
Nouvelles du jo ur
Le retour» de hl. de Bi»ockdorff*Rantzau.

XI. cle Urocktlorlf^RanLzau est rentre à
Versailles, hier.soir lundi, comme cela avait
tic prévu. Mais nous-avions raison de sup-
poser que son voyage ne s'effectuerait pas
jusqu'à Berlin, il est même allé moins loin
([uc Cologne; il a élé lout simplement .à Spa
(Belg ique) conférer, avec des experts venus
de Berlin au sujet des clauses financières du
traité. H a trouvé là aussi M. Landsbcrg,
minislrp de ia .justice , ,eL M. Gicsbcrts, mi-
nislre des postes et télégraphes, qui reve-
naient de Berlin , porteurs- des instruclions
du gouvernement allemand.

Le conseil des Quatre ne va pas tarder à
savoir, datvs toute leur étendue les mod ifi -
«lions que l'Allemagne voudrait voir ap-
porter au traité de paix. Lc correspondant
du Temps à Berlin sx déjà appris, d'une
source officieuse, que le gouvernement alle-
mand accepte.que les charbons de la Sarre
ct mémo d'une parlie de la Ruhr, soient livrés
à la France et que la rive gauche du Bhin
reste, un temps déterminé, sous l'occupation
française, mais demande que ces territoires
ne soient pas détachés de l'administration
siionande cl qu'on renonce à-l'idée d» plfr-
biscite annoncé pour les |x>pu la lions de la
Sarre, parce qu'elles sonl allemandes.
l'ar coutre, un plébiscite aurait lieu pour

les populations . 'mélangées , des territoires
attribués à la Bologne, et Dantzig serait dé-
claré ,port lihrc avec une administralion po-
lonaise.

IJifin, l'Allemagne veut «mon fixe l'in-
lifinnité qu 'elle .aura ù. payer -aux Alliés att
lieu de laisser ceux-ci la déterminer au fur
et à mesure de leurs enquêtes sur leurs
pertes.

Ce sont lit des propositions sur lesquelles
on peut dirjculer, cl , si l'Entente fait quel-
ques concessions de détail pour que les plé-
ni potentiaires, allemands n'apparaissent pas ,
aux yeux, de leurs concitoyens, comme bat-
tus a plate couture, il est probable qu 'ils si-
gneront le traité. Le bruit, qui.courait à |
Paris, que Si. de Bccckdoeti-Hanlzau se re- j
tirerait , ne se confirme pas.

• » * . .
On s'acheminerait à une solution dans la

queslion de l'Adriatique. Ni l'Italie ni la
Yougo-Slavic ne voulant rien céder , on
s'arrêterait à l'internatiottalisalion de Fiume.

M .
Un journal de Vienne, la Zeit , a publié

sur la question de Fiume un article fort cu- .
rieux du Dr Karl Frey, qui connaît à fond
les problèmes économiques de l'Adriatique.
D'après lui,, la-question de Fimne est essen-J
tellement une question économique. Les'
Américains, prétend- il, sans preuve d'ail-
leurs, voudraient faire de Fiume le princi-
pal port de l'Adriatique ; loute lc trafic de
la Yougo-Slavie, de la Bohème, de la. Polo-
gné, de la Hongrie et de la Roumanie serait;
dirigé sur .Fiume, aux dépens dc Trieste , j
qui serait condamné à la déchéance. L'Italie ;
aurait ainsi à Triesto un port sans valeur, j
Aussi comprend-on qu'elle nc puisse accep-
1er une pareille solution.

M. Frey établit que l'Autriche allemande j
a le même intérêt que l'Ilalie à ce que le
{•ort de Trieste garde son importance. D'à- j
près lui, il "vaudrait mieux que l'Italie , pos-
sédât les .deux .porls .de Trieste ci de Fiume;;
c'est elle qui , pourrait le mieux construire les;
li gnes de chemin.de fer indispensables pour j
assurer leur développement ct leur prospe-
rite. '

Cest à Trieste quatkiutissai! .jusqu'ici les
trafic des provinces autrichiennes. 'Le hin-j
terland de Trieste s'étendait même jusqu'à!
la Pologne cl à la Bussie. Le trafic du porti
gagnait constamment du terrain dans les;
Balkans et-dans les provinces-allemandes, é
Cest ce OUè M.. Wilson, .conclut le journal i
viennois, n'a. pas pris en considération. -La s
réalisation dc son programme réduirait leï
Port de Trieste à fort peu de' chose ; Trieste j
devrait se contenter de la . région stérile du;
Carso et de l'Autriche allemande.

L'article du .D1" Frey n'aura pas manqué ;
de faire.grand plaisir en-Italie. Les lioimnes :
.d'Etat italiens y trouveront un appui pour S
la doctrine de Jeur1; revendications.

*

On mande dc Paris au Corriere délia Sera
que la France et l'Angleterre ne voient pas
de bon œil le protectorat des Etats-Unis sur
Constantinople. Klles estiment que les Amé-
ricains auront -une asscr. -belle .part ..avec
l'Arménie et les débouchés d'Adana et de
Mersina sur la Méditerranée. Aussi l'Angle-
terre a-;t-elle fait arriver ;\ Paris une délé-
gation de musulmans des Indes qui onl pro-
testé, au nom de soixante millions de maho-
mêtans contre le démembrement de l'em-
pire turc et surtout contre l'expulsion du
calife dc Constantinople. Les huit  délégués
ont lait huit . éloquents discours en anglais
disant que la disparition de la Turquie au-
rait une grave répercussion panai .les sujets
mahomêtans de -l'Angleterre. Ils ont déclaré
en oulre que le monde musulman ne permet-
trait pas qu 'on expulsât le calife dc Constan-
tinople, d'autant moins qu 'on n'a supjwimé
la capitale d'aucun Elat ennemi de l'Entente,

La queslion de Constantinople prend ainsi
un aspect nouveau. H esl probable , dil-on,
que les Etats-Unis , renonceront à leur pro-
tectorat sur la ville et qu'on y laissera sub-
sister un simulacre .d'Etat turc, sous la sou-
veraineté du sullan,

• *.Dans les milieux politiques de Home, le
bruit d'une crise ministérielle court avec
insistance. De nombreux députés conjure-
raient pour renverser MM. Orlando et Son-
nino. De même, fait-on remarquer , que, cn
1896, on attendait la défaite d'Adoua pour
renverser Crispi, ainsi aujourd'hui on at-
tend la défaite diplomatique de Paris pour
remplacer Orlando et Sonnino.

» *Un des principaux journaux italiens, " la
Nation de .Florence, menace déjà le monde
d'une prochaine guerre entre l'Amérique et
le Japon. Ce conflit sera le signal d'une
nouvelle guerre européenne, où les vaincus
daujouixl'hui voudrool prendre leur revan-
che. Le journal ilalien ajoute que la
France et l'Angleterre seront alors en pré-
sence de cette alternative .: ou abandonner le
traité de.paix de Versailles ou s'y crampon-
ner résolument ct affronter la lutle jusqu'au
bout, la Nation se demande si, dans - ces
conditions, il est utile, pour. l'Italie, de rester
aux cotés de ses anciens alliés, car la France
et l'Angleterre seront abandonnées à leurs
propres forces ; l'Amérique aura assez d'af-
faires sur les bras avee le Japon.

C'est le conflit de l'Adriatique qui fait voir
tout en noir à la Nalion ; son mécontente-
ment est tel qu'elle laisse percer l'idée d'un
changement d'oricnlation politique en Italie,
et c'est à ce propos que son article est inté-
ressant.

* *
Le Secolo de Milan, journal à la dévotion

de la Loge, mène une /(trieuse campagne
contre les ..catholiques du. Trentin. II s'en esl
même pris ù la noble et grande figure dc
Mgr Endrici , prince-évêque de Trente, que
tout Italien devrait honorer puisqu'il a souf-
fert ependant la guerre à cause dc ses senti-
ments italophiles. Le Secolo ne peut se faire
à l'idée que le Trentin sera représenté à la
Chamhre . italienne par des cléricaux. La
Loge essayera d'enrayer cc mouvement, et
le oeco(o obéit au mot d'ordre. Il y  sera très
certainement pour ses frais , car les catholi-
ques .du .Trentin sont admirablement orga-
nisés et ;bien décidés à «e pas laisser, porter
atteinte à leurs libertés civiles et religieuses.

La Suisse pressentie .
au sujet du blocus ds 1'Aliemagne

/.'Agence télégraphique suisse ¦ apprend que
les Alliés ont de-inandé au Conseil fédéral q-tj l '.e
serait son attitude s'ils en venaient ù déc.'éUr
de nouveau le blocus de l'Allemagne , autrement
dit , les Alliés veulent savoir si e1c Conseil fé-
déral est. pri!* A coopérer ft ce blocus en inter-
disant toutes importations cn Allemagne et in]
général Jous échanges commerciaux entre ''
l'Allemagne ot la Suisse, :\ l'exception de te '.
que les Alliés permettraient. En 'posant ' cette J
question, les Alliés ont fait entendre que, salon;
ce que serait la réponse du Conseil fédéral , les
Alliés pourraient se voir dans le cts d'appli-
quer à la Suisse un traitement p lus désivin-

tageux que auii qui est actuellement en vi
gueur , et quo aous verrions renouveler le sys
tisiite des contingents.

—> * +
A .propos de cetle information, ii n'est pas

hors de -propos de faire remarquer que, en <rc
moment, la Suisse n'a de loin (pas recouvré
ses coudées franches dans le trafic avec l'Alle-
magne ; elle continue d'être assujettie à des
lisières fort étroites, tandis que les pays «lliés
fournissent abondamment l'Allemagne de mar-
chandises de toule espèce. Nos industriels «e
¦plaignent vivement dc cet état de choses, J ms
lequel la Suisse est tenue à la portion congrue,
pendant que les grandes puissanees adversaires
de. l'Ailejnagnc s'assurent le priviège d'apaisîr
la fringale industrioile du peuple vaincu, que
cinq ans -de .privations, .-ont . affamé.

Pour le maintien
tes zones franches

Les délégués des comités de défense ionienne
de la Haute-Savoie et du pays de. , Gex. ont
adressée à M. Clémenceaiii,' président du Conseil,
une longue requête pour le maintien des zones
francilics, établies en I8C0, ensuile d'un pacte
ronelu entre le gouvernement français et les po-
pulations-frontières de la Suisse. Le mémoire
dit, notamment :

« I *: régime économique spécial dont béné-
ficient les zones franches est justifié par la si-
tuation géographique exceptionnelle des terri-
toires.. qu'eHes . .représentent. Séparés de la
Prance par 'e Jura et les Alpes, ces territoires
sont le bassin naturel d. alimentation du canton
et de Ja vilte de Genève.

< Toules les vallées .des zones franches ont
pour aboutissant géographique cette grande cité ;
l'on conçoit donc aisément que, avec elle, leur
population a i e  .plus grand intérêt ft conserver
les faciJilés de relations tJo^t .elle a joui jusqu 'il
ce jour avec la région suisse «voisinante.

t Or, iî est incontestable qu 'un cordon doua-
nier français) placé à la .frontière franco-suisse
entraverait ces relations et cela sa tu profit rée!
pour le fisc français, car l'enchevêtrement dees
territoires français et suisse i cette frontière est
si accentué que, pour empêcher.ele trafic de con-
trebande , il faudrait utiliser un .personnel doua-
iicior si nombreux que îes recettes .obtenues par
la perco|)tion des droils n'en couvriraient cer-
tainement pas les frais.

« L'argument principal opposé au maintien
des zones, la possibilité d'introduction dans ces
mêmes zones do produils allemands, autri-
chiens, turcs ou bulgares ne sc -poserait plus si
l'on demandait ft Ja Suisse d'interdire sur son
territoire îe transit de ces produits ft destination
des zones. Or . de nombreux articles de la presse
suisse, ainsi que les opinions émises par des
autorités suisses cinincntcs, nous autorisent ft
dire que CO concours précieux serait entière-
ment acquis à la France, si elle songeait ft s«
l'assurer.

« Quel'lc que puisse être la valeur des raisons
qui ont dicté ft e!a commission interministérielle
son projet d'installation du cordon douanier, les
populations des zones revendiquent énergique"-
ment le droit de disposer «Mcs-mêmes de loud
sort économique. »

,La requête se termine par l'énoncé des vœui
suivants :

< 1° Que les zones franches soient mainte-
nues dans leur intégrité ;

< 2° Qu'aucun cordon douanier français ne
Soit installé ft la frontière franco-suisse ;

«.3° -Que le gouvernement français, dans ses
négociations avec la Suisse, demande ù celle-ci
la réciprocité complète de franchises pour les
produits des zones franches ;

« 4° Que des mesures soient prises, éven-
tuellement, dc concert avec la Suisse, pour in-
terdire l'accès des zones f rancîtes aux produils
allemands, autrichiens, turcs et lrjflgarcs ;

< 5° Que des facilités plus grandes soient ac-
cordées par le gouvernement fouiça» ipotir l'en-
trée des produits zoniens dams l'intérieur de la
France. »

' Dans le Vorarlberg:
-Bregcnr, 19 mul-

(B. C. . V.) -— , Dimaivdie, «vt eu. lieu les
élections : «municipales dans 102 communes.
Dans tout le pays , -on signale unc forte dimi-
nution des voix socialistes. Dans plusieurs lo-
calités, le parti populaire; . chrétien-sociii a
obtenu la majorité absolue, et , dans , d'autres,
la. majorité; relative. A Bregenz, les. progres-
sistes allemands ont perdu la majorilé absolue
qu'ils avaient jusqu 'ici.

De Mossoul en Angleterre
. Le-lieutenant-colonel Wilson , de l'élat-majçr
anglais en .Mésopotamie,- a mis une semaine
pour venir de Mossoul en Angleterre , en aéro-
plane. K » d'abord -été de flldssotil au Caire en
un jour , à travers les déserts , où il a fait trois
haltes.

- ' La délégation autrichienne -'-(.*
à Saint-Germain

Saint-Germain, 10 mai.
(Ilavas.) — L'échange des pouvoirs enlre ta

délégation autrichienne el la. commission inte-
ralliée a eu lieu Jundi. à 15 heures 20, au pavil-
lon Henri JV. Liaient présents .• MM. Cambon,
président de i-a commissiez, White, pour tes
Etals-Unis , . lord Hardînge. pour l'Angleterre, de
Mar.'ino, pour l'Italie; Matzui , pour le Japon.

La délégation autrichienne comprenait ilM,
Rifliicr , eK'ein , Peter, SchuCer. Jxst formalités
n 'ent pas duré plus dc cinq minutes.

- Les /trois .personnalités les jWus caractéris-
tiques et ks plus importantes de la délégation
autrichienne aont , sans contredit , le Dr Renncr,
le Df .Klein et le [professeur Lanunascb.

Karl .Renncr, actuellement « chef de la chan-
eederie > dc la république autrichienne,, est un
fils de paysans, du village dX'nter-Tarjiowitz.
qui vécut longtemps d'un petit emploi ft la
bibliothèque du Reichsrat. II avait 37 ans quand
il commença à s'occuper dc politique, très obs-
curément , comme journaliste (sous le pseudo-
nyme de Synuptikus et de Rudolf Springer) t t
comme orateur de réunions .pubJiqucs. Elu
dépulé, il eut une carrière parlementaire extrê-
mement rapide : en peu d'années , il prît un rang
éminent .parmi les théoriciens socialistes , cn
préconisant une doctrine pangermaniste qu 'il
appela le « nouveau monisme » et en mettant
campagne pour la Miltcl-Europa.

Après I'«£fondrcsuçnt de la monarchie îiabs-
bourgeoise, ,Kari ÎVeiaicT, nommé chatereiier du
nouveau gouvernement, so déclara un ch-iud
partisan du rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne ct prononça un discours retentissant sur
ce sujet , dès le 12 novembre 1918. Le comte de
iîrockdorff-Ranlzau n'a pas manqué de se t.tJt-
tre,,depuis plusieurs .mois, en relations avec ce
propagandiste intelligent , laborieux , aclif , du
vanaermar.isme.

L'Islam
Paris, 19 mai.

Le . Temps dément que les -négociations en
cours entre liAngleterre, la France, la Belgique
et l'Italie, soit au sujet du Cameroun et du
Togo, ou de l'Est . africain, soit au sujet des
revendications de l'Italie en Afrique , aient en-
core abouti, à un accord quelconque. Les con-
versations se poursuivent dans l'accord ïe plus
amical.

Là' démarche faite par M. Montagu , au nom
des musulmans de l'Inde, a produit iinc cer-
taine impression. Les musulmans rappellent
qu'ils ont participé ft la guerre contre la Tur-
quie, alliée à l'Allemagne, et qu'on a pris l'en-
gagement de ne .pas humilier l'islam dans la
personne du sultan. Il scmb'e qu'on s'oriente
désormais vers une solution qui respecterait
l'intégrité de la Turquie proprement dite , ft
l'exclusion des pays arabes notamment. Dans
cette hypothèse, le rsuitan demeurerait .1 Cons-
tantinop le. Le mandat d'assister la Turquie
serait réparti enlrc les puissances alliées ct asso-
ciées. Chacune recevrait unc mission distincte ;
à savoir : les Etats . Unis à Conslanlinople, la
Grèce sur la côte occidentale de l'Asie-Mineurc,
l'Italie dons l'Anatolic méridionale, ct la France
dans VAnalolie septentrionale.

Les événements de Bnasie

Devant Cronstadt
„-.-'., y Londres, 19 mai.

Oa mande-de {Msiogfors-à Reuter que i'ev
çadse boilchévfcte est sortie de Crons '.attt le IK
mai.

Après un combat d' une denii-lieure, les vais-
seaux de guerre britanniques l'ont -contrainte d'y
rcnlrcr.

Uo transport bolchéviste aurail élé coulé.
Bruit de soulèvement

Copenhague , 19 mal.
IAS bruil court d' un soulèvement national i

Riga , de combats sanglants datas les rues de la
ville et de la cdtute des bolcheviks.

En Finlande
Helsingfors , 19 mai.

( W o l f f )  — Le mouvement offensif du corps
franc russe, déjà annoncé, a commencé. Un ;
détachement a occupé Sadow, *ur le lac Pe-pus.
Les corps francs d'Ingcrmanie sont annoncés ft
Vemboivclmtc de la Lug-a. Un combal a cu lieu;
dans ie golfe de. Finlande enlre trois ou quatre
WitùmcnU anglais el un Rraml ct quiihe petits
bâtiments bo'-clxvisU-s. En même temps, une
liotlerie tusse a tiré sur CrassnaU-Goncs et ieSj
balleries de côle finlandaises ft luo. l'or là aug-;
mente, pour la Finlande, le danger d'être en-i
traînée malgré elle dans une entreprise contro]
Pétrograd.

-Les Polonais en Ukraine
Varsovie, 18 mai.

L'armée polonaise a pris Ces deus viïes cte]
Zo'ikicxx-et ÎÀiclc , en Wolhytàc.

A Lucie, ks Polonais ont Pai t deux mi»le pri-
sonniers avec les élflls-ninjors de deux divisions:

un butin important esl . resle entre leurs mains,
dont 18 canons. ,

Malgré oet échec, ie goorerneinent ukrainien
a publié, dans les journaus du }>ays, des remer-
ciements chaleurcus à l'adresse des officiers
allemands qui ont conduit l'armée ukrainienne.

La reconstruction en France
•Le problème de !a reconstruction, cn Fraiire,

va sc heurter à de nombreuses difficultés. Le*
industries françaises du Nord ont terriblement
souffert des déprédations commises par l'en-
nemi. Quelques-unes d'entre elles sont mSme
totalement anéanties. Aussi, les chômeurs sont-
ils nombreux. Pour remédier à cette grave si-
tuation , les pouvoirs publics français devront
inaugurer des méthodes énergiques, ft même
d'apporter une aide efficace -aux industries
sinistrées. Pour ne citer qu'nn exemple, la i»-o-
derie mécanique du Cambrésis est totalement
ruinée. Petits ou grands, lous Bes métiers ont
été enlevés ou livrés aux fonderies alleman-
des. Celte industrie de la broderie française,
qui {faisait concurrence à l'industri» sinjilairs
allemando, était ri<"hç4'espoirs; avant laguerre ,
sa production atteignait 40 millions de francs
par an et causait , ainsi de .vives appréhen-
sions aux indxHtrielsrde Plauen, en AUemigne.

I.cs métiers à broder, très complexes, néces-
sitent une construction délierte et longue. l.a
Suisse it l'Allemagne sent fies seuls pays cons-
truisant ces métiers. lie longtemps, les Français
ne voudront plus se fournir en Allemagne. Si
les usines Saurer, d'Arbon, voulaient entre-
prendre la construction des quelque 2000 mé-
tiers à broder détruits par les Allemands, il
leur faudrait plus de vingt , ans pour exécuter
cet immense travail. La production dj ces usi-
nes est actuellement absorbée par l'industrie
saint-fjolloise de la broderie, qui n'est pas du
tout disposée â faciliter la reprise des aff tires
dc son -""x-rivale française.

Telle est la siluation oavranfe d'une des plus
brillanlrs industries de France,, qui occupait des
mUl-leis d'ouvriers avant la guerre.

Des gens simplistes disent : « On recons-
truira. > Phrase d'uu facile et naïf opitimisui.'.
Dès qu'on envisage froidement la situation véri-
table de chaque industrie particulière dé-
truite ou partiellement endommagée par l'en-
nemi, on s'a]>erçoit qu'il en va autrement.

Après la broderie, il faut citer les charbon-
nages français qui , au dire des ingénieurs >S
plus autorisés, ne seront pas en élat de re-
prendre leur complète activité avant dix ans.
Viennent ensuite le-s industries textiles de Lille
et de Roubaix, littéralement ruinées.

Lcs commissions économiques constituées
par le gouvernement français pour activer la
reprise dïs affaires dans ces régions, composées
en majeure partie dc bureaucrates, ne parais-
sent point avoir fait beaucoup de bonne
besogne. L'administration en France est trop
procédurière ; elle nc crée pas, elle tergi-
verse. Il .faudrait une coordination de (ous . ''ea
efforts et une volonté, inflexible qui les diris*fât <
Ce n'est pas encore le cas. . R. M.

Confédération
¦ —a—

Des bruits
Le journal socialiste bernois Tagioaclit «ni

nonoe à nouveau le départ prochain de M. le
conseiller ' fédéral Decoppet peur Bruxdles, en
qualité de directeur du Iiurcau international de»
chemins de fer.

Mais ceUe plaoe n'est pas vacante, puisque
c'est M. Forrer oui l'occupe.

Le monopole de l'alcool
On mande de Berne que le message- concer-

nant l'extension du uionopoCe de l'alcool doit
être transmis oes jours au Cont*i| fédéral. Lea
recettes totales produites par cet impôt sont
évaluées ft 12. millions dc francs; trois cinquiè-
mes en seraient oltribués aux canlons et deui
cinquièmes ù la Confédération.

LA VIE EGONOMiQUE
Les bénéiiees de laS. S. S.

On ccril à la Tribune de Otnèue : . . :

« La S. S. S. - a fait da bonnes affaires.
D'après Part. 5 de ses statuts (adoptés le 2?
octobre 1915) le Conseil fédéral mettait à sa dis-
position «n fonds de roulement de . cent m:So
fraises. Elle se trouve aujourd'hui à Ja tête d'un
capital accumulé de qualre millions ct quelques
centaines de mille francs — près dc cinq mil-
lions., m'assure-t-ou — ce qui prouve qu'elle a eu
des directeurs el administrateurs habiles. »

Démenti
L'Office fédéral de l'alimentation mande que

les bruits répandus sur de prétendus bénéfices
fabuleux réalisés par l'Office fédéra! de l'aK<
mcnlalion dans la vente de viande do porc salés



sont faux, l̂ c prix de ressent' de celle viande est
dc 5 fr. par Lilo. Le prix de ' vente a été de
5 fr. 00. Un baisse sensible du prix des >porcs
indigènes s'est déjà produite.

Nouvelle réglementation au sujet de 1» viande
L'Of fice fédéral de l'alimentation a abrogé,

pour le 20 mai , la décision du 29 mai 1918 «'
celle du 8 février 1919 sur ies prix maxima du
bélal! d'abatage ct de !« viande de l'espèce bo-
vine. Ln mémo temps, il a diminué c! fixé les
prix suivants pour les livraisons en gros t

Viande de porc salée, américaine, S fr. 40
uu lieu de 5 fr. CO. Viande de porc indigène,
fumée, 8 fr. au lieu de 9 fr. Viande bovine indi-
gène, congelée, 4 fr. CO au lieu de 4 fr. 80. Lc
prix du Jcto des porcs italiens pour l'abalage
a diminué, le 12 mai, de C fr . 80 ik 0 fr. 50. A
parlir du 19 mai . le prix sera de 6 fr. 20.

Les autorilés communales pourront fixer des
prix maxima peurîa venle au détail de la viande

A partir du 19 mai. l'abatage du gros bétail
cl. à partir du 20 mai, la venle et [a consom-
mation de viande de gros bétai! seront de nou-
veau permis. Toutefois, on projette unc nou-
seSe période d'abslincoce pour la fin de mai.

îx lundi et Je vendredi , ki consommation de
!a viande demeure interdite.

ARRflEE SUISSE

Olliciers tlo recrutement
lie Conseil fédéra! a nommé officiers de recru

tenicn! pour 1919. dans Ce 2me arrondissement
le colonel tl Apolhéloz, à Colombier ; suppléanl
le Cieut.-coGonrî A. Wiillher , à Berne.

xschos de partout
LA CRISE DU BACNE

: Jl "y  a, dans les prisons centrales françaises
cl au dépôt de l'Ile de Ré , 1200 condamnés au
bagne ct à la crclégalion qui attendent l'heure
du départ. Lcs uns attendent depuis cinÇ ans.

Cest 'la crise des transports.
En temps de paix , les condamnés étaient

transportes ou déporlés sur le paquebot spécial
IM Loire. Depuis la guerre, ce bateau es! affecté
au service du raviiaincnicnt . Il amène de la
viande frigorifiée malgache. Cl c'esl vainement
que l'adniinislralion pénitentiaire réclame au
ministère de la marine la restitution dc son
batis-m.

MOT PE u m
Le conférencier (antialcoolique). — Je vou-

drais prendre toutes les bouteilles de vin , bière
et spiritueux et les couler au fond dc ia mer I

Vn auditeur (avec enthousiasme). — Bravo !
Magnifique I Ça , c'est parlé !

1* conférencier (t1 Interrompant). — Je vois,
mon ami , que vous êtes dévoué à la cause de la
tempérance et je vous en féliciie.

L'auditeur. — Moi, monsieur, jc suis scaphan-
drier.

FA8TS DIVEBS
ÉTRANGER
l.u grippe

. La grippe recommence en Espagne, d'où" ellt
élait ipurtic pour faire son tour d'Europe. Eîlt
sévit très fortement en Portugal.

l'ne montagne qat a'éeronle
Les habitants du chef-lieu dc Sainl-La - irenl-

de-la-Côtc (Savoie) sont menacés dc voir tn-
gloulir leurs maisons par la .montagne qui do-
mine lc village. Depuis trois ou quatre jou.-s,
c'est un glissement continuel dc terre et dc
bouc Les prés, les champs ct la roule, sur
unc longueur de 7 à 8 kilomètres el sur -.ine
largeur dc pré* de 300 mèlres, sonl envahis.
Trois maisons ont déjà leur rez-de-chaussée et
leur écurie enlisés. Des mesures ont été aussi-
tôt prises pour l'évacuation d' autres maisons
qui sont menacées.

31 Feuilleton de LA LIBERTÉ

AU RETOUR
Par HKHBI ABDEL

r. —ft—

Et la lulte se poursuivit en elle. Lc cri dc tôt:
son èlre était de ne point quitter Simone. Jamaii
elle nc s'était endormie loin de sa fille , de s.i
seule fille , même quand ses deux petits garçon!
vivaient. Et pour la première fois, alors que
l'enfant élail si faible , il lui faudrait la qtriDer
»a cohficr à une protection étrangère , abandon
her â une autre le soin de veiller sur son som-
meil ! Oh 1 pourquoi Jean lui demandait-il cela .

Et pourtant si elle devenait sa femme p lus
lartl , ne devrait-elle pas souvent ainsi, lc soir
laisser sa fille , «lier dans le monde avec lui , s'il
le désirait , renoncer ù se dévouer loute k l'en-
fant, puisque , unc part de sa vie appartenait à
son mari. Aujourd'hui , Jean souhaitait qu'elle
fit oette promenade. Ne lui devait-elle pas cc
sacrifice d'abandonner Simone tm jour, k lui
qui, depuis si longtemps, sc dévouait k elle, avec
un oubîi absolu de son propre sentiment. Jus-
qu 'au soir, eUe pensa à toutes ces choses ; nuis
enfin , fortifiée conlre son amour dc mère par
le souvenir dc cc que Jean sciait loujours mon-
tre pour olle, ne voulant plus réfléchir , elle !ui
envoya le mot de consentement qu'il désirai!. _

Le lendemain matin pourtant , eile cut le re-
gret âpre dc la promes.se faite , quand elle vit le
s'isago altéré de l'enfant que l'émotion éprouvée
avait agitée loute la nuit. Mais celle se raidit
contre son impression , et dit doucement a la
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petite fille, «'enveloppant de son regard débor-
dant de tendresse :

— Simone, tu m'as promis d'être sage ; il .ie
faut pas te faire un chagrin inutile si je pars
tantôt avec ta laute Henriette , ma petite abuée,

L'enfant n 'eut pas un mot de plainte, ses
yen! mûmes ne devinrent pas humides, un seul
éclair de souffrance y passa.

— Vous partez ? maman. Je serai raisonna-
ble comme jc vous l' ai promis.

H y avait vraiment une incroyable énergie
dans cet êlre diaphane. Peut-être nussi , dans
son admiration pour sa mère , trouvail-el'.s la
force dc s'oublier , pour éviter Utt chagrin ft la
jeune femme. Mais la voir s'éloigner ave: lui ,
Jean I

La matinée s'enfuit avec unc rapidité ef-
frayante. Puis, le déjeuner fini , Hélène s'ha-
billa pour le départ , l'Unie oppressée par une
tristesse affreuse, les yeux sans cesse tournés
vers lu petite fille qui, muette, la regardai! aller
ct venir ct répondait par un p;Vte sourire uni
paroles que sa mère Vui disait d'une voix qui
voulait èlre Raie.

— M. de llryès vient de la part dc Mme la
baronne d'Artaud dire à Madame qu'on l'at tend ,
annonça enfin la femme de cliambre.

— Bien , je descends.
l' n frisson secoua Simone.
— Maman , jc peux descendre avec vous pour

vous quitter le p lus lard possible ?
— Mais oui , bien $ûr , mon amour.
Simone glissa sa main dans ceke d'Hélèns,

qui , la tenant étroitement serrée, arriva daas lc
vestibule où Jean atlendait.

— Merci de venir , murmura-t-il il la jeune
femme.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séance du 19 mal
Les ponts de Pribourg

M Alfre d Reichlen * inauguré >» •*£*.*

réouv ri .re delà session en retraçant te tcrrabte

S semaine 'des débats parlementaires U
"r&Tdent du Cw*l ConseU a exeeltemment in-

fère é é tes sentiments de Irislesse et de CM**

Ssout emparé* des populations^ uouvdte

SK&fiS ft* ï- « d™«ndé du gouverne-

men - fes écteirckssemen.s e. des assurances pont

M. Ctiutirii , directeur des Travaux £*»«*"
un exposé de près d'une heure, a répondu au

désir du président .du Grand ConsrJ ci a été «u-

d L d s va-ux «me devait soulever l'entrée en

matière de M. Beichlen. Après un hommage -à ta

mémoire du malheureux chauffeur si tragique-

SSfi «• représenta du *£-*«
revient sur l'accident lui-mémo, pour rèlaW.r,

Ut-i! certains faits erronément interprétés dans

le puKic. L'oraleur se défend d'ours dem-

tvéter sur le domaine .des responsabilités. U veut

démontrer seulement que l'admimslralion des

pets et chausses n 'a cessé, ces dernières an-

nées, tlo -vouer toute l'attention désirable au bon

entrelien du pont du Gotteron, comme a celui

ttes autres jossages analogues. Retenons , de

I hlsiorlque tte M. Chuard , quelques données es-

sentielles En 1S81, te grand ponl suspendu, qui

pouvait supporter une charge de 10O kilos par

mèlre carré, tt* consolidé de façon 6 pouvoir

supporter une charge double ; il en fut de même

pour lé ponl du Goltéron en 1895. En oulre , la

section «tes poutrcïcs fut  augmentée et 1 mter-
evalk cnlrc les longerons diminué. Les traverses

élaient remplacées tous les cinq ans. On n'a au

reste trouvé aucune «race de détérioration dans
la charpente du pont.

Quanl â ia charge maximale admise, dite avail
élé portée à C000 kilos -par véhicule. E est mal-
heureusement cerlain que les entrepreneurs ne
tenaient pas compte de cette limitation. I* ca-
mion fatal pesait avec son chargement de 9500 a
0700 kilos. Lc seul moyen dc contrôle eûl étc
d'exiger la produclion d'un bulletin de passage :
mais cette exigence eûl nécessité la création dc
nouveaux poids -publics et lc renforcement de
ceux qui existent, surtout à la campagne. Dons
ces conditions , M. te Directeur des travaux pu-
blics nc croil pas qu'une police absolument effi-
cace élail possible, pas plus qu 'elle n'est prati-
cable pour la réglementation de la vitesse des
automobiles. Les gendarmes nc sauraient être en
loul cas inculpés de négligence. '1* règ lement
des ponts a clé publié, affiché et des avis ont été
communiqués anx propriétaires de camions.

Venant aux circonstances de l'accident ,
M. Chuard déclare que, si le pont était cn répa-
ralion , tes ouvriers avaient achevé celle-ci au
moment dc la catastrophe ; il n'y avait pas d' ou-
verture dans le tablier quand passa te camion ,
et celui-ci s'abîma dans le vide, avant d'en être
arrivé a '"endroit réparé. L'effondrement pro-
viendrait , suivant les experts, soit de la rup '.urc
des poutraisons, soit dc ceHc des élricrs . Ces der-
niers ne se'sont pas ouverts, comme on l'a dil ,
sculruient du côlé de Ca ville , mais alternative-
ment d'un côlé e! de l'aulre du tablier. On ad-
met que ces élrrcrs se sont brisés non sous fc
poids du camion mais par suile de la trépida-
lion du ponl. On admet aussi que îe poids de
la charge du camion n 'était pas égarement ré-
parti . II semble que Ja version plausible ede
l'accident dftt  êlre la suivante ; 'Le chauffeur,
venant de Bourguillon , tenait l'extrême-droite
du pon! ; apercevant , il une trentaine dc mèlres
devanl Oui. la charrette des ouvriers demeurée
sur te tablier , il obliqua vers sa gauche, peut-
être» trop brusquement ct vin! frôler de sa
charge Irois des cftbtes verticaux ; l'un de ses
câbtes porlait unc esquille Vte bois, détachée
d' une bille du chargemcr.it : k la sensation du

heurt et des trépidations du tablier, l ' infortuné
conducteur clierche k rcclificr sa direction ;
c'ast alors que le pooil s'enfonça , mais à droite,
ot non ù gauche de son axe.

Quant aux réparations , elles seront achevées
dans quelques jours ; elles sont diffioultueuscs
et pénibles. E y a encore dos poutres suspen-
dues dans le vide ; on devra sc résoudre k les
faire tomber , au risque dc causer de nouveaux
drgfits k l'a maison Brohy. I-a reslauTalion de
cet immeuble coûtera de 3000 ù 5000 fr., cl
celte du pont , de 15,000 ft 18,000 fr.

Cet accident , dil encore M- Chuard , pose avec
unc urgence qui n 'admet plus de renvoi la
question du remplacement ou du renforcement
de nos ponls , lesquels ne répondent plus aux
nécessités de Ja circulation moderne. Il s'agit
de reprendre le problème il l'étude depuis 1913
el de l'envisager dans loute son étendue. Pour
te grand pont «ispendu, on pourrait songer à
te rendre plus rigide par te moyen de poutrelles
en fer ; des ponts dc cc genre ont fait teurs
preuves en France ; mais la sécurité serait in-
suffisante pour le passage des trains . ou des
tramways. II serait donc préférable d'entrevoir
l'établissement d'un pont absolument rigide
soit k kx Grenette, soi* à d'emplacement actuel.
Le coût de ce pont , d'après Cses études failes en
1915, serait dc 1,400,000 ù 1,500,000 fr. Si la
conslruclion ûu ponl de la Grenelle devait êlre
scnsiblemcn! plus coûteuse, cite n 'obligerait pas
:'i interrompre, pendant deux ou trois ans, la
circu3ntion ivir les ponls suspendus.

Conjointement a cette question se iposc celle
du pont de Pérolles , qui doit livrer passage aux
Cigncs du Fribourg dJu Ile et de la Singine, ainsi
quia la route de Marly. Le plan de répartition
des dépenses a été établi en 1915 ; Ja réalisation
en a oté ajournée par la guerre et Je rcncliérissc-
n-.eiil rie la main-d'œuvre et dc tous tes maté-
riaux dc construction. Mais le fonds destiné à
cetle entreprise est intact et figure par un peu
plus dc quatre millions dans tes comptes de
l'Etat. Le devis du ipont élait estimé à 2 millions
100 mille francs cn 1915. . Arurjourd'hui, il faut
compter pour celle construction, comme pour
celle du pont dc la Grenette, avec unc hausse d«
100 ft 150 %, cc qui porterait le devis des deux
ponts à 6 ou 7 millions.

Le projet dc pont de PéroScs prévoyant des
raccordements dc roule sur la rive droite , on
pourrait ajourner pcut-êlre la transformation du
pont du Goltéron. Quoi qu'il en soit , le gouver-
nement présentera des propositions fermes sur
ces importants projets ù la .prochaine session de
novembre.

M. Udalric Bioley regrette qu'un .pénible évé-
nement ait dû survenir, pour hâter la réalisa-
tion d'«in projet dont d'importantes régions du
pays attendent avec impatience l'aboutissement.
Il dit l'émotion soulevée dans toute la Rive
droite par la catastrophe du 9 mai , émotion qui
a provoqué Oa- réunion d u n e  landsgemeinde,
ternie au Mouret , dimanche, 18 mai. Cette réu-
nion groupait 500 délégués des communes inté-
ressées dc la Sarin<( ct dc Oa Singine. La ques-
tion « élê posée nu* délégués de savoir s:
nonobstanl Ce coût d'une telle entreprise, la cons-
truction du -pont 'de Péroltes devait êlre obordée.
.1 l 'unanimité, tes délégués onl répondu affir-
mativement ct ont volé la résolution suivante :

« Au Haut Conseil d'Elat du canlon de Fri-
bourg. , i

< Considérant a
< 1° Que la catastrophe du ponl du Goliéror

ne permet plus d'ajourner Ca construction d'un
ponl ri gide rcliutit directement la rive droile du
rlief-J-eu :

t 2° Que cette conslruclion ne répond plus
seulement aux besoins économiques pressants
d'une région délaissée; mais s'impose enicorc
pour des raisons de sécurité publique ;

t Lcs délégations de la Rive droite tl tte Ca
Ilaute-Singinc, réunies au Mourel , te dimanche ,
18 mai. demandent à l'unanimité au Haut Con-
seil d'Etat :

c 1° Malgré te renchérissement aclucfl dc la
main-d' œuvre et «tes matériaux, de ne pas sur-
seoir davantage k la conslruclion du pont de
Pérolles, décrétée déjà par te Grand Conseil en
191,1, après avoir été mise, dès 190", au béné-
fice d'une clause tte priorité qui ne fui pas
respectée ; i

— C est pour vous , dil-clle doucement. Hen-
riette me réclame... Il est l'heur» n 'est-ce pas i

Il fit un signe de tête. Alors die se pencha
vers l'enfant et dit , forçant ses lèvres à sourire
bien qu'élite -eûl te Cœur serré alroccmcnl ;

— Au revoir , Simone chérie ; ù demain, n.n
liien-aiméj.

Elle Oa pressait contre elle, étonnée que .'en-
fant ne lui rendit pas ses baisers.

—¦ Tu ne m'embrasses pas 1
— Oh ! si...
IU ce fui  d'un élan furieux qu 'elle couvrit sou-

tlain la jeune femme dc caresses.
— Adieu, maman... Amusez-vous.
— Au ravoir, dit Hélène d'un ton bas.
Elte devinait la révolte déchirante qui gron-

dait dans l'âme de Simone en la voyant partir
avec Jean , colui-là même dont elle était jalouse.
Et une sorle d'horreur d'cUc-mëme ct de Jean
lui venait ; comment eux , des êtres armes con-
tre l'épreuve, infligeaient-ils unc pareille :auf-
franec à cette frète petile fille qu'une émotion
troi) forte semblait devoir abattre sans retour...

Mais -ses lèvres restèrent closes. BMc mit un
dernier baiser sur le front de Simone, ct , sans
se retourner , l'ayant confiée il Kate, elle ij.-j.
cendit tes marches du perron et sorlit. Joan
marchait près d'elle, silencieux. Lui aussi venait
de vivre unc minute inoubliable. Il n 'osai! nii
parler. El ce fui elle qui , toot ft coup, reprenant
conscience de la réalité, eut une légère excla-
mation :

— Que je snis distraite.! J ai laissé mon man-
teau dans le vestibuje.

Avant même qu'il eût pu faire un .pas vers ia
villa, elle élait parlie, gravissant le perron. Dans
Le 'vestibule-était bien.te manteau , de -ravage.

£.:*Hft| ¦atqiffi'ftiffi

« 2° De s'en k -n i r  ou poinl de passage, déjà
éliidié «-t volé, qui seul correspond aux intérêts
réels de lia région loul entière el k la conception
moderne d' un pont de celle importance -,

« 3° De se contenter pour l'instant des voies
d'accès immédiatement nécessaires c< de sérier ,
dans l'avenir, lc complément normal du réseau

M. -/iiitnirnnnnn uernorc que des existences
humaines puissent etre auisi mises cn jeu par
l'insécurité dos votes de communication. II per-
siste à croire que la cipculalion sur le pont du
Gotteron eût dû être suspenduo pendant Oes
réparations. Il p laide également en faveur d'une
meilleure rétribution dit personnel des ponls,
occupé ft un travail pénible c! dangereux.

M. Comte déeflare que la catastrophe du 9 mai
n consommé ite faillite dea ponls suspendus. Il
estime qu'un renforcement de ces ponts , dc la
parlie métallique notamment , eût élé possible.
Il rappelle la décision prise, il y <x seize ans
déjft , par lc Grand Conseil , en ce qui concerne
te pont de Pérolles et regrette qu 'il ny  ait pas
élé donné suite jusqu 'ici. Ce retard a compro-
mis bien des silualions , surlout ft Fribourg. lxs
moment esl venu dt' rattraper le temps perdu.

M. Michel cite les prix du ciment ct des
fers , qui , de l'avis dos spécialistes , nc subiront
pM de sitôt une baisse appréciable. Aussi l' ara-
teur insislc-l-i! pour qu 'on se motte ft l'tevvre
sans tarder , ct que Fribourg et Bulle suivent
l'exemple de solidarité donné par les communes
rurales.

M. F.rncst Weck csl d'avis que le pont dc
Déroutes doit être entrepris en premier lieu. Il
desservira la Rive droite ct «ne nartic de la
.sui;;me. Pour a autre (partie de ce dislricl , te
pont suspendu fora encore son service ; ct puis,
pour les lourds chargements, le pont dc bois
o élé renforcé el la route du Sladlberg cons-
truite. La ville de Fribourg saura faire par
ailleurs tout son devoir.

M. Reynold se souvient de l'enthousiasme
provoqué jadis par le projot de pont de ' l'é-
roFes ct sc félicite do pouvoir enfin saluer te
fruit de lant d'étude et dc patience.

Jf. Pierre Zurkinden remercie te DtW.taur
des travaux! publics de ses déclarations et
forme des vœux pour teur prompte réalisation ,
cn ce qui concerne le " pont dc Pérolles aussi
bien que les autres.

M. Blanc tient à rappeler les querelles de
clooher ou da quartier qui ont retardé l'abou-
tissement de l'œuvre projetée, pour le .plus
grand dommage de l'mtérèl général.

M. Blanchard défend la cause de la Si»g-n*~,
si mal desservie. Si te pont de PéroJles est unc
nécessité, lc pont rigide tle la Grcncltî ou dc
Za-hringen cn est une autre.

M. Montenach est d'accord avec M. Blanc ,
qui a infligé une petite leçon à la vilte dc Fii-
bourg. Il faut envisager le problème avec des
vues largîs et d'une manière complète. La si-
tuation géographique 'de Fribourg est défavo-
rable. .Vmi-Jioions-in, en faisant affluer vers la
capitale les voies de communication dc toul !<
canton. Fermons la boucle autour de Fribourg
cn édifiant à la fois te pont du Bourg ct le ponl
dc Pérolles. L'orateur voudrait davantage en-
core et <temamâ<3 à la Direction des travaux pu-
blics d'étudier un p&in d'extension de la viile
de l-'ribourg.

M. Antoine Morard rappelle au bon souvenir
de l'administration cantonate la pétilion àt-.i
communes dc Ja rive gauche "de la Sarine, de-
mandant que lc service das autobus soit pro-
longé de Farvagny jusqu 'à Bulle. L'orateur dé-
coche, cn passant , une flèche à l'ingénieur lau-
tonaV' , qu 'il accuse de mettre le bâton dans les
roues 1

M. le Direcleur des Travaux public s répon.1
ù quelques-unes drjs observations soulevées. 11
Tép fcte que tes éludes entreprises envisagent te
problème dans son ensemble. Quant au plin
d'extension de Fribourg, c'ost plulôt l'affaire de
l'cdUité du chef-iieu. Néanmoins, dans une con-
férence récente où fut  traité lc projel de loi
sur la police des consttuctions, il a été question
de ces plans d'extension. L'orateur rassure
les .Singinois : le projet tic .pont du Bourg pré-
voit aussi le passage d' une voie ferrée.

A M. Zimmcrmanii, il. Chuard rép&quc qu'il
n'est pas possible d'interrompre la circula-

mars elte nc te prit pas. . Emportée par un irré-
sistible élan, elle ouvrit la porte du salon , et un
cri lui échappa :

Simone élait tombée sur le premier fauteuil
venu ct elle y demeurait , les paupières closes ,
si pâte qu 'on eût dit une pelile morte, la figure
ravagée par une expression dc souffrance qu'Hé-
lène ne devait jamais oublier. Des -sanglots -ans
(armes ébranlaient tout son être. D'un bond ,
Hélène fut agenouillée auprès dc l'enfant , écar-
tant du geste l'Anglaise, ct elle Tcnleva daus
ses bras.

— Simone , mon amour , Simone , jc suis près
de toi... Regarde-moi.

Elle ouvrit les yeux , et son visage se Iransfi-
gura.

— Maman ! murmura-t-clle faiblement.
Jean avait suivi la jeune femme. Sur Je seui!

de la pièce , il s'était arrêté. Hélène tourna la
tête ct l'aperçut. Il vint vers elte, appelé par son
regard épordu.

— Comme nous avons été cruels ! murruu-
rat-1-olte d' un accent qui tremblail. Pardonnez
moi , mon ami . .niais je nc peux pas partir. J'ai
fait toul cc que mon affection pour vous m'Ins-
pirait ; mais vous comprenez, dites, mj'iî ài'csl
impossible dc la quitt er 1

— Jc comprends... C'est moi qui vous de-
mande pardon d'avoir si égoïstement insisté
pour vous entraîner. Xe m'en veuillez pas. Je
pensais agir pour notre bien ft tous tes ilws...

Elle ne releva pas ces paroles dont te sens
caché lui échappait. Du jardin , arrivait la voix
claire d'Henriette :

— Mais pourquoi donc Ilftène nc vienl elle
pas ? Elte va nous faire manquer te train... Co.a-
ment n 'cst-cllc pas prêle '?... Jc vais voir-

lion sur les ponls suspendus , pendant Des (Jeu*
ou trois mois que durent les réparations.

Quant nu reproche adressé û l'ingénieur caa.
tonal, M. le Directeur des Travaux publics |(
repousse, en revendiquant la responsabiblé ,\(
l'administration des ponts et chaussées, j ,
représentant du gouvernement tient à déclarer,
que l'aulorité cantonale fera droit nux lé gii;.
mes revendications des populalions du Gibiotn
et de la Basse Gruyère.

Sur 'Ce, le débat sur -les ponls est liquidé.

Les affaires fédérales
au Grand Cou;cil

Les députés soussignés demandent au Grand
Conseil de décider que, k chaque session, vn t
séance au moins soit consacrée à l'examen cl
ù la discussion dos questions d'intérêt géné,-al,
soit politi ques, soit sociaics, qui sc posent de.
vant te pays , et à C'é<ucte des lois et projeta
discutés au sein des Chambres fédérâtes tl
soumis à la votation populaire. Lcs dépulé.
représentant te canton de Fribourg AUX Chan.
bres fédérales ou tes membres du Conseil d'Elal
exposeront à tour de rûle la situation dans un
rapport qui introduira la discussion.
Montenach, Clément , Paul Joye , Pierre '/.ur.

kinden, Ernest Weck; Ducolterd, Dupraz
Daguet , Romain Chatton , Antoine Morn- ,1
'/.immcrmtmn, Esseiva , llosc.hnmj.
Ce vceu est renvoyé nu bureau du Griai

Conseil , qui l'éludiera el formulera «tes propo
sitions précises.

La revision fiscale
Le gouvernement adresse au Grand Conseil un

message dans lequel il expose la nécessité dc li
révision de nolrc syslèmo fiscal ct trace l_
grandes lignes de son projet.
i t ~_As bt'd get do 1919, dit le massage, prévoit ni
déficit global de 1,800,000 francs. Mais, si l'on
élimine en premter lieu du budget les dépenses
extraordinaires, qui disparaîtront quand les cir-
constances seronl redevemues normales, on cons-
talc que le déficit annuel chronique serait d'en-
viron 1,200,000 francs.
i t D'antre part , pour opérer unc consolM ilioa
durable, I 'i ne suffit poinl d'envisager tes dépen-
ses aclnelles ; il faut tenir comple encore îles
charges nouvei-es inévitables. Après «voir con-
sulté tes dicaslères intéressés, le goiwcrncnicn!
constate que l'Instruction publi que a besoin
d'un crédit supplémentaire annuel évalué i
600,000 fr. , pour améliorer la situation du corps
enseignant primaire, secondaire et supérieur, i.
parait inutile au Conseil d'Elat d'insister su .-
l'urgence de l'augmentation de ces traitements
i c De eplus, l'état dc nos routes et la nécessité
de développer certains édifices publics impose-
ront une dépense supplémentaire annur-'ù
moyenne dc 350,000 fr. L'organisation de d'as-
sislance coûtera une somme importante. L'amé-
lioration des traitements des employés dc J'Elal
exigera certainement 130,000 fr. Ce chiffre al
modeste. 1-1 serait insuftisaol , dit le message, s
l'on n'envisagait pas la possibilité de suppri-
mer certains postes.

t Totalisant ces différents éléments, on vous-
late que la dépense globale nouvelle Inévitable
serait de 1 million 100 mille francs , dont il fau:
déduire 300,000 fr. portés déjà uu budget it
1919 pour les allocations. Cette somme serviri
à parfaire les traitements et réduira d'autant )<
crédit supplémentaire prévu pour Pamélioraiioa
nécessaire du sort de l'ensemble des employés
de l'Elal et du corps enseignant primaire , secon-
daire et supérieur.

« Ajoutant Ces dépenses supplémentairesi»s-
velles, par 000,000 fr., au déficit chroni que le
1 millicsi 200.000 fr . indiqué ci-dessus, on arrive
ft un déficil annuel futur  de 1,800.000 fr .

« Notre situation financière , ajoute le gou-
vernement, apparail donc comme difficile , lll
cependant nous n'avons rien prévu pour la
construction de chemins de fer nouveaux, .lonl
la création esl urgente. Nous avons également
fail abstraction des charges annucjtes nouvelle.
qu 'impose à l'Etal le remboursement progressif
des emprunts contrariés à des conditions Iris
avantageuses > .

Le message rappelle que tes grandes dépense'
d'intérêt public dc ces treille dernières annéei

Hélène frissonna , et sc tourna suppliante ver;
Jean :

— Empêchez-la do venir jusqu'ici, Jc sous
en prie. Je suis à bout de force...

— Soyez en pair , ma pauvre amie. ¦'
Il sortit rapidement après qu 'il eut posé sts

lèvres sur la »a'm qu'olle lui donnait. Sa lifc
toiyours serrée contre sa poilriuc, elle Écoutait,
dans île jardin, te bruit des exclamations, des
questions qui se croisaient. Elle distingua la
voix îmrc d'Odette, pleine de regret :

— Vraiment , Hélène renonce à nous accom-
pagner '?

Puis ccile de Jean résonna assourdie ; vix
tristesse infinie cn altérait lc .timbre :

— Oui , au dernier moment , Mmo de Brcssr.n-
s'est effrayée de laisser sa fille , qui n 'élait V>*
très bien. Xous étions sans pitié de vouloir
remmener parce que sa présence nous étai t
précieuse. 1011c n'aurait pas joui d'une seconde
de repos, sachant Simone seule. (A suivre.)

Publications nouvelles
Ccsar-Aapolcon Gaillard à la conquête <'c

TAmfri/jue. Jean Fariner. Payot et C'10, Bou-
levard Saint-Germain , 106, Paris.
Ce roman , aussi instructif qu 'amusant, csl

te récit des aventures d'un joune Français.
qui est allé en-Amérique pour faire fortune et
qui y réussit npTès dc nombreuses difficultés-
Tout cela est écrit avec une riche document-
tiou , par quelqu '-un gui semble avoir vécu ce
qu 'il raconte. La personnalité qui se cache so ts
le pseudonyme tte Jean Fariner eomme sous V
déguisement de G. N. Gaillard esl mn lioniu-'
d'esprit et dc grand bon sens, _ '¦ -



„,4 augmenté d'une vingtaine 'le millions la
ionnne tics placements improductifs. D'autre
par i, depuis 1016, on ainorjit de 380.000 lr,
annuellement Ja dette publique. Puis le message
poursuit :

, Avant àe faire appel aux contribuables, le
gouvernement a cherché ft obtenir dc ses régies
un maximum de rendement. Lcs graphiques des
bénéfices de la Banque de l'Elal accusent une
augmentation 1res considérable. En effet , après
avoir versé aux réserves annuelles une somme
supérieure aux appoints totalisés que l'on Ct
jusqu'en 1910 «us différents fonds , y compr.rs
celui destiné ft l' amortissement de la dette pu-
blique, après avoir couvert une importante aug-
mentation des traitements nécessitée par tes  cir-
constances économique.* nouvelles , et prélevé
sur ces bénéfices 100,000 fr. destinés ix la caisse
ie retraite , la Banque de l'Elat a versé en 1918
plus dc 500,000 fr . ù la Trésorerie d'Elat. Sans
enlrer dans tes détails de ses comptes, nous
pouvons affirmer (ju 'il sera difficile d'augmenter
dans des proportions considérables te résultat
ufir dernier compte tic- noire établissement finan-
cier. Si l'appoint annuel de la Banque peut être
porté ft GOO.OOO fr., c'est un maximum au d-r 'ft
duquel il sera bien difficile d'aller avant que les
réserves aient été sérieusement fortifiées
¦. Nos services électrique*, œuvre d'utilité pu-

!)'.'(juc excellente, n'ont -pas réussi pendant ta
première période ft effectuer les amorlisscmenls
suffisants. L'Administration nous a fait savoir
qu'il lui restait à couvrir un million pour que
les amortissements soient définitivement ft flo!.
BUe compte, à moins d'imprévu , que cette
sc-inmc pourra êlre approximativement faite en
deux ans. II faudrait ensuile , reconstituer la
somme dc 1 million 200,000 fr. versée par l'Etat
tn 191a, pour amorlir  Montbovon. Elan! donnée
,.i situation, nous croyons qu 'il est indi qué, au
lieu dc reconstituer cc capilal prélevé dans te
bilan dc l'Etal , d'en faire abstraction, afin de
hâter le moment où les Entreprises étectrâpucs
noiirront venir directement cn aide ù l'Etat. Il
iur sera, possible dc lui faire , dès 1921, un
versement annuel dn 400,000 fr. correspondant
à peu près i l'impôt qu 'elles devraient , si elles
étaient une propriété privée.

• Les Chemins de fer éleclri ques de Ca
Gruyère, qui laissaient , en 1910 encore, un dé-
lie:! de 300,000 fr. couvert par l' augmentation
de kur compte débiteur auprès de la Banque dc
l'Etat ont aujourd'hui une situation que nou *
considérons comme solide. Mais il serait témé-
raire de demander à cette entreprise de faire il
¦on capital-actions (privilég ié un dividende supé-
rieur à celui de l'année dernière.

• La réorganisation cl la consolidation de
nos régies .procurera un appoint supplémen-
taire certain i la caisse dc l'Etat. Nous pouvons
l'évaluer à 600,000 fr. approximativement
dis. ISÛ1,

< Si on déduit , par 600,000 fr.. cet apport
nouveau , des 1,800.000 fr. qu 'il nous faut obte-
nir iponr réaliser notre équilibre budgétaire , nous
ronstatons qu 'il nous manque .1,200,000 fr.
C'est la somme que nous devons obtenir par la
revision dc nos lois fiscales.

< Cette revision est nécessaire aussi afin de
mettre notre législation en harmonie avec îles
exigence] de la justice distributive; cn lenanl
compte des conditions économiques actuelles.

< Sotre loi fiscale fondamentale date du
20 septembre 1848. Les grandes -lignes n 'en
ont pas été modifiées . Les différents rapiéçages
intervenus cn 1802 ct en 1869 'l' ont légèrement
améliorée, mais en ont Tendu la compréhension
«I l' application difficiles. La réforme dc 1916,
qui a introduit l'imposition des actions , des
lions de jouissances , polices d' assurance , etc.,
n'a élé qu 'un acheminement vers la refonde
juc nous vous proposons.

• Lc syslème actuellement en vigueur nc
remporte pas l'imposition dc la for tune globale.
U fisc frappe simplement certaines sources de
revenus ; tes immeubles , les capitaux-titres ct
les capitaflx-mobiliers. En outre , la loi n 'admet
i|uc la défalcation des obligations hypothécaires,
c! encore pour autant que te créancier est do-
micilié dans le canton , c'est-à-dire qu 'il paie
l'impôt sur sa créance hypothécaire. Ce régime
fiscal consacre une très grosse injustice, puis-
que le contribuable est appelé -à .payer, dana
'[«snlilc de cas, l'impôt d' un bien qui est en
réalité la propriété dc son créancier. Il existe
actuellement, dans te canton de 1-ribourg. des
fardances dc dani pour une somme globale
d'environ 80,000,000 fr. Ces gardanecs n 'étant
point défalquées, l'Etal perçoit , sur la base de
h-'lO potnr mille, approximativement 1.50,000 fr.
d'impôts, payés par d;s contribuables sur une
Fortune dont ils ne sont pas les possesseurs. Le
moment est venu de rompre avec un sys'.è ne
aussi injuste.

• Nous vous proposons de substituer à celle
méthode suranné l'imposition deJa fortune glo-
bale, après défalcation de lotîtes tes dettes , non
seulement hypothécaires , mais chirographaires.

< La loi actuelle prévoit '.'application d'un
taux invariable ft tous tes contribuables. L'in-
troductio n du syslème progressif nous parait
'file satisfaire aux exigences ste la justice fis-
taie. On nc Saurait appliquer un taux invariab' c
•'«i petites et aux grandos fortunes. I AS taux doil
toutefois s'élever graduellement et parallèle ,
[trait à l'augmentation de la fortune. Toutefois,
''i 'aul se bien garder dc prévoir des taux excès-
•us qui créeraient unc injustice et pourraient
«terminer une évasion fiscale des grosses for-
tunes si peu nombreuses -dans notre canton.

« Nous voulons , cn outre, que notre loi fasst
¦Pplicalîon du principe de Ja généralité de î'int-
P°t- Il faut que tout te monde paye l ' impôt. A
'•galité des droils sur te lorrain 'polîttqiic doit

'orrespondre l'égalité des devoirs dans lc do-
mine fiscal. Tout te monde payera , mais chr».
"•n suivant ses moyens. L'imposition -du pro-
dt'l du travail , Mir -la base (lu système actuel,
frappe dans une mesure excessive les petil»
«mlribuaMe,-. 13 est indiqué d'apporter un elle-
S'aient sensible au régime acluel ct d' appli quer
'Salement .ln progressivité aux . taux dc cet ini-
Pel Suivant l'échelle proposée , l'emp'oyé à

traitement modesle, te commerçant , l'industrie!
Cl l'agriculteur qui font des bénéfices peu im-
portants serout moins imposés que par te passé
il'ar. contre , 'es -bénéfices plus considérables se-
iront mis pus fortement à contribution. On re-
marquera que, sous celte forme, te gouverne-

unent propose de faire également appel ft l'agri-
culture. 11 compte sur la patriotique collabora-
tion de l'élément paysan pour mener ft bonne
fin l' ouvre de la reconstitution financière. N»'is
avons cru enfin répondre i une légitime préoc .
-cupation d'ordre social , eu dégrevant tous tes
contribuables proportionnellement au nombre
de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

« On constatera aussi que le système fisca!
proposé à l'égard des sociétés anonymes est
complètement * différent du système actuel . La
méthode proposée frappera dans une mesure
très modeste te capital dc la société et , en oulre.
ses bénéfices , sur la base d'un taux proportion-
nel au profit  réalisé. Ce mode dc calcul réalise,
du resle. une progression en fait.

« Nous avons enfin prévu un régime social
¦pour tes communes, tes paroisses, lés fondations
religieuses et les établissements de bienfaisance ,
b'ous aurions vivement désiré les exonérer tola-
Jomenl. Jusqu 'à cc jour, les contributions direc-
tes payées par ces personnes morales atteignent
annuellement 160,000 fr. Dans l'état actuel dc
Ja situation financière du canton , il ne nous est
jnaMcureitseiiicnt pas possible de renoncer »
celte importante recette. Xous pensons, par
conlre, qu'if y a .'ieu de fes imposer sur la base
d'un taux invariable. La progression , cn effet ,
nc saurait être app liquée à leur fortune , puis-
que les biens appartenant à ces communautés
sont appelés à couvrir les besoins publics de
collectivités cn général très nombreuses là où
3a fortune est importante. Toutefois , pour en
favoriser la création et le développement , nous
sous proposons l'exonération des fonds d'école
ct des fonds des pauvres , dont la somme totale
pour te canton s'élève actuellement à 10 niil-

1.C message étudie encore les conséquences
financières dc la réforme fiscale. En ce qui con-
cerne l'impôt sur tes fortunes, après avoir tenu
¦comple de la diminution résultant de la -déduc
tion des drtlcs hypothécaires et des dettes chi
TOgraphaires , ^diminution estimée à 160,000 fr .
l'augmentation de la recette, conséquence dc
l'introduction du système progressif , atteindra
C'iO.OOO fr.

Quant û l'impôt sur te produit du travail
l'inlroduclion du syslème progressif aura com
me première conséquence de décharger tes pe-
tits contribuables. L'impôt des traitements in-
férieurs ft 5000 fr. rapportera annuellement en-
jviron 80,000 fr. dc moins que le système actuel
On retrouvera celte somme par l'appiicatior
du système progressif aux traitements plus forls

L'impôl des exploitations agricoles et l'im-
position nouvelle des sociétés anonymes procu-
reront ensemble une augmentation de 500,00c
francs .

i La réforme fiscale totale fournirait à 's
caisse de l'Etal un appoint supp lémentaire
global d 'au moins 700,000 fr. Celte somme sera
augmentée par unc évaluation et une imposition
iplus stricte de la forlunc ct Uu produit dt,
Iravail. ».

Enfin , -le message aborde la question du mode
de -taxation ct de perception de l'imp ôt, c II
faut, dit-il , fournir au Unes certains moyens in-
dispensables à l'exercice d'un contrôla séibux
des déclarations. C'est ta raison pour laquelle
nous vous proposons d'exiger la production dc
la comptabilité de tous ceux qui ont l'obligation
légale de tenir des comptes. ' .Nous voudrions par
contre supprimer la formalité du serment .

¦« Pour arriver à supprimer tes différences
qui existent entre te appréciations des différen-
tes autorilés communales, il serait indiqué, au
point de vue technique, de créer une instance
unique de taxation , qui assurerait l'uniformité
dans l'application de la kni. Nous vous propo-
sons la transformation du bureau cantonal de
l'impôt, qui fonctionnerait à l'avenir comme
office central des contributions. 'Il réunirait lous
les documents utiles il la vérif iai  lion des comp-
les. J-cs décla-rations des contribuables sur la
fortune ci te produit du travail , remises simul-
lanément à l'autorité communale, seraient trans-
mises ft cet office central , qui les examinerait ;
il tes enverrait ensuite aux commissions de dis-
tricts , où siégeraient toujours mn ou deux délé-
gués de l'office central.

< 1,'impôt das sociétés anonymes scrail f i xé
directement par l'office cantonal, l̂ a perception
serait également simplifiée. L'expérience faite ù
l'occasion de eJa perception de l'impôt de guerre
a été très concluante , if-c jiercepteur commun,]"
remeltrait , à l'avenir! directement te produit cte
l'impôt à la recette générale. -lees personnes mo-
rales acquitteraient teur cote tt la Caisse de
l'Etal.

« 'En outre, l'impôt serait calculé et payé
pour l'exercice .précédent , correspondant tou-
jours à l'année civile. »

Le message conclut -en recommandant l'entrée
cn matière sur le projet de loi fiscale.

Fete do tir do'i Monaquctnlres
& Treyvanx

. M. Aloys Zurkinden , de Gu 'ui , a oblenu lo.
H we rang ft ia Cibîc Progrès, avec 309 poinls .

Société doa tramways de Friboarg
Les recettes totales du mois d'avril 1919 ont

été dc 15,648 fr. 45, contre 11,159 fr. 55 au mois
correspondant de 1918, soit une augmentation
dc 143» tr. 90.

Lc total des recettes à fin avril 1919 est . de
65.860 fr. 40. contre 40..10I fr. à la même date
de l'an dernier : c'est donc une attgmentition
de 19.829 fr. 40 pour les quatre premiers mois
de 1919 par rapport ft l' année dernière.

CalemdaiaiT
Mercredi 21 mai

Saint iiOM'in;, contestent

Démission de H. le conseiller d'Etat 0 hu ar d

On annonce que M. le conseiller d'Etat
Chuard , directeur des Travaux publics, a tait
ipart ft ses collègues du gouvernement -A in
Grand Conseil de sa détermination de se
retirer du Conseil d'Etat , pour répondre â dt-s
propositions qui lui ont été faites par un grand
établissement financier suisse qui s'occupe
d'entreprises d'électricité.

Lu nouvelle dos intentions dc M. le con-
seiller d'Etat Chuard a (provoqué un vif émoi.
Une délégation de notabilités politiques s'est
aussitôt mise en devoir de faire instance auprès
de l'honorable directeur des Travaux publies
pour conserver au canton de -l-'ribourg sa pré-
cieuse collaboration. Mais ces démarches se-
raient demeurées sans succès.

L'a position qui est offerte ft M. le cons-dller
d'Etat Chuard est telle «pie ce serait exigjr
du distingué magistrat un sacrifice excessif que
de lui demander dc décliner des offres aussi
flatteuses, pour gurder stes fonction-, acUntdes:

Il esl donc malheureusement certain qae Je
pays perdra tes services de M. le conseiller
d'Etat Chuard. C'est avec un profond regre '.
que l'opinion publique envisagera cetle per*
pec tive.

M. Chuard avait été appelé de l'étranger , —
où il faisait honneur à 'la science technique
suisse ct au nom fribourgeois. — au service
de i'Etat dc FrUtotirg, comme ingénieur can-
tonal, cn 1912.
¦En 1914, le 30 mai, U fut élu consulter

d'Etat et .prit la direction dos Travaux publics.
Sa compétence était hors pair ; la simplicité
ct la droiture de ses manières ajoutaient k son
autorité l'attrait de la sympathie. M. Chuard
a rendu au canton de l-'ribourg, dans 1« do-
maine administratif, dis servicos que «e pays
n'oubliera pas. Nous aimons à penser que,
dans sa nouvelle position, il gardera à noire
terre fribourgeoise, en excellent patriote qu 'il
est , un' attachement fidèle et que nos intérèls
auront toujours une part dc sa sollicitude.

Séance du 20 mal
Soixante-dix dépulés assistent a îa séance ,

présidée par M. llemhten, présidcnl .
L'ordre du jour porte te troisième débat de

la loi sur les auberges. M. Comte propose de
revenir sur la décision d'interdire la vente des
liqueurs fines dans les conliseries. Celle propo-
slion est contraire au règlement.

Une ongue discussion s'engage au sujet dc
l'article 7", qui donne, suivant 'e texte du deu-
xième débat , A la commission cantonale des
auberges, le droil dc préavis seulemenl , et non
te droit de discussion, en cc qui concerne la
suppression des établissements publics. P'u-
sicurs dépulés estiment que 'e vote intervenu
au précédent débat a été un vote de surprise.
Par 43 voix conlre .19, le Grand Conseil main-
lient ce vote.

On passe k la votation _ finale sur l'ensemble
de ta loi. Par 06 voix contre six , la loi sur les
auberges est volée. Lcs six opposants sont
MM. Bartsch , B'anc, Dupraz , Giasson, Offner et
Pilloud.

Au milieu de 'l ' attention générale, M. le pré
.iiilpnt donne lecture de 'a lettre suivante :

Frihourg, 1!> moi 1919.
Au Grand Conseil du canton de Fribourg,

ïlousieur te Président ,
Messieurs les Députés,

Jc VOUS prie dc mc relever de mes fonctions
de membre du Conseil d'Etat pour te 30 juiu
prochain.

Pendant tes cinq années qui se sonl écoulées,
je,.me suis efforcé de répondre, dans la mesure
du possible, à 'a très grande confiance dont
vous m'avez honoré , ct c'est avec regret que je
mc suis déeidé à vous présenter ma démission,
qui n 'esl motivée que par des considérations
d'ordre personnel. Ayant l'intention de quitter
te canton, je vous prie d'enregistrer aussi , el
pour 'a même date , ma démission dc membre
do volre haute Assemblée, i

Je vous remercie profor.demciU .de la con-
fiance ct de l'appui que vous m'avez accordés
et ' vous prie d'agréer. Monsieur le Président
ct Messieurs tes Députés , l'expression dc mes
sentiments les plus distingués.

J . Chuard , conseiller d 'Elat.

M. Reichlen. président du 'Grand Conseil , ex-
prime ia pénible surprise que 'èa décision irrévo-
cable dc M. le conseiller d'Etat Chuard .provoque
au sein de l'assemblée, surprise qui sera par-
tagée par tout le pays. 11 présente au démission-
naire 'l'ussunincc de la reconnaissance du can-
lon ct l'expression îles vaxrx de s** compatriotes
pour sa nouvelle carrière. -

•MM. Bartsch el Bhuic se font les interprètes
des reercts ef dc la gratitude <te l'opposition à
l'égard dc M. le conseiller ' d'Etat Chuard , puis
te Grand Conseil .passe à l'ordre du jour.

IA; Grand Conseil reprend le débat d'entrée
en matière sur le projet cte loi règlement m t*«i a
durée du travail dans tes établissements non
soumis à la législation fédérale sur les fabii-
ques.

lin débat animé s 'engage sur la néçessilô et
cette réforme. Finalement, l'entrée en matière
est votée par 38 voix conlre 11.

SOCIÉTÉS DU PRIBOUStQ
c Oratorio La Création ». — Ce soir , k

7 h. 'A précises , au Temple, présence indis-
pensable dc tous les membres, pour l'âu-lMon
supp lémentaire dc 8 h. 5i.

Cercle d'études de l'I' nion das travailleuses.
— La séance de ce soir , mardi , est rvnvovée.

JL^WÂ J__ULvs£ W Uvllî v
La conférence des Alliés

Paris, ÎO niai .
(Haoas.) — Le conseil Ues Qualre a examiné

te sort fu tur  de l'empire ottoman. Aucune dé-
cision définitive n 'a élé prise. On a tout lieu
dc croire que la Tunquie continuera à exister
comme Etat politique souverain ct que tes
droits de la France sur la Syrie .seront sauve-
gardés. I^s négociations suivent un ' conrs fa-
vorable et seront terminées à bref délai.

Aucune diVision n'on survenue au Attj.-t dis
Fiante ct de la côte dalmale.

Les cinq ministres des affaires étrangères
des grandes puissances ont entendu los aélé-
gués de la Belgique ct dc la Iloblande , au <uj:t
dc la revision des traités de 1839.

M. Hymans a fait l'exposé historique lies
circonstances qui ont amené la conclusion .tes
traités de 1839. 11 a rappelé les événements qui
se sont produits au cours de la guerre , démon-
trant les dangers auxquels te traité expose «a
Belgique. La neutralisation des bouches de
l'Escaut a empêché la flotte britannique de
sauver Anvers, dout la chute a procuré aux
Alternant]] une base pour la guerre sous-ma-
rine. La conformation défectueuse des Iran-
tières gcrniano-holiandaises a amené «eur vio-
lation fréquente par tes Allemands , etc.

Il conclut en demandant de mettre fin à ceitc
situation.

M. Karnebeek , ministre des affaires étringè-
rcs de Hollande , a protesté des sentiments de
bonne entente animant la Hollande à l' -jg-ird
dc ta Belgique. U a assuré que son pays est
désireux d'entrer en pourparlers arec son voi-
sin pour régler les queslions en suspens. Il a
fait étal du voyage récent de la reine dans le
Limbourg ct des manifestations dc loyalisme
de la population pour marquer -.me ogipostiion
aux vues de la Belgique sur ce territoire.

La discussion reprendra aujourd'hui, mardi.
Le délai imparti à la délégation allemande

pour fair? parvenir ses observations exp-rc
demain , anercredi. 11 e»t possible qu 'elle de-
mande un nouveau délai pour remettr» un
contre-projet complet... Il sera vraisemhUb'e-
ment accordé , mais serait de ccAtrte durée.

I-es Alliés (prendront ensuite unc semaine pour
étudier kw centre-propositions allemandes, et
quelques jours seront encore laissés à M. de
Brockdorff-Bantza-ai pour examiner le traité dé-
finitif. La signature intervientlra sans doute
data, la seconde semaine tic juin.

Comme première conséquence de la signature
du traité, tes membres de la délégation alle-
mande, ayant cessé légalement d'êlre considérés
comme ennemis, pourront circuler librement.
L'accès de la France sera interdit , jusqu'à la ra-
tification du traite, aux sujets allemands dési-
roitx dc passer la frontière.

Prévisions
et suggestions du « Temps »

Parli, 20 mai.
Jx propos du retour dc M. de Brockdorff ct

des délégués aVemands à Versailles et des bruits
qui onl couru pendant leur absence, te 7'enip.s
rappelle <jue te délai qui leur n élé fixé expire
demain mercredi. 11 constate que la délégation
allemande nc fera pas défaut , mois, s'étonne
qu 'on puisse encore se demander si l' .Utemagive
signera. 11 montre que les . concilions du trailé
ne sonl lias si rigoureuses qu'elles auraieut pu
l'être et exprime ta conviction que l'Allemagne
be ferait pas mine de jes repousser si elle savait
qu 'on les aggraverait te lendemain. 11 estime
que, si l'Altenia^ic csievye d'intimider tes Alliés,
c'est parte que ceux-ci sont trop .tolérants.

Pour le cas où l'Allemagne ne -signerait pas,
le Temps préconise, oulre tes mesure» militaires,
qu'il considère comme une précaution insuffi-
sante, de chercher une garantie auprès des Etals
confédérés ct d'entreprendre des pourparlers
avec eux, en accordant, duns te domaine écono-
mique, (les avantages particuliers à ceux qui
seraient les premiers à marquer leur bonne vo-
lonté ct leur bonne foi. Cette procédure , conclu!
le Temps, produirail tant * d'améliorations que
personne, ni les Alliés, ni les Altemonds, ne se
plaindrait d'y «voir cu recours. Seuls, les mi-
nistres de l'empire c! les partisans de l 'hégé-
monie prussienne éprouveraient quelque décep-
tion,. On étudierait alors à iloisir tes nouvelles
conditions qu 'il conviendrai: -de poser au gou-
vernement central, cn tenant comple des droils
que le trailé assurerait désormais nus Etal!
confédérés*
Une nouvelle zone neutre allemande

Paris . 20 mai .
(Hovas.) — iLe Temps cro.'t savoir que. outre

les stipulation* publiées duns te résumé Officiel,
te t railé de puis prévoit la création d 'une zone
neutre qui s'étend» du Nord «u Sud , depuis
te nord de I-'lenshourg ju-squ 'au sud de Ham-
bourg.

Dans toute l'élenduo de cette zone, l'A&e-
niagne serait tenue d'observer si peu près les
mêmes règles ipte pour ta mc gàache du Rfiio,
c'csl-ù-dirc <pt 'cllc devro s'abstenir d élever des
forlificayonsi fi tle tenir des gat-nisoivi. .

Il résuBte (te celte clause que tes ports dc
Stellin et Hambourg seront lou» 'deux compris
dan* cette zone neiitnaliséc au point de vue
militaire. *

Toujours Fiume
ffome, 20 mai.

(Slefani.) — Les jou rnaux apprennent que
le comilé du conseil nalional de Kknne , réuni
d'urgence, a voté et envoyé à la conférence de
l'are, un ordre du jour disuut que 1: consul
national de l'iume considère le plébiscite du
30 octobre 1018 comme un fait hislorrqae ct
juridique indestructible, par fasnioi la ville it
te territoire sont depuis lors Unis A l'ItitUts, et
déclarant ne pas adm-llrc que la question do
l'iume (puisse recevoir, imrlsoluliim sans le r-ou
seulement tle ses habitants.

Plaintes de K. Brockdorff-Rantzau
Versatllet, 20 mai.

(Havas.) — Dans une note adressée à ses col-
laborateurs, M. de Brockdorff se plaint de ce
[jue toutes scrles de gens aient été chargés d'es-
pionner tes conversations des délégués alle-
mands et recommande à .ceux-ci la prudence .

II ajoute qu 'il es! â espérer que Ce presse
parisienne ne supposera pas qu 'on puisse, d' une
façon quelconque influencer de cette manière
tes délcrmmaticms de la délégation allemande.

Après te déjeuner. M. de Brockdorff e donné
aux présidente des différentes commissions. Ces
directions el instructions recueillies à Spla. Il
a dojné aussi des instruclions ot des ordres pour
la rédaction du bulletin tjui sera envoyé'au gou-
verne m eul

Le Pape et la question sociale
Rome, 20 mai.

Bu recevant l'association ouvrière de se-cours
mutuels de la paroisse de Saint-Joachim , le
Saint-Père a parlé de l'encyclique Rerum So-
iHirtim et déclaré ù nouveau que. l'encyclique
garde toute isa valoir. Le temps écoulé depnb
la publication de l'encycl'niue jusqu 'à aujour-
d'hui n'a cwtevé aucune valeur, ni aucune fraî -
cheur aux enseignements qu 'u'le contient. Les
événements ont- montré qu 'il est impossible
d'obtenir l'harmonie des classes -sociales sans
le triomphe de la justice et de la charité.

Le Pape a recommandé l'étude la plus atten-
tive de ce document , à la '.umière duquel doi-
vent être examinés et résolus les probfôues
muiEples se rapportant â la question ouvrière

Pologne et Vatican
.tfifan, 20 mai.

L 'Italia apprend de Itome que le bruit c'e
l' arrivée d'une délégation polonaise auprès du
Vatican est prématuré.

Une mission polonaise ne se rendra auprès
du Pape qu'après l'organisation définitive du
nouvel Etat. L'n attendant , le'visiteur aposto-
lique cn . Potog.ne, Mgr . Ratti , continue sa mis-
sion. 11 n'est pas improbable que Mgr Ratti
soit te premier nonce pontifical auprès du nou-
vel Etal polonais.

L Afghanistan contre l'Angleterre
Londres, 20 mai.

L'agence Reuter apprend que, selon les der-
nières nouvelles dc l'Inde, les troupes afghanes
ont fait l iur apparition devanl les posles bri-
tanniques qui occupent, te long de la fronlièrc,
te sommet et la vallée de Kurra, «t devant- les
avant-gardes britanni ques stationnées à Acketta.
' La tranquillité règne à 'a frontière parmi tes

Irthll.s. .

Un contre-gouvernement hongrois
Paris , 20 mai.

Lc baron Hornemlsza , ministre des affaires
étrangères du gouvernement provisoire hongrois,
a fait au correspondant du Temps, S Vienne, ties
déclarations, disant :

« Lc gcuwrncment provisoire ne parait pas
antipathique à l'Entente. Nous osons espérer
qu il nous est perm.s de compter sur son appui.
Les tentatives de rapprochement avec la Rou-
manie el Ca Yougoslavie on! été accueilli&s favo-
rablement. Xous avons la persuasion que notre
gouvernement provisoire s'entendra avec ces
Elals. 11 y avait déjà des formations mililaires
hongroises participant it l'action anti-bolché-
viste. Nous tâcherons d'accrollre encore ces con-
linsenls. >

Elections en Autriche
Linz, 20 mai.

(U . C. Y.) — Résultat des élections au Land-
tag :

Parti ordre et liberté, 12; soclaiislcs, 22;
chrétiens-sociaux , 38 ; les chrétiens-sociaux ont
donc la majorilé.

La traversée de l'Atlantique en avion
Londres, 20 mai.

On rapporte que , à 1 heure après midi , l'avia-
teur australien Hawker , parli aussi de Terre-
Neuve , mais directement pour '"Irlande, était à
400 milles de la côte irlandaise. On fait des
préparatifs pour le recevoir à l'aérodrome de
Iîrookland , près de Londres.

Sew-York ,20 mai.
(Ilavas.) — Suivant une information de

source privée, Hawker aurait passé au-dessus
de WaleiWd .' Irlande, à 4 heures de l'après-
midi , heure de Greenwich.
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Tout aussi
solides et avantageux que pratiques
et de bon goût sont les ameublements

des ateliers d'ébénisterie

PFLUGER a C°, Berne
ORAND'RUE , 10 

Garantie. — Demandez catalogua

Esportâtion de bétail pr la Fra^ss
Pour accompagner le bétail d'élevage cn France, la commission des

fédérations d'élevage engage des

CONVOYEURS EXPERIMENTES
Prière de s'adresser immédiatement chez Hl. COLLAUD, chef de

service , FHboupq. 3525
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Avocat
A REPRIS L'ÉTUDE

de M. O. GENOUD, avocat
Châtfel-Saïnt-Denis

CONSULTATIONS - RECOUVREMENTS
Représentation* devant .(oui tribunaux

FOURRAGE
pour chevaux et bétail bovin

A v r u i l t t  tQSeaOx' h« ¦¦-, , r u t l - i l  l lur nl  lr;
lloralaon, bien conditionnas, remplaçant le foin
ordinaire et contenant , saivant an;dy*e faite par la
¦lation fédérale do Lansanne :

7,4 % protéine; 1,6 %. malières grasses et 36 %hydtate de carbone. S'emploie araot'geussment pour
améliorer la ration de foin on de paille.'

Demander offres avec échaaîillon et certificats à
]. r-M'.*.* .'. i... -_ ¦/., Yverdon. 3537

j dallage central
Albert BLANC

I La Prairie, 55, Pàrottas

g TRAHSF0RK1TI0IS i HEPARATIOJS
Soudure autogène

I ïéléphon» 6.77 téléphone 8.77
i—l—l—i—MIWIIBIIii —11111 I l"1 "II!

La Caisse Hypothécaire
DC CASM DK FfilBOUfld

émet au pair des obligations (anciennes cé-
dules) 4 Y* % créées pour des périodes de
Sanaou de 5 ans, exemptées de l'im-
pôt cantonal. P 3449 F 3547

mr mmm-m
Après inventaire et pour causo de changement

do mes entrepôts, à vendre quantité dc meubles
défraîchis, dépareillés ainsi quo des meubles usagés

à des prix tcès avantageux
Se recommande, P 5594 F 3386

Paul LEIBZIG
Averiuo de Pérolles, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURG
' - - * - ¦ ¦ -  

_

A VENDRE
2 belle pouliche alezane,
de treize mois, chez Kt-
eol»s Mettraux, ù Sey.
roc. 35*6

i llll
sa plus .offrant , nn joli

rouet
ancien, complet, avec dé-
vidoir , date 1837.

S'adressser à Si. Jnattn
J -.i i 1 1 c-.r i . HOtel de" la
Gare, Montfaneoii.

ON DEMANDE

domestique
de campagne, honni-U et
laborieux. Inutile de se
présenter n;. - de bonnet
recommandations.

S'adreiser & Cré t allât ,
ts Choolcx. Genève.

A REMETTRE
après fortune laite, caîé

fribourgeois
avec 10 lits complets.

K'alr. i Danie l  Gro-
u-  i , vne dn l'ott. H,
i -. '.. .i <¦ -._ ' . 35S5

OX OF*BE A VJiSDBX
faute d'emploi , 3 oan^uei
Lois dur de différentes
grrmdents avec tiroirs , ane
baaqne sapin ares bnlleta
et rayons, 2 patilesvitrinei
de table , I calorifère inex-
tinguible avec accessoiïe»,
(grand modèle! ploiienri
layettes avec tiroir» el
rayons , le tont en fcon 4l;iU
S'adresser cliez M»" >'-">
•> : .  "a , ;i •. '. ' < ¦ » > - " i i i i r ,•:;¦! . BC-
godante, Flenrler.

OBI DÏ.1I BE

LOUER
dans la campagne fril.jnr-
;,-eoisa, ponr la saison, OE
petit chalet on partie de
chalet meol.té , d nn txczès
facile , ponr nersonnes soi-
RneusfS. OlTres et condi-
tions Venve Borghèse1
î ' i U l  u l -.,  1 1 *'. '¦ " .*'¦¦ ¦ ¦' î ' - ;

Petit magasin
A LOUER

pour lo Ï5 juillet , à la ru«
des Epoinei. 3549

S'adresser k la ?:.-».|.
«ert» KcanreKW«U

Famillo de 3 personnes,
(ans enfants, demande

appartement
contortable (8 -1 chambres)
pour le 25 juillet. 3558
S'adr. eous P 3157 K à

Piblic!t. S.A.,Frlbonrg.

BANQUE DE GENEVE
Fondée en 1848 aiec la - coucous de l'Etat di GenôYe

EMISSION
DE

HP ACTIONS NOUVELLES
de Fr. .5 00-- nominal

En raison de la progression constante des affaires de la Banque, le Conseil
d'Administration estime devoir faire usage, dèa maintenant, du droit quo l'article 6 des
statuts lui confère, en émettant le solde dn capital-aetion» prévu k Fr. 10,000,000.— , dont ,
Fr. 5,OC0,CU0.~- sont émis et souscrits.

Cette opération comporte l'émission de :

10,000 ACTIONS NOUVELLES
de Fr. 50Ô.- nominal

qui , suivant le? statuts , sont réservée* par préférence aux aotioDîîslres actuels, à raison de

UNE ACTION NOUVELLE POUR UNE ACTION ANCIENNE
L'Etat de Grnève , en sa qualité -d'actionnaire , a droit k 6000 actions nouvelles, snr

lesquelles 1000 lui Soot réservées à option. Les SOOO autres titres ont été cédés par lui *t
pris ferme par un groupe de banques genevoises. * *  '

Inactions qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires . seront offertes en' sÔlisbrlptloXl libre, à-titre réductible. '
. Le prix d'émission ert fixé à :

Fr» 575. — "payablelcomme suit.ii -
la prime de Fr. 75.— plus 60 ¦%¦ du montant nominal , soit t

E1!?. 325. — le 2 juin, et le solde

Pf. 2:50. — le 2' août , prochain.
Les versements qui ne seraient pas etfectués dans les délais prévus , auront &

supporter un intérêt de retard. ,
Par contre, le second versement pourra être anticipé sous bonification d'un

escompte de t. ¦
Les actions nouvelles auront droit

au dividende entier pour 1919
Pour faire valoir leur privilège, les actionnaires devront présenter leurs titres poar

l'ostamptllage avant le ao mal. . • - - , .,. - . . . .
lis souscripteurs recevront, lors du premier versement, un certificat provisoire qui

., - . -.. r c e :  .-- r :  c >- . i . - du second versement contre des titres définitifs, entièrement libèréi et
revêtus du t imbre  fédéral, aux frais de la Banque de OenAve.

Genève , 1617 mai 1919. - , - . . .
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 SS- S r . * • . -Z . j

Les souscriptions privilégiées ou libres seront rei-ues, sans frais, du

19 au 30 mal inclusivement
à la BANQUE DE GEHÈVE, '> , rue du Commerce, Genève;

UNION FI.VAcNClEBEUE eKSKVE. Oenève ; .
MM. HKITSCII h cie, 22, Cité , Oenève.

VENTE PUBLIQUE
Â la suite dé la sappreision des tains du Boilevard,

il sera mis en vents , le aamedl Ht mal, dès 10 __..
da matin, a l'Avenne.de Borne, 7 «

IOO mèlres.carréadc jnadtiers ct carrelets dn Pont
Snspenda,, tOO mJ . plaocbes rabotées, couvre-joints ,
plorsieura tas de bois à » r ;'.i. - , portes de osbines avec
ferrure et gonds, 2000 toiles Zurich , crampons, clous ,
boulons, ler rond, tuyaux, ter étiré de toutes dlraen.
sions. rateordi, rosioets bronze, baignoires '. fonte
émaillée, char «nr ressort i 2 roses, tondeurs* de
gazon, etc. La vente auralleu au comptant. 35S8

§*r A VEflfD BE
Paille dè froment

et litière
(liât de marais)

bottelée , par wagons complets, marchandise de
première qualité. P 82210 L 3Û38

S'adresser à J. FOKJf AÏ.LAZ, Yverdon.

A. Natural, LG Coultre S; C:> S. A. 1
GENÈVE- . ' ' . ' ¦ '§

BALE ST-GALL'
Organisation spéciale pour le trafic avec l'AutricBe
allemande,, la Tchéco-SIovaquie, Ja Pologne, la

li' Yougo-SUvie;(Serbie) -et la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets I

Agence & transit;> dédouanement

I à '
.BUCHS (Rheinthal) I

Prix à forfait Assurances H
RENSEIGNEMENTS GRATUITS ||

nïïii'in mi un m u  i i i i  [ii iiini iiiMrtumii ii i i i H' i i iii i "t " I M > .I i, i i i i ii'ii iwiiiirfnir .

L'Hôtel Spitzfltiii (Lac Hoir)
Altitude '-: 1060 m. i - (Canton de Fnbourg)

eat définitivement installée, p 3453 F 3551
est ouvert depnis le 15 mat. La lumière électrique

— i i i M S i :  l i n s  \ < i i i ; x i : i ;  -
Spécialités pour les jours sans viande. — Tél. 103,

PÈCIIBUBS! PÊCHEUBS!
Demandez le nouveau catalogue 191'J

des spécialités pour la

PÊCHE SPORTIVE
à la Maison F. MAYOR File, arquebusier
,' PÊCHEURS PBATICIENS

FRIBOURQ , rue de Lausanne Tel .4.58
MÊMIS MAISONS :

Lausanne, Montreux, Sion, Bienne et Genève

QUELQUES

Machines à poudre
ft vendre, aimi que des tabonreU. — S'adresser :
Atelier militaire, PéroUea, 19. 3(31

OM DKKAmSMEmmm
sachant làire ' la cuisine
peur ménage particulier.
Bonin gagea et demi
jourde congé par ao-
malne,.Inutile de se pré.
r .' r i t  : •'' . ,  c - I .  c r i . ;. , , r - l i t ; . . ;¦ I . r;

S'adr. k Publicitas B. A.,
nnlle,aira«PlQ75Bi

Vendeuse
expérimentée,.parlant les
deox langues et connais-
sant parfaitement la vente
des tissas et de la confec-
tions pour.dames, trouve-
rait engagement dés le
mois de. juillet, chez MM.
«in * . - .- : : r i ¦ ¦;.<. '.- s : , (w
re», Friboarg.

OSres détaillées, par
r écrit, avec r prétentions et
rtférc'ncés. . 3562

'm DEMANDI

fconne d'enfants
one personne sachant cou-
dre et repasser. Bonnes
références exigées.

S'adresser k PnbUcl-
t. ¦-• .- . s. A.. Balle, soui
I'10-19 B. "3Ï63 '

APPREHH rétribué
Jennehotume Intelligent

et travailleur, trouverait
immédiatement une place
d'apprenti, chez M.
WlUHHEBrBAC-B, fr«*
les, Noaveantéa, Fri-
boarg. 3513

Oflres par écrit . '

On demande
tout de snite, femine de
obnmbre an courant
d' un service soigné, tré3
bien recommandée, de 23
à 25'ani. 3309

8'adressar à H"1* dc
€bambtier, Cormon-
drèebc, près Reuchûtel.

ON DEMANDE
pour nn institut ,

DOMESTIQUE
pour les-travaux d'écurû
ct de la terre, Forts gages

B'adresser par écrit BOUI
P3399FAPubllcltaaRA.
Friboarg.

Domeslique de campagne
sachant traire est demandé
daas une cure catholique
dn 'Valals. Gages tx conve-
nir.- Certificat d» bonne
conduite- do curé de Jn pa-
rolcse est requis.

6'adrerser s. P SUI F
k Publieltas H. A., Fri-
bonrg. 35i5

Chambres meublées
confortables, ensoleillées,
tranquilles , au centre ,

demandées
par deux, institutrices de
bonne famille , aussi tOt
que possible. 3548

Oflras avec prix aou»
H. B . peste reatanfe,
Frlbbure.

LMDBK
as gros «bien de gar-
de, pouvant s'atteler.

S'adresaer & n. Pierre
Cboardi Cousset

F. Bopp
AMEDBLEMENT8

rue iù Tir , 8, Fribour g

Glaces , teblèaux ,
Encadrements ,

-Baguettes-

an carnet de notes,
recouvert dè toile.

Rapporter , contre 10 fr.
de récompense ,». P 3S21 F
à Poblicltu 8. A., Fri-
bonrg. . 3120

On offre à louer
tur • bithnent comprenant
5 chambres, cuisine, cave,
boulangerie, aveo aes ac-
cessoires, ai on le désire nn
psu do terre. : Entrée font
de «ulle.'
- S'alrcsser àr Françoia
BEBSET, fear Pierre,
VUlarelroad.. 2317

90.000 cigares
l~qaalité , le mille ; 50 fr.
franeo. 100 échantillons;
B fr. 300 pièces , 15 fr. Irco.
Off. ». Diimlein, >'.:-.!e.

A LOUER
l y :  K • ! .-* . r i e r . -. . , : ,-
Bertlguy, ¦ I" «tage,
logement _ de 5 chambres
et-une cuisiné. Entrée au
25 mal 1918. 33Î0: .
, 8'odrçs. à '-Ht .Francis
Gendre, 49, r. des Alpes,
Friboarg.

SAYON CBÈME POUDRE
de Clcrmont et E. Fouet

Genève
Indispensable pour les solna de la.tol.
lette, donnent au teint uno fralcbenr et
un éclat de jeunesse remarquables. Toute
personne soucieuse de conserver aa beauté
les emploiera et sera ravie dn succès.

EN VENTE PARTOUT

mr SOUMISSION
I.c Conseil «mniunaj «c Itomont met < n

sdumission, so«ls n'-serve de ratification pjr les
autorilés compétentes, les travaux de maçon-
ntorie, ¦cKaiàèiitî et couverlure, fcrblanicne,
a.pparéillage,Uncnuiserie. et.iparqucls,..serrurerie,
gjipserie.et .peinturé deJa halle de cvniàattiqiif,

I .• I>3s ..plans, cahiers .de» charge ci avanl.
méetrés sont ' à consulter au bureau <lc M. 'F,
Dumas, architecte, à Romont , à partir
du 22 mai, de 8 h. à midi.

•I,es soumissions devront être, déposées au
bureau dfi l'arcliiteclc, le 27 niai , avant .7 beures
du enir. 3-101

k tara: lta S. i
Eu de Romont , 28 FRIBOURG Téléphona 6S9

Ne manquez
paa

de demander
notre

calalogue
¦ N" 2.

C'est dans
votre intéièt,

VENTE DE FLEURIES
On vendra aux enchères rpubtiques , à. Bel-

faux, mercredi 21 mai, à 1 heure du
jour, 1a- récolte en foin et réRain d'uni; vinj-
tainé de poses.

Rendez-vous des miseurs à 3'auberRc d«
Trciz° -Oantons. --; -A 

appareils
photograp hiques

LE PLUS CRAND CHOIX '

NOUVEAUX PRIX
Demandez le eatalogae gratuit chez 3">4t

SCIlTifiLt, plaça St-François, lansanne.

^fc_La.. II «lent d'arriver un «aiot
f̂ sW^C^ * ,HP

ertM

' Mcycf*tt«i dl
WÊ̂ W^Ê^ ' '" '»nanl,'>' -mïlBtaipMi%UiSf. .. XW poniiènea rt dt d*nu.
Vn l'achat svaoUgeaiL, cea taachinsa aont vetvfaM

à trèa hon marché, veneï vons rendre compte.
i--r ic c .-L-c - r -y Pisoo r' tiH

Oh. "¦-. -.S::-.. . ï. -i.IL ' .U, rr ... ;. .,
Komont.

t ATTESTATION
Jo soussigné déclare avoir employé pen-

dant des années l'ANTIMITES TÔSCOZ
i i  u y n i r  eu un. résultat, bien-supérieur à
celui des produits similaires, employés
précédemment.

Fait et délivré pour servir en cas de
besoin ô Monsieur TOSCOZ, droguiste,
rue do Carouge, 7, à Genèvo.

Nico, le 10 juin 1914.
M. V.

Se vend en boites jaune et rougo à
Fr. 1.75. 3405

DépOt pour le canton de Fribourg :
Phannacle Uonigkneeht A: Gottran

à » ' . - U > i . : : r : r

Vente de bétail
Le soussigné exposera en vente, • aux . eachërf

pubUqn»8. lundi a» usai* » 11». An Jo«*. d«̂ îat
la ferme defijoJlé, a Villa* Sai» J-rierre, Je bétail
ci-apréa i 2 fortes juments de 6 et 10 ans, 1 poulict.8
d'un 'an , 11 mères vaches'dont-une bonno parti'
reportantes pour 1 automne,"trois génisses de iets,
2 taurillons.de G mois avec certificat d'asoendaoc» «'
marque mèUlllque, trois autres veaux d'éjevege.pla-
sieurs brebis avec leurs agneaux, 1 chèvre, 1 t™."
portante de 12 semaines, 9 pelits porcs de trois mont
. Tout-le bétail bovin- est'da race blanche-rouge «
do montagne. Payement au comptait. 3529-6^'

L'exposant ; Joseph Dhaasot.

EAU HlfiSftÂLB KAMELLB

Sgtmma
j„L**au dô table parfaite4'
Concessionnaire : Jean 3IEYER, IS,  r.ue ds l'in-
S duttrie , V^rollfcM. FKinOimti. Tél. I-P- ,


