hfia a nu,\t.i:i.i.T ci:iu

j»a .'.:."¦;..:: F. - . 10 Par mois Fr. 5

Ho 1391 Indii Uf i  le nom du ¦ . .-;..: .'

FABRIQUE INNOVATION , h. «itlhty-Jaqmt , la Chaux-de-Fonds
U*IM. i. r,D IM^ «: do » I.lll, MMI>M». Vomit, «n f0OS.

1.» ïrv».WT« J. a cï*>yt «» &\A»*«. 'V.teJ.wr. IWtttl, JUMt «S«U«.
Choix Inccmparabie en Montres-Bracelets de Rames.

CasinO' Simplon Dimanche 18 et lundi 19 mai
Dimaoche, matinée à 3 heurea

\ NOUVELLE^MISSION de^JUDEX
Une lueur dansées, ténèbres
| î" La main morte

Location chez M. Feldmann, cigares, rae de Romont, 5.

I l u | , -" BÂGTYLE.0FF1CE
\^»«a6%/ Machine» à écrire américaine»

^^ » %X
<§ «Œa?> Eue ds Lausanne, 6, Fribourg, Tél. 359

—~^-*kk^aSafcfcs^~ ' ' ''*J-̂ --iw-'' ' A'_ _̂-wi_l ^ _̂_f^-j_lH!̂  ̂ S

Travaux Daelylograplilq aes J Wk û 1 ïCopies de Manuscrits £^t«P- 
g

~Tirages de Circnlalres SMà_L I

pr SOUMISSION
l.e Conseil communal de Itomont met (it

soumission, sous-réserve dc ratification par les
autorités compétentes , les travaux de maçon-
nerie, chaînent : ct couverture , ferblanterie,
appareillage, menuiserie et jwreruets . scrru.M.-ie,
gyipserie et peinture do Ja halle de gymna>titptc.

Î-.ÎS plans, caliicrs de-s charges ct avant-
métrés sont û consiuiter ou bureau <lc M. F.
Dumas, architecte, à Romont, à partir
du 22 mai , do 8 h. à midi.

I-CS soumissions devront être déposé;? au
bureau <te l'architecte, le 27 niai , avant 7 heures
du soir. 3191

J&t din du Belvédère
Dimanche 18 mai. dis 3 et 8 heures du toii

SÔIGIfiT
DONNÉ PAR

l'Orchestre „ M I G N O N "
Vuo spleodide

sur lo pont du Gotteron ct les environs
Se recommande. - ¦ . ; , ¦¦¦ . , tenancier

Vente se fleuries
Les hoirs d'Alfred Brémond expose-

ront en vente aux enchères -publiques les fl :u-
Ties des grandes et petites Supplayes,
divisées en portions «le 3 à & poses , le lundi,
19 mai, à 2 heures de l'après-midi.

Rendez-vous dos amatttirs sur place, vis-it-yis
du ({TOS Sauvage. 3181

La Châtelaine, le 14 mai.
Hoirie Brémond.

e<xrt&oo0<ieo««ofeooMca«oo(KXK6ooo
Dès maintenant

TARIF DE BAISSE
aur VÉLOS et accessoires

Grand choix en magasin. Képarations. Soudure autogine

f chez DALER FRÈRES "®$
; BS3T ftfâf Vis-à-vis de l'Hôtel Terminus. — Téléphone 6 50

Agence de la grande marque saisse CONDOR
B«OM<MMëOM»ëMeM>M <**>« «XXMKXSO DOMMOQttOOOCMM

On demande à achetei
d'occasion une

charrette anglaise
pour bébé.

S'adresser ihez le sa-
erlttulo de &!>l>ieire,
roc da 1*. Girard.

OCCASION
A vendre vélo d'homme

en bon état. 3513
S'ad.sousI>3106Fè Pu-

blicitas S. A„ -Pribourg.

OCCASION
Couteaux et fourchettes

argotitis, chaises, bahuU
et caisses, un lot de dou
blure , articles de ménage ,
bombonne de 10 litres,
burettes , etc. 3512

: t. ,u:c:i , 2, aa 1 '.

Attention
Pour causo de manque

de place, on vendra pen
dant un < ¦ . . ; . . _ .. temps,
tlnns la grande salle de
l'HOUl da Chsmol*,
uae quantité de meublée
d'occasion, tels que i lits
>n bois ct en Itr , dsns
tous les prix , cacipCs, sa-
lon*, secrétaires, tables de
salle à manger avec (hal-
les, t8l)l<s rondes , ovales
et cariée?, commodes , ar
moires et une quantité
d'nbjcls ttop long à dé
tailler. 3507

B'adres. au snotaslv,
(irnn&' -rne , <M>.

I

i 
! i>~ * " ÂM WP' -r^ *zs'* "¦

' - - " ; J -  ' i f .  ' * i i ' (' l ¦& ' "\- .' * . *«sfe.-a.iiKSS "̂ ¦ - â Ŝ^^^ ̂ M^-^k^.-^~̂ &àmmt .̂̂ ~* *&&&»."*ï&éi»**'**-Hj-..̂ "-***^

^"ïjoïxjtdf

Groseilles rouges Abricots Quatre fruits
Groseilles à maquereau Oranges Mûres avec raisins
Coings Cynorrhodons Gros, rouges avec pommes
Raisins Sureaux Pruneaux ] avecjfpommes

FRANÇAIS |̂ f ï?,f>^^RÏ_PI^^É, 

Lesuccôs 
croissant

Leçons particulières par Jji §_J §_)j\j J. Jtt fi. \J H. _§_ JJJ obtenu partout par le Tlié
Suissesse, institutrice ex- B&guta, o'a. pts snir.tjtsé
périmontée dans l'ecsoi- xtessieUrs les abtmnés à l'électricité sont î* ««vciiwr l'apparifon

sMUCS'àS *2r* «r fi 1̂ ? <leva ,"t *re tStf t S-sasates
fêrences de 1" ordre. luè*' 

le lourant électrique sera interrompu le produits avant oonqnu la
S'adr. de 6 h. è, 6 '/. h. DIMANCHE 18 MAI tavetii da pnbUo.

et dés 8 heures du soir, , tiji- , . ,, , . , Ces îtntutionsprossiirea
«n Faut'oii , 3139 de 1ÎÎ1U1 a 4 /« A. dn SOlr doivent être sigealéea, af.n

¦ pour les «juartiers d« DaiH'ttes, Beaure3 .r.l , JJ^haonn exlg. 
1. 

Téri-

Cigarettes bon iparclifi Krol]es ' lTO I>lacM- il!i_ mk Romain
Casino 500 p. 6 fr. E0 BjBSBflS&sSL .' .., _ . .  Hff™T
llarcolli 90 . 'J fr. 60 ¦ , B qui , fenl , par aa compoH-

B5KË: S&8 § TMMSPORTS FUNEBRES 1 CjaBBag
ioipor 'atitoa . i abats. Ue- m «Bahon A TtlïTKI'W'M m 

I*aUlttn8
^ eedeu t s  sont demandés. ¦ «*S ^» JXM.U JHiJL M. JBtfl B &ff 1noritâ «ht nln»

J. Uolcuatein, Me M Siège aooia! à GKNÊTK M MUWWIB OUtUlllJ
mut.tras.o, it. Kt-a.,11- M ^^. FR|B0URQ -Téléphone 3.09 H 

ffi iS|i ft M Ŝ
Guérison complète do MM Ruo de l'Université, G, et rue du Lycée ig vicié , tels ooeclous , démin.

r i A i m n n  t ^  _K3 *™ m Se"iODS attirai , eezéas ,

GOITREsiifldis ICERCUEILS & COURONNES! ifffftiSftj ffîâ
en tous genres, tarifs très modérés « aucaQ inconvénient, d'ane

par noire Friction anti- KM _. • »"-• IS Uconprolorcee.
Boltrouio „ Nlrtiiau- CM KllBIgOB - ArtlClfiS fUIléraireS fa ' «i« •..' l ; ..:u ne ie
•aa "aeul remèdo flicace ¦ ni -t. i Bi vend qa'en boiUa cachetées
et garantiinoBoBSit. Nom- RR __,_ . , , u„v'"* „ __, _. , H de SB te-, Jaaaalm »ad«-
brotiae3atteatatlons.H . ma Ŝ ML' Louis ^A°QU!ER , sacristain IH tail dana toates les phat-

Prix i 'A Oac, 8 lr. 1 BB ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste M tt «cka.
1 flacon 6 tr. J81 CHATEL-ST-DENIS i Emile 8CHRŒTER. B D i f ô t  à Fribourg :

Promp t envol «u dehors r " I l l l l l l l l l lllll ll .il ll l li n I M l [¦¦¦¦ llfl...f miS Hourikncchl  f r  Go'lrau ,
par la pharmacie do BH_BKHHB_BBa_B9__Kfl__B_fKBH_l L ttpp.
Jiii-u. Bleaae. —— — . ..

Grand choix de meubles ^«•/î/fp f/'fi /?« Sl imfËl n l]  Jl I fl I UTDd'occation chambre a coa- trfi UUC« *5 Urb (Si) i> («•» && fc I fi| S ï f i l J l  SIcher, t aon , salle * manger, *̂  ^O <© «" S-rWw»!! t
M 1-t pîas.'a, Loi» et ter, Pour la Confirmation , grands et nouveau choix dc tout de suite, un appar-
divaD , canapé , chaires , robes brodée* et lingerie ponr dames et enfants. 11 ro- tement, meublé ou non
tsb'ei, atmoira. lingerie , deriea en toas genres k des prix très avantageux, de 4 chambres et cuiaine ¦
minenx .aràclcsdimèaage , Bano aa marché aamedl et foire. jardin , si on le désire, ¦',
oib'ot, g!»'"", eie Salut- ^Se recommande, 2773 llourguillon. 3126
Laurent 36, Laaaan a*. H— Emile DA.GDET, 8'ad. sous P 3376 f à Po
«u magasir. 3189 Théâtre, rut du Boitehert, US. blicitas 8. A., Vrlboorg.

y_______ ___l______________---̂ a______a-̂ _______________x_-T--1Pr*ri__r_aiii __n |̂ lr.f̂ ^l̂ la,
'-n^-̂ ' r̂̂

¦

ff"-"r¦'*

y*-Îtn^¦TrT -̂WT7^^, 'u W— *̂>_a

\Cigoreîf ef Nadir
en pur Tabac d'Orient

1 J_£S%ÊSË2MSÊÏZlk n Ii f ssss—^ '̂ ~zz$s Paquetage/
1 I #ft^5 PU" TABAC D'ORIENT iP. , '" '" ~
I I \JKd r- P s x°° rbugo à r.i .,
B |*̂ Ss^ŝ  

Y S/s iso f / c J e f -  . .„x.2o

( ŷz£~L-̂ W. tf * *s° Iilof .. „ i.6o
^^ ~̂~ V-v. " Spécial bleu ..., s „
^^3 \/~N O, CuXc Jaumon ¦• .. S.So

1 CIGARETTES J)J y 
NADIR.J|g 

 ̂
SOCIéTé Azawj œ |_________ ll / vQWierf rèivf&C'

I L ggS< GRAXDSQS I
mmmmmmmàig0!»ammmÊm m uin m m mamJmBmmmmmp ^ Â

BANTÉ ot VIGUEUR retrotiTêeB et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 60 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franca
par la Pharmacio Centrale Madléner-Gavln , rue du Mont-Blanc , 9, GENEVE.

^r-rr^-f-a^. Les couvertures en

Tjîf Tuiles „Passavanr j
"̂ HrfF^ A BaLE

sont garanties 10 ans contre le gel
¦ \à_. k.wik

I \< i ' a- . i r !¦. - 1. .-: '¦ - [  • , <\ nr  n^f.ntilund an HiadÀilan«il_Baunafnaa4tAMJi-n dépôt ohez loa ynaci uur I((Q«IMH eau_&nt^xlMUKa« runittraTlius

UÊÈISRî ^mSMVEMBSS&i
|̂ Magasin de meaMes j

1,'̂

F. BOPP , lapie**
P.UB du Tir , 8 - F8IB0URS

MAI80N DE CONFIANCE
" .c^Str*' •

Avant d'acheter vos meubles, visitez s. v. p.
taes magasins lichttnent assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANQER

— TROUSSEAUX COMPLETS -
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN COIS DUR & SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
PLACES* TABLEAUX- ENCADREMENTS
| PAPIERS PEINT8, ETC I"""—'

Prtjtàl m I Prêta
livrer I RÉPARATIOIVS I livret

ïiti m iaetois
{'immeubles industriels

Lundi , 26 mai, à 1 heure de l'aprèi
midi, à l'auberge communale de

Molondin
les héritiers de M. Coustaut Valltt
mécanicien, vendront , aux enchères l>«Uit|s«
sous autorité de justice, leurs imrneuÛ** \aiti
triels sis à Molondin , comprenant :

1. Atelier dc mécanicien.
2. Atelier dc menuisier.
3. ilacliinc 4 battre te Ul* «t te yiOc Ui

de c< genre daji s la contrée) .
4. Scierie.
6. Concas-seur.
6. Pressoir à fruits.
7. Logements, grange, tai ; ic (tables.
8. Places , jardins, pté.
Les aleliers sonl pourvus de toutes los u

Chinas et installations et de tout l'outilla^» cj.
cessaire.

Force hydraulique ample et comtaa't
L'acquisition dc ces immeubles offre ta

situation assurée à lofttt proneui qualiîié.
Pour visiter , s'adrosser, le niercredi -seulemc;

à M. Julien Peytregnot, à Molondii
Conditions et rcnseigiieinents au greffe i.

Paix ct en J'

E tefeifeMffl l l/MWï
Cronay, le 5 mai 1019,

Le juge de Paix : A. PITTET.

A l'issue des enchères ci-dessus, il *era pr»
cédé à Sa mise d'un lot dc

Bols sec p. menuisiers ct cliarroe
soit : plateaux de poirier , chêne, cerisier, ft>j_Mi
noyer , frfine et sapin , épaisseur de 0,04 à O.il
cm. ; .

plus deux pairos de meules, 1 lot bûu)or.s i
tire-fond , outils divers, vieux fer. — Payant!
comptant . 3321

îH-^gs^
1

^^sSSEŝ•tOJUTRElES ACCIBE'0*
E.AVSASKB

- I-OUrDJÉBl EST 1S68 -
Renseignements calait* pu;

agence générale
Q. WAQN 1ERE, Beauteeard, 8, Frlbturi

Téléph. 673
¦H_MWKMMM»MM«M»a __KMMVW1.^HW''B'>*1

wrAYEND HÏ
très beau domaine de 15 h 17 poses à'excjSa
lerrain , situé ù une diistancc dc 20 Èvte«t«*^
Pribourg, sur la route cantonale dc Ta«
B&timent d'exploitation avec l'haliitation. F«
taine intarissable. Quantité d'arbros fmi'-i"'

Paire soumissions à l'avocat Audersel
rue de Zaehringen, 96, Fribourg, ins
qu'au 30 mai.

Inmenble a veni
Construction en maçonnerie, situé': aa ,'idit « Urechtmûhle », à 1 km. au sua a

Chiètres, divisée en 4 focaux ; fond du rfj
de-chaussée liélonné. Canalisation ot »«***"
tion pour Vutilisattoti dc lia force Uydrauli^ -
Conviendrait pour petite industrie ou cntr.rp0.

Offres au commissariat des fornfiî"
tions de Morat, à Chiètres.

Buffet-hôtelenlocatl
La commune de Chénens exposa" ™

location, pour le tenme de six ans, son ctaa :"
«unent, soit l'Hôtel du ChAne, avec «j
dépendances : vaste finaugî , deux écuri«>. P"*5
ipublic ct 7 .poses de terrain attenant <Ie 

^<iualité. Situation exceptionnelle, sur 1* ""']]
dc Payerne et « tproxianité d'une %tatioa ¦
2"'* Classe, il offre de r^ols avantages * M"
preneur sérieux. Kntrée en joutssanc; »
l" janvier MÇ0;

Les enchères auront lieat Jc lundi 9 î^zl
à 2 heures de l'après-midi, da«s n°!
salle particulière dudit établtW
ment.

Chûieiis, le 12 nuti , lOlt). . 3y"
Par ordre : Le Sécréta^8,


