
Nouvelles du j our
Le sens probable de la réponse alle-

mande aux conditions de paix rend l'ho-
rizon politique des plus sombres, même
pour la Suisse.
Oa confirme que la réponse allemande aux

conditions- de paix formulées par les Alliés
sera remise demain jeudi. Mais cette réponse
ferait plutôt prévoir que l'Allemagne ne si-
gnera pas le traité s'il n'est pas modifié en
certaines parties. Et, comme il est probable
qu'il s'agit de poinls essentiels sur lesquels
l'Entente s'est dite irréductible, il faudrait
envisager que Ja signature du gouvernement
aîlemand ne sera pas apposée. Lc président
Ebert l'a clairement annoncé, dimanche, à
Berlin , dans un discours à ceux qui mani-
festaient contre la paix : „ Mous repoussons
des conditions aussi déshonorantes. Ad-
vienne que pourra ! »

L'accord esV complet entre les plénipo-
tentiaires à Versailles el Je gouvernement de
Berlin, et cet accord est le signe que tous onl
ili gagnés à l'idée que certaines conditions
du traité doivent être jugées .inacceptables.
i Cependant, dil .uue dépêche Wolîf , en pré-
sence du désir dominant dans le monde «&-
lier de voHr s'établir une paix durable, riep
oe doit être négligé du côté allemand pour
trier unc base utile à la paix, qui tienne
tomple des revendications 'justifiées de l'ad-
rers»ire ct qui puisse être supportée et exé-
cuta; par- le peuple allemand. »

jCette note tend à. rejeter, ̂ ur ks Alliés la
responsabilité de l'échec des négociations.
L'Entente en viendrait aux mesures de coer-
cition qui maintiendraient, on ne sait jus-
qu 'à quand, le fâcheux élal de guerre ct met-
Iraient la Suisse dans une situation redou-
lable , dont parle plus loin l'un de nos cor-
respondants de Berne.

* *
Si l'Autriche n'obtient pas des conditions

le paix relativement favorables, ce n'esl pus
faute .d'avoir su composer ' sa 'délégation
i Sainl-iGermain. Outre le jovial Renncr,
chef des délégués, il y a, dans sa suite, le
meilleur .ami autrichien de M. Clemenceau,
le journaliste Frischauer.

M. Frischauer était , à Paris, correspon-
dant du grand journal libéral viennois ïa
Soie Freie Presse, ct il était chargé de
procurer à son journal la collaboration de
quelques grands hommes politiques fran-
fais. AI. Combes écrivit dans Ja Neue Freie.
Presse, mais surtout M. Clemenceau.

M. Combes et AI. Frischauer se brouillè-
rent, ct le fameux laîcisateur français, pre-
mier ministre, fit éprendre contre Frischauer
un décret d'expulsion, par des considérants
eJW nous avons oubliés, ou que nous n'avons
jamaJs sus. AI. Clemenceau intervint, et lc
décret fut  rapporté.

Quand la guerre éclata et qu'il fallut que
¦M. Frischauer partit rapidement pour IK

pas cire envoyé dans un camp dc concentra-
it, Af. Clemenceau eu personne l'accom-
pagna à ila.gare pour lui dire « Au -revoir! »

Kt voici maintenant le ravoir. 11 n'y a pas
!ifu de supposa que les sentiments de ces
vieux amis aient changé. L'Autriche ne pet^t
lue gagner à la présence à Saint-Germain dc
51. 'Fiiscivaner.

.*. *L 'Osservatore Romano a publié, sur le
Pacte de Londres, un article qui a été fort
«marqué en Italie. On a tort , dit l'organe
du Vatican; de rendre AI. Orlando enlièrc--
mtnl responsable de la triste situation de
Hlalie à la conférence dc Ja paix, La vraie
«use des difficultés d-atts lesquelles î'italfc
88 débat , il faut ;la ijechercjicr dans ce fâ-
c'icux pacte de .Londres dont l'application
^wwie lieu aujourd'hui à tant de oonlesla-

i 'Osservalorc relève en premier lieu la
posse erreur commise par ics négoe'iatcurs
Haltens lorsque, par* Je pacte de Iiondres, ils
°'|t renoncé, .explicitement à la ville dc
fHHjK . Ponr , excuser en quelque sorle celle
«reur, on a. dit ,.dans Jes milieux officiels
«Italie , que la Russie avait alors exigé im-
Nrieuscmenl le port de Fiume pour les Sla-
* rs - Celte excuse, dit YOsservnlnre , n'a ali-
gne valeur. Les plénipotentiaires i tal iens ne

devaient pas souscrire à unc telle demande,
car céder Fiume à un Elat slave, c'était pour
l'Ilalie permettre à la Russie, grande pro-
tectrice des Slaves, de s'établir sur les rives
de l'Adriatique, presque aux portes de
l'Italie.

De quelque côté qu'on le considère, du
point dc Mie économique et matériel comme
du point de vue.-politique et moral, la faute
commise par les négociateurs italiens parait
incroyable ct inexplicable. Cette faute se
pave cher ù l'heure actuelle, ajoute YOsser-
valore, car il s agit pour 1 Italie de reclamer
et que l'Italie elle-même a attribué aux
Yougo-Slaves par le pacte de Londres.

L'Osserpalore se demande en Urmiuanl si
l'exp lication de l'erreur commise ne doit pas
être recherchée dans le fameux article 15 du
.pacte de Londres par lequel les Italiens, en
l'espèce AI. Sonnino, ont offensé gravement
le Saint-Siège en l'excluant des négociations
de paix. Aux yeux des négociateurs italiens,
l'article 15 valait  Ijien la renonciation de
l'Italie à Fiume cl à d'autres terres italiennes.

» * *
Il y a quelques jours, l'Œuvre dc Paris

parlait dc la mise en accusation du marécliai
Joffre.

Cette proposition excessive se rapporte à
l'intervention dc l'armée roumaine. On avait
toujours dit que la Russie, après avoir exigé
cette intervention, avait élé incapable en-
suito de la soutenir et qu'ainsi avait été ame-
né lc grand désastre dc la Roumanie. En
août 1916, l'armée roumaine entra en cam-
pagne cn Transylvanie , au lieu de marclier
contre l'armée bulgare, qui eût été attaquée
aussi par l'armée de Salonique. Le général
¦russe Broussilof , battu avec ses 800,000
hommes, cn Galicie , ne pui rien pour sauver
l'armée roumaine.

'El c'est le généralissime Joffre qui aurait
écrit à la Légation de France ù Bucarest le
mot qui devait décider la Roumanie à entrer
en scène/ Voici la pièce communiquée, le
0 juillet 1916, au gouvernement roumain ,

par l'attaché militaire de France à Bucarest :

Résumé d' un lélcgeanunc du 2 juillet t91G du
général commandant en chef les armées f ran-
çaises :

La situation militaire générale ne sera jamais
pCus favorable pour l'intervention roumaine
qu'elle ne l'est actuellement.

I,a Russie s'engage, sur décision définitive dc
la Rounmitic, à faire , transporter dés maintenant
ct ians retard le matériel de guerre à destina-
tion de cette puissance.

Mais la valeur de 3'iuterventîon roumaine
dépend de la date ù "«quelle aura lieu soat en-
trée en action : aussi la situation conimande-
t-clie à l'armée roumaine d 'Intervenir mainte-
nant mi jamais.

Je pense que le? dernières hésitations de M.
Bratiano ont -dû tomber...

Le général commandant en chef «les armées
françaises mc charge d'exprimer au général
Iejiesco qu 'il portage entièrement Za manière de
voir dn .haul commandement russe et il estime
que la Roumanie doit prendre parti ntainJenani
ou jamais. >

Pour .copie conforme :
L'atlaché mililaire de France :

Pichon.
¦II resterait à prouver . que lavis dc Joffre

a été déterminant. A supposer que ce fut le
cas, Jotfne aurait commis unc erreur . Alais
il a pu être mal renseigné sm- Jes théâtres de
la guerre qui n'étaient pas en France. Enfin,
errare humanutn esl . Napoléon s'est bien
trompé à Waterloo : « Grouchyl... C'élail
¦Blûche.r !»

. . r * *

•Dans les Mémoires que publie le marécbal
French, très exacts çn majeure partie , il est
cependant un point ' ou . l'autre contestables.
C'est ainsi qu'il y esl dit que la cinquième
armée française du général Lanrezac, au
début de la campagne, en août 1914 , avail
découvert la droile anglaise. '

Le général Lanrezac repoud que c'esl

exactement le .contraire ct que la retraite an-
glaise avait découvert la gauche dc la
vaillante cinquième année. A ce propos,
nous apprenons, par l'article du général Lan-
rezac, que le peu de secours apporté alors
par le marécliai l'a encore élé en dépit des
ordres lonnels du généralissime Kitchener,
qui avail fixé que le chef da petit corps ex-
péditionnaire aa&ah devait conserver ses
Iroupes intactes et ne les engager que jusle
pour faire honneur à la signature anglaise.

¦Eu fait , dit le général Lanrezac, French,
obéissant à des instructions impéralives, de-
vait éviter a tout prix tout contact avec les
Allemands, gagner Orléans s'il le fal-
lait et même «embarquer si cela eût été
utile. « Je me rappelle avoir pris pari, sous
Fallières, ajoute le général Lanrezac, à un
conseil supérieur de la défense , où fut posée
la question : Pourra-t-on, éventuellement,
compter sur la collaboration anglaise ? La
réponse unanime fut non. 

¦»
Mais on sait comment l'Angleterre, une

fois bien lancée dans la guerre, la fit à
fond , principalement grâce ' à l'énergie de
M. Lloyd George.

LaSuisse etlefflOGUS (le V Allemagne
Berne, 20 mai.

La note par laquelle lo. Etals de l'Entente
demandent au gouvernement fédéral de prendre
des mesures .pour l'application d'un blocus
plus rigoureux de l'Allemagne au cas où les
circonstances l'exigeraient a été remise lundi
soir à 7 heures.

* * *
On nous écrit de Berne :
Le problème de l'entrée de 13 Suisse dans la

Société des nations va être porté à sa phase
ai guë par la nouvelle note des Alliés qui de-
mande k Ja Suisisc dc -s'associer nu biocus
hermétique de l'Allemagne dès que ceilc-ci
refuserait de signer la paix proposée k Ver-
sailles. Cette note tend A l'application anticipée
de Ja règle énoncée aux articles IC et 17 du
l'acte dc la Société des nations.

Cette régie rdu Pacte, qui veut que les mem-
bres dc la Société rompent toutos relations
économiques avec le membre qui recourt i la
guerre, constitue lc point saillant de la question
dc savoir si la Suisse doit entrer ou non dans
la Société dus nations. .L'immense majorité des
Suisses allemands considère ia neutralité éco-
nomique comme partie intégrante de Ja neu-
tralité cn soi. On sait que lo Pacte prévoit oui
los Etats qui nc font pas partie de la Société
subiront également l'obligation au blocus, qui
dro-icudruif ainsi im état de fait ,pour toat le
monde.

Faut-ii sc résigner à aocepter d'emblée le
blocus prescrit dans lc l'acte? Cest la tâche du
Cons-il fcdcral d étudier la question et de for-
muler une proposition précise aux Cliambres.
Lc message du Conseil fédéral devait être prêt
pour une session spéciale de l'Assemblée lédé-
rale cn juillet ou août.

Mais evoKà que la note nouvelle des Alliés
pose la question dès maintenant et d' uni façon
soudaine. Avant que le l'acte de la Société des
nations soit entré eu vigueur et avant que les
Etats neutres aient pu .décider de leur acces-
sion , les Alliés, en belligérants, viennent exiger
des neutres d'appliquer les dispositions du
Pacte déjà à -la présente guerre !
. Un nous demande donc tout simplement de

sortir dc notre neutralité, déclarée en août
1914, reconnue par les Alliés eux-mêmes et
strictement observée pendant cinq ans. Sinon
les Alliés vont réintroduire le contingentement
de la Suisse.

Il est facile d'imaginer que cette tournure
des choses a produit une grande impression
dans les milieux du Palais fédéral , Daus ic
peuple,.  J'écho en sera aussi considérable. Il
s'agit de conserver son sang-froid ct d'cxmii-
ner de très près les conditions de la nouvelle
situation qui nous «çt créée et qui ost la même
pour les autres Etals neutres.

Comme nous avons déjà dit pius haut , la
question t!»i blocus soulevée inopinément par Ja
note des Alliés affecte dc façon décisive le
problème de l'entrée dc Ja Suisse dans la So-
ciété de nations. Cette entrée doit s'açco npiir
dans les deux mois après. la mise cn vigtyni
du Pacte de la Société des. nations. La Suisse
figure, dans j'annexe, au .Pacte, parmi .Us
Etats auxquels les Etats signataires du traité
de naix ont .demandé d'accéder à Ja Société
des luttions. Dans le texte du Pacte publié par
la presse, l'énumération des Etats invités de
la sorte a été omise, et l'annexe publiée ne ren-
ferme que la liste des Etats signataires du truite
de pair.

- Lc délai dc deux mois court depuis l'en'.réc
en vigueur du Pacle. Celte entrée en vigr;ur
n'étant possible qu 'après la ratification du
l'acte par les parlements des Etats membres
originaires, le moment psychologique pour la
décision finale du peuple suisse ne saurait être

renvoyé ù plus lard que la fin d'année 1919,
Cet automne sera cn tout cas une époque très
grave de notre histoire. '

La Sue et la Ligne des nations
L opinion Musse reste ' perplexe devant la

perspective de l'adhésion de notre pays k la
Ligue des nations, telle que l'a échafaudô; la
conférence des Alliés.

Le Genevois, par la plume dc M. Tony Roche,
son rédacteur en chef , dont l'ardente sympathie
pour la cauçe des AHiés est bion connue, vieui
de se faire C'éclio. de cette perplexité duis uq
article ouï semble bien, à première vue, un peu
poussé ou noir, mais donl l'idée maîtresse est
loin d'être , ceHc d'une hostilité de principe k
l'idée de l'adhésion de la Suisse. Tout au con-
traire, M. Tony Roche veu< que nous entrions
dans la Ligue ; niais, tenant le projet de Paris
pour insuffisant, il demande que le Conseil fédé-
ré engage une action diplomatique pour en
ohlenlr l'onjélioration dans le sens de nos idées,
avant de (soumettre au peuple la question de
l'entrée de la Suisse daas la Ligue. C'est une
question de procédure et er.o paraît capitale
à M. Tony Hoche, qui redoute que, si !a ques-
tion était posée dès maintenant an peuple suisse,
il n'y eût une majorité négative, ce qui mettrait
ta Suisse daa» une situation qu 'il qualifie d 'ef-
froyable. 11 est certain qu 'il faut tout faire pour
conjurer pareille éventualité cl, dans cc sens,
on doit appuyer c'idée du rédacteur cn chef du
Genevois.

\ oici cc qu il écrit :
« C'est pai de dire que la décision que va

êlr-i . appela à prendre le peuple relativ»-
inent à leulrée de la Suisse dans la Ligue dts
nations soit grave : jc crois que, dans les
présentes conjonctures, elle est remplie de
périls.

< Si, par sentimentalisme à l'endroit dc 'l'En-
tente,... nous nous laissions aller à entrer, k-s
yeux fermés, dans la Ligue qu 'sHe entend cons-
tituer ,... noo» courrions au-devaut d'un désastre
national.

< Notre liûtc fébrile, en Suisse romande, à
serrer la main des Allies, ne nous ferai*.-a!le
pas provoquer ie risque d'une dissension inté-
rieure dout on ne saurait prévoir les suites
supposé que, dans l'ensemble du pays, un vote
négatif populaire intervint 1

< C'est donc de raisonner qu'il s'agit. Uni-
quement.

« Voulez-vous me permettre. Monsieur "ie
président , d'avancer ici l'opinion que, dos Jors ,
le raisonnement doit , de la manière la plus
impérieuse, commander au Conseil fédérai de
demeurer un certain temps encore dans l'ex-
pectative ?

« El voilà pourquoi :
« L'opinion des plus fervents croyants à

l'avènement d'une société des nations J12 peut
prétendre ignorer cc fait d'évidence, qu 'il n'a
nullement été constitué, par le projet di pacte
de Paris, une société des nations, pu même
quelque organisme qui en fût .l'embryon véri-
table. Ce n'est pas interne là une Ligue des
nations, mais une Ligue dc nations. Soit , au
fond, une véritable alliance. Les disposions
du pacte répondent bien moins k l'idéal du
monde nouveau,... qu'elles ne sont comme
l'écho renforcé aux anciennes conventions de
La ffaye, dont la plus cruelle des expériences
a «suffisamment remontré la fragilité.

c Pour ma part , j'aime trop les Alliés pour
applaudir à leurs erreurs.

« l>eur projet dc pacte est dune insuffisance,
fondamentale. Et Hs le savent si bien eux-
mêmes qu'ils s'apprêtent à introduire, en ar-
ticle additionnel au traité de paix nvec l'A'le-
magne. unc disposition qui prévoit le ras
d'alliés t jouant > entre la l-'rance, /Angle-
terre ct les Etats-Unis, si la France est l'objet
d'une nouvelle provocation allemande. Ua 'el
article n 'a de sens et " d'utilité que si l'on admet
que îe projet de l/.gue des nations n'institue,
aucune garantie sérieuse de pair *durable. On
ne manquera pas de se dire cela dans la Suisse
allemande, et si l'on en conclut, — comme il
est possible —, que la Suisse n'a pas i être
partie à une organisation aussi précaire en ses
fins cl moyens ; si celle opinion défend iblc
est encore fortifiée par la •constatation qu 3, lo
traité d« paix proclamant la neutralité suis»!
scion 1rs stipulations des traités de 1813, il
semble contradictoire quo la Suisse neutre
entre non pas dans unc Société des luirions
(ce qui .serait son devoir élémentaire), mais
dans une Ligue dc nations qui offre un carac-
tère si marqué de « eombiiiazione > dip'n na-
tique ; si , tout cela considéré et pesé, nos Con-
fédérés émettent un vote négatif , nc nous trou-
verons-nous pas placés dans une situation vrai-
ment effroyabl; t

< i\o vous semble-t-il pas, .Monsieur te Pré-
sident , que le Conseil' fédéral serait sage d-ï nc
pas passer outre à cette redoutable éventualité :
de la prévoir au contraire comme la réalité
possible dc demain, el d'adopter dès lors une
ligne politique qui s'inspirât dc prudence ?

« Nous sommes pleinement en droit dc nous

recueillir , et de profiter de ce recueillement
pour suggérer aux Puissances des améliorations
au projet de pacte qui, si elles étaient adoptées,
entraîneraient l'acctiptalion certaine et suicère
du peuple suisse. Ces aonéliorations s'imposent
d'ailieurs de par la plus élémentaire logique,
puisqu'il n'apparaît pas possible, par exemple,
de concilier et certaines dispositions du projet
de pacte et ila proclamation renouvelée de la
neutralité de la Suisse, expressément kiscritc
dans le traité de paix avec VAUemagne.

< Pour ma part , et quelque gratitude infi-
nie que j'aie à ceux qui ont affranchi l'huma-
nité de l'odieuse servitude dont eUe était me-
nacée, jc ne puis consentir de voir dans 1«
projet de pacte boiteux d niai assis tel qu'il a
été préalablement arrêté à l'aris. cc qui n'y **l
point, c'cst-à-Uire «'instauration d'une poiitique
internationale des peuples. Et j'estime, pour
les raisons que je vous demande pardon de
vous avoir trop longuement exposées, qu'il serait
périlleux de le soumettre tel qu'il est au vote
populaire. »

Résumons l'idée de -M. Tony Rocbe :
La Suisse doit entrer dans la Ligue des na-

tions ; mais Je pacte actuel est défectueux il
il serait périlleux de le soumettre tel quel au
vole du peuple suisse ; afin d'obtenir l'unani-
mité ou en tout cas l'accord général nécessaire
cn pareille matière, il faut négocier avec hs
Alliés et obtenir qu'ils amendent leur proj '.-t
sur les points où cela est nécessaire.

* * +
. Berne, 2» moi.

MM. Winiger, Rœlti et BoUi ont déposé au
Conseil des Etats une interpellation dcmanl.int
au Conseil fédéral des renseignements sur 1rs
démarches entreprises par lui au sujel de
l'adhésion de la Suisse à la Ligue des nations
et -sur l'état actuel de la question.

_£. 

Le traité de paix
Une réponse de M. Clemenceau

Paris, 20 mai.
Au nom des gouvernements alliés et associés,

Clemenceau a répondu à la note «lo Brockdorff-
Rantzau relative aux réparations et refusant de
considérer l'ancien gouvernement allemand
comme Pauteur responsable de -la guerre :

« Monsieur le président,
« Dans votre note du 13 mai, vous décarez

que l'Allemagne, tout en « acceptant », en no-
vembre 1918, l 'obligation de procéder aux ré-
paration*, n 'entendait pas que cette acceptation
impliquât la responsabilité soit de la guerre,
soit des actes de l'ancien gouvernement iilï-
niand.

« Pareille application nc se conçoit que si
elle a pour origine et pour cause la respon-
sabilité de l'auteur  des dommages. Vous ajou-
ter que le peuple allemand n'avait jamais tn-
trepris une guerrî d'agression. Or, dans la
note du secrétaire Lansing, du 5 novembre
1918, que vous invoquez cn y donnant votre
approbation, ii est déclaré que l'obligation de
réparer résulte de « l'agression de * l'Allemagne
sur nver ct par la voie des airs ».

< Le gouvernement allemand, cn n'élevant
alors auounc protestation contre cette affirma-
tion, cn a reconnu le bien-fondé. L'Allemngne
a donc, cn 1918, implicitement, mais claire-
ment , reconnu et l'agression ct la responsabi-
lité. Il est trop tard pour tenter aujourd'hui
dc le nier.

« Lc peuple allemand. déclar;z-vpus encore,
ne saurait être tenu pour solidaire des fautes
commises -ipar « l'ancien gouvernement alle-
mand ». . *L Allemagne cependant n a jamais
pretenda — ci pareille affirmation eût été eon-
trair? à tous les principes du droit interna-
tional — qu 'il pût suffire d'une modification
dans son régime politique et d'une transforma-
lion dans son personnel dirigeant pour, étein-
dre l'obligation encourue par la nation.

« Elie n'a agi selon le principe qu'elle sou-
tient ni en 1S71 vis-à-rvis dc la France, après
la proclamation de la République, ni en 1917
en Russie, lors de la révolution qui aboiit lc
régime tsanst:.

« Vous demandez enfin communication du
rapport dc la commission des responsabilités.
En réponse, aous avons l'honneur de vous dire
que jes puissances alliées et associées considè-
rent les rapports des commissions constituées
par la conférence de paix comme des docu-
ments d'ordre intérieur qui nc peuvent TOUS
être trausmis.

« Veuillez agréer, M. le président, l'assurance
de ma haute considération .

< Clemenceau. »
M. Denys Coohin

en désaccord avec son gronpe
Paris, 20 mai.

{Ilavas.) — A la suite d'une réunion au
cours de laquelle le groupe de la droite de la
Chamhre a décidé de remettre J M. Oémencoau
une note critiquant le traité de paix , M. Denys
Cochin , membre de c« groupe, a décidé de
démissionner.

Dans une lettre .qu'il adresse au journal le



"Temps . M. Tktiys Cochin explique les raisons
de .sa décision . II déclare notamment qu 'il est
formellement d'avis de voter le traité concer-
nant l'Allemagne sans aucun changement. 11
estime que ce traité est « généreux ct dignt de
Ja France et de ses alliés » . S'il pèse d'un poids
lourd sur 'l'Allemagne, « c'est parce que les
crimes dc celle-ci ont été grands ct que les ré-
parutions en seront chères. C'est de toute jus-
lice. Exigeons d'abord que l'Allemagne se sou-
mette et ne lui donnons pas la joie d' ap-.-rce-
rvoir de la 'division entre nous. Nous discute-
rons ensuite entre les Alliés et à loisir ies ar-
rangements qui nous concîrncnt. Mais , pour
l'intérêt sacré dc la patrie, point dc divisions,
point de surenchères. Votons tel que les négo-
ciateurs l'apportent , le traité consacrant !a dé-
faite dc l'Allemagne ct que nos enfants ont payé
de leur sang. >

La délégation autrichienne
à Saint'Gerinain

vj f̂? 1

- ¦ x _ . -mÂ '"¦ '._ .

I.E PROFESSEUR FRW.Z KLEIN

Le Dr Franz Klein, qui a soixante-quatre ans.
est un jurisconsulte. 11 esl d'origine israélite et
sc fit connaître, dès 1878, comme professeur dc
droit civil ct dc droit romain a l'Université dc
Vienne. Son érudition Ce fil entrer, cn 1891, au
ministère de la justice , oit il devint , cn 189G,
chef de soction, ct se signala par une remar-
quable réforme du code civil.

Dés 1897, il se vil offrir le portefeuille de Ca
justice , qu 'il n 'occcpUt qu'en 1901, dans le cabi-
net Gaul-sch, ct conserva eous trois présidents
du Conseil différents jusqu'en 15 novembro 190C.
11 redevint ministre de la justice en 1910.

I AS Dr Ktcin s'est toujours prononcé pour unt
liaison étroite de l'Autriche et de l'Allemagne,
ct il a mené, depuis l'armistice, une campagn«
active dans les milieux libéraux , en faveur de
cc rattachement. „ „. i

En Autriohe occup ée
Rome, 20 mai.

La Gazzella Vfficiale publie une ordon-
nance 'du commandement suprême abolissant
dans los territoires autrichiens occupés la peine
dc mort pour toute espèce de crime ct les
aggravations des peines usitées dans le système
pénal autrichien (jeûne, etc.).

La Diète polonaise et la Lituanie
Varsovie, 10 mai.

La Diète polonaise a pris à l'unanimité la
résolution suivante :

e IJ» Diète déclare solonnellemecnt que la
République polonaise n'a aucune intention d'an-
nexer l'ancien Grand Duché dc Lituanie ; qu 'elle
désire , au contraire , l'union avec les naliona-
iités dc oe pays sur la base dc l'autodisposi-

Celtc résolution a été votée sous l'influence
de Sri, Padcrcwski.

Les grèves italiennes
* Gênes, 20 avril.

La grève des employés des entreprises pri-
vées a pris fin , dans toute la Ligurie. On a
réussi à s'entendre sur tous los points. La grève
affectait surtout les entreprises métallurgi ques,
mécaniques ct similaires.

Plaisance, 20 mal.
En manière de protestation contre ie renché-

rissement de la vie, la grève générale a été pro-
clamée; les journaux n'ont pas paru.

L'a traversée de l'Atlantique en avion
Parti, 20 mal.

Aucune nouvelle positive ne permet de con-
naître l'issue de Ca tentative dc l'aviateur
Hawker ; -mais la plus vive inquiétude règne k
Londres. La dépêche annonçant que Hawker
aurait survolé la côte d'Irlande il 16 heure* a
été téléphonée k M. Lloyd George lundi «pris
jni di, mais n 'a reçu aucune confirmation depuis.

D'aulrc part , aucun poste dc télégrap hie sans
fi! n 'avait reçu un message confirmant C' alté-
rissage de l'aviateur dans le -voisinage de la
tôle d'Irlande. L'Amirauté, k 23 li . 45, considé-
rait celle nouvelle comme invraisemblable. Il
nc reste plus qu 'à espérer que "aviateur a at-
terri  en un point désert , mais on sail que l' ap-
pareil était dé pourvu d'un Irain d'atterrissage
rt celle opération fail concevoir une autre in-
quiétude.

iLondres, 20 mai.
Le Daily Mail annonce qu 'un radiogramme

de Castlctown k l'aniiraiilé .britannique dit
que Hawker serait tombé à l'eau à quarante
milles de Loop-Head.

CHARLES I" A PRANGINS
L'empereur Charles d'Autriche a quitté , lii°r

lc château de W.-vldcgg pour aller s'installer i
Prangins, près Nyon.
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ERouveUfts dÏT$zm&
Le président du.Brésil o fait une visile , cu

grand apparat , au Pape Benoit XV.
— L'es journaux de Bcriin annoncent que

l'état de siège a été proclamé daus toute la
Prusse occidentale.

— La Chambre française a volé le projet ac-
cordant aux femmes Je droit de vote ct le droit
d'éligibilité dans toutes les assemblées élues.

— L'assemblée nationale allemande se réu-
nira , selon certains journa ux, seulement après
qu'une décision sera intervenue sur le tiailé de
paix.

A Cologne, les autorités britanniques ont
interdit jusqu'à nouvel avis toutes Ces réunions
du parti du Centre.

— Selon une nouvelle "de Pélrograd , les Polo-
nais démentent que Joffc ait été tué lors de la
prise de Vilna. 

€chos de partout
IES "EC0R0S

Sous les auspices du journal V.Xulo , une eu-
rietrsc «pérRooc sportive tx eu lieu, à Pans,
entre la place dc la liépub'.ique ct la Madeleine.
l'n coureur k pred, im ' taxi-auto , un autobus
rt un fiacre sont partis en même lemps pour
accomplir ce même parcours-

Le coureur à pied. M. 'Louis Bouchard , est
arrivé bon premier cn 9 minutes 5 secondes.

Le tàxi-culo a mis 11 miimles 30 secondes
L'autobus 16 minutes 15 secondes.
Lc faicrc 23 m 'unîtes 20 secondes.
Ces chiffres montrent que la race chevaline

n 'a guère élé améliorée pendant la guerre , qu 'il
s'agisse île quadrupèdes ou de clicvaux-vapcur.

Le journal V.iuto curait pu perfectionner son
cxpéritaicc en déposant au bureau dc poste dc la
place de la République, à l'instant du départ .
"uoe c'.ellre et -un pneumatique k l'adresse du
bedeau de !a Madeleine.

La lettre serait arrivée vingt-quatre heures
après le coureur à pied cl le pneumatique au
bout dc six jours , avec un peu dc chance.

Ce qui prouve que, quand on o ime lettre
pressée k porter, il vaut mieux prendre le pas
gymnastique que l'autobus.

MOT DE LA FIN

Madame. — Que signifie toul cc bruit que
vous faites ù la cuisine ?

La -cuisinière. — Essayez donc. Madame, dc
casser -six assiettes sans faire du bruit !

Confédération
i *-«-• i

L'application de la proportionnelle
Les 19 ct 20 mai, a cu lieu, à Berne , dans

la sa", le du Conseil des Etats, une réunion des
délégués des cantons, auxquels ie Département
politi que fédéral avait décidé de soumettre le
projet d'ordonnance concernant l'élection du
Conseil national par le mode proportionnel.

Fribourg était représenté par le secrétaire dc
la Direction de l'Intérieur, M. Paul Bondallaz.
L'ordonnance en question règle la pratique des
futures élection!?.

Le projet a été adopté par les délégués avec
quelques modifications. On a surtout cherché k
l'harmoniser avec les lois électorales cantonales
existantes. I: fera l'objet des délibérations très
prochaines du Conseil fédéral.

Notons que Se dékii d'opposition dc la toi
fédérale concernant l'élection du Conseil naUo-
nal par 'c mode proportionne! expire aujour-
d'hui , 21 mai, sem qu 'il en ait élé fait usa;"c.
Celle loi entre donc cn vigueur.

Incident de frontière
Or» ivous écrit dc Lugano, le 20 :
(L'autre jour , trois étrangers, séjournant dans

notre ville, ayant loué une' barque pour une pro-
menade, sc dirigèrent du côté dc Gandria. I gno-
rant où élait la frontière sur le lac. ils la dépas-
sèrent et forent arrêtés par le torpilleur italien
qui surveille la région.

Malgré leurs réclamations, les promeneurs
ont été emmenés à (Porlezza ct de là à Côme. La
barque se trouve toujours à Porlezza.

La question des zones
La commission instituée par lc Conseil fédéral

pour l'étude des questions relative» nu:", zonw
franches de ln Haute-Savoie ct du pays dc Gex
s'est réunie -le 20 maj, au Palais fédéral, à
Benne. Après un examen approfondi , !a com-
mission a élé unanime à reconnaître qu 'il nt
peut être question pour la Suisse dc considérer
connue caduques des dispositions formelles ct
«on abrogées des trai tés dc Paris ct de Turin
qui lient la Confédération elle-uiCmc. La com-
mission rejerve pour unc nouvelle séance l' exa-
men des bascs'd'uu arrangement qui devra êlre
conçu dans fesprit lc plus conciliant.

Autour ia consulat suisse & Milan
On nous écrit de Berne :
Tx consul suisse à Milan , M. Vonwi'ler, dési-

rant être déchargé, le Conseil fédéral a Créé,
dans celte ville, un vice-consulat ct il a appelé à
ce poste, comme consu" de carrière, M. Achille
Piccoli , de Piolta , actuellement chancelier de Jft
légation suisse k Rome, un jeune Tessinois très
actif et apprécié dc ses chcfU .

M. le conseiller fédéral Decoppet
On nous écrit de Berne :
La nouvelle lancée par la presse socialiste el

annonçant le départ prochain de M. le conseille:
fédéra! Decoppet qui irai! occuper, à BruxdKcs ,
lc poste de directeur dc l'Office international des
transports réorganisé, oht fantaisiste. On sc rap-
pelle que h presse a déjà parlé, ii v a qiielqu- s

semaines , dtï départ île M. Decoppet cn le dési-
gnant comme titulaire dc ta légalio*» suisse k
llruxcV.es. On ne voit pas ln roiion de ces com-
binaisons t belges • dont M. Decoppet ost vie-
tinte.

Pour la navigation sur le lac Majeur
IA- Secolo (lp. mai) annonce que, pour lu ré-

organisation définitive et sérieuse du service dc
navigation SUT le 'lac Majeur, et pour couper
court aux lenteurs inexplicables du gouverne-
ment, le personnel delà navigation a décidé dc
sc constituer en Coopérative et dc demander att
gonvernement la concession de l'entreprise. Le
projet de convention ;*> présenter ait ministre .des
Travaux publics est déjà prêt ; il est appuyé par
la Ligue nationale des Coopératives. Cesi jours
prochains , la Coopérative, qui o obtenu l'appui
dc personnages politiques importants, lancera
un manifesle pour exposer ses intentions.

Le personnel des locomotives
Une assemblée dc l'Union du personnel des

IwoiuoUves du deuxième arrondissement, qui a
cu lieu il Bienne, a voté une résolution décla-
rant  que l'assemblée repousse toute classifica-
tion cn ce <pi": concerne Ca durée du travail dan:
la nouvelle loi sur IB durée du travail pour 1*
personnel fédéral et demande pour tous la jour-
née de 8 heures ou '.e semaine de 18 heures.

Parti radical suisse
Le comilé central du parti radical suisse s'ost

constitué de ta façon suivante : président du
parti, M. Schccpfcr . conseiller aux Elals ; vice-
président, M. Obrecht , conseiller national ; secré-
taire ct caissier, M. E. .Steinmann (Berne).

L'émigration
lAu mois d'avril . 119 personnes onl émigré

de Suisse dans les pays d'oulre-nicr. Dans Ce;
quatre premiers mois de l'année, 2G0 personne!
onl émigré.

A destination de la Belgique
et du Luxembourg

On peut désormais accepter , i destination de
ta Belgi que ct du Luxembourg, dos articles dc
messagerie du poids maximum de 15 kg., sans
valeur déclarée ou' avec une déclaration dc
valeur jusqu 'à 5000 frittes, sans remboursement
ou avec remboursement jusqu 'à 1000 francs, k
expédier par l'intermédiaire des Messageries an-
tt'.o-sui&cis, à Bale.

Les automobiles et motocycles
Vu l'état critique de nos chaussées nationales

el l'intensité de la circulation automobile, pro-
voquée par l'horaire réduit des chemins de fer,
l'Automobile-Club de Suisse prie les automobi-
listes conducteurs de motocycles, camions, voi-
tures, omnibus; de tenir comple des nombreux
inconvénients de la poussière potir tous les au-
tres usagerts de 1a route et dc bien vouloir ré-
duire l'allure dc ûttirs véhicules principalement
autour des grands centres. Il leur demande, cn
outre, dc limiter i 30 kilomètre es, !«it .N ïIC&M les
jour» fériés, et de réduire k besoin cette aïure,
ttii-vant l'état des routes.

Fédération catholique vaudoise

L'assemblée annuelilc .des délégués de la Fédé-
ration catholique vaudoise s'est tenue à Lau-
sanne, dimanche 18 mai, sons la présidence de
M. l'abbé Marius Besson. Toutes les sections,
sauf deux , étaient représentées. Quelques-unes
d'entre elles avaient envoyé une forte déléga-
tion. Un télégramme de M. Georges de Monte-
nach, vice-président romand, dc l'Association
populaire catholique suisse, lu au début de la
réunion, fut accueilli par dc chaleureux applau-
dissements, ili y fut répondu séance tenante. I-es
délégués envoyèrent également un message télé-
graphique à 'Mgr -Colliard ct A M. Pcslalozzi-
Pfyffcr , président dc l'Association.

Le compte rendu do 'Vannée 1918 souligna
principalement les difficultés créées pnr la réduc-
tion ct la suppression dc» trains, de dimanche, à
l'organisation de conférences. Toutefois , dans
les localités importantes, le programme d'action
a été suivi ct plusieurs sections ont , malgré les
circonstances adverses, fait preuve d'une remar-
quable activité.

ILe comité sortant de charge a été réélu par
acclamations, if. Pilacidc Mivelaz , de Poliez-
Pittet a élé appelé ù remplacer M. Victor Pahud ,

¦M. lc président a présenté à l' assemblée un
plan de travail pour l'hiver prochain. Il a été
de conférences sur les sujets suivants : L*
rôle ct le but dc l'Association populaire ca-
I>e rftle ct le but dc l'Association populaire ca-
tholique suisse, iL'histoire des paroisses et la
situation légale des catholiques dans 'le canton
de Vaud, L'Eglise ct la Bible . Ajoutons que p lu-
sieurs sociétés ont demandé, leur affiliation cl
que 'les délégués sc sont séparés avec la ferme
résolution d'accomplir «n gros effort. La Fédé-
ration catholique vaudoise va nu-devant d' une
période prospère. . A.-J. R.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Contre le chômage

îJe colonel HoUrpletz a soumis au Conseil
fédéral un projet réglant la participation dc la
Confédération à l'activité de E'industrie de la
construction , dans le but de combattre le chô-
mage. I^n Confédération paierait sur le fonds
dc la lutte centre le chômage une somme do
riiigt mitions. Les cantons et les communes,
ainsi que tas industries, fourniront leur part ,\
l'entreprise, jusqu 'à. concurrence dc cent mil-
lions,.

Du boig pour Us C. F. F.
Kn raison de ta faiblesse persistante des int-

lorlations de charbon, les C. F. F. ont conclu
Itts contrats pour de nouvelle* '.'«raisons dc bois
omme combustible pour les locomotives.
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FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Suite de la séance du 19 mai

Les EatreptUts tUefa&M un 1918

iLe rapport ct les comptes des Entreprises
électriques pour 1918 sont présentés, au nom
de ia commission d'économie publique, par
M. Ernest Weck, lequel déclare n 'avoir qu 'à glû-
uer quelques chiffres dans le compte rendu très
complet de la Direclion des services industriels.

Ces services bouclent leurs comptes du der-
nier exercice par un excédent actif de 2,834,803
francs 02 cent., avec 6,784,145 fr. 64 de recettes
t-t 3,9*9,312 Ir. 02 de déiicnses. -i.es recettes
d'exploitation ont été de 4,094.141 fr. M ct les
dépenses, de 1,593,848 fr. 07; l'augmentation
des unes ct des autres, sur Vexercice dc 1917, est
du 11,6 %. Les installations intérieures ont rap-
porté 1,618,254 fr. 83 (921,340 fr. 61 en 1917) ;
cl les ont coûté 1.434 ,810 fr. 74 (786,320 fr. 93
cn 1917). L'augmentation des recettes de cc
dernier .service est duc surloul à'l 'installation
d'un grand nombre de nouvelles lampes (20,504
de plus qu'en 15)17). L'élévation des dépenses
provient de son côté de la hausse de la main-
d' œuvre el du matériel.

Passant cn revue les divers chapitres du
compte rendu , M. Ernest Weck constate, au
point de vue de- l'administration , une augmen-
tation considérable des traitements du person-
nel , qui se chiffraient à 1,022,084 {r. à la fin d«
1917, et à 1.426.C10 fr. fin ilSMeS.

Au compte de conslruclion, le Rapporteur dit
un mot -des travaux do la Jogne, et constate
qu'ils sont bien menés et n'ont pas donné lieu
ù des surprises trop désagréables. Fin décembre
dernier, ies dépenses de ce compte étaient dc
1,650,959 fr. L'emploi dé fils d'aluminium, cn
lien cl place dc cuivre , sur certains réseaux, a
donné entière satisfaction.

Dans l'exploitation, ks achats d'énergie au-
près d'autres centrales ont été dc 17,250,000
kilowattheures (12,906,000 cn 1917).

Lcs smviecs annexes rapportent 1,071 ,749 fr.
et coûtent 920.683 fr. 81.

M. Chuard , directeur des travaux publics, en-
tre dans les détails du compte rendu, qu'il com-
plète sur quelques points. V. note tout  d'abord
que l 'achat d'énergiie supplémentaire figure aux
dépensées epar 376,000 fr., poste qui disparaîtra
dès l'exploitation de l'usine de tô Jogne. L'excé-
dent des recettes totales sur Jes dépenses est en
augmentation de 10,3 % sur «aut de 1917. Le
Directeur des travaux publics confirme la bonne
marche des travaux dc ùa Jogne, qui sont en
avance, cn ce qui concerne les galeries, tandis
que le barrage est en retard.

Au sujet des salaires dui personnel, Jf. Chuard
évalue l'augmentation, en regard dc 1917, à
40 / , ,  soit à 940 fr. cn moyenne par employé.
L'orateur dit .regreiter la tendance, cbez quel-
ques employés, de demander des allocutions exa-
gérées, hors dc prOportioa avec ce qu 'on exige
ailleurs.- Les Entreprises électriques Iribonrgeoi-
scs, ajoute M. Chuard, sont celles qui payent le
mieux leur personnel cn Suisse -romande.

Lc coeficient des frais de production des
usines a élé, en moyenne, par kilowatt; de
1 centimes 18 pour les usines de Friboarg; de
1.75 pour Hauterive ; de 2,23 pour -Montbovon,
cl dc 4.60 pour Cliàlel. La proportion est la
même pour les ferais dc distribution . Conclu-
sion : l'ribourg ct Hauterive travaillent avec
bénéfice ; iMonlliovon paye ses fraiis, ct Châtel
csl cn perte.

M. lo Directeur des travaux publics s'arrête
encore au compte de profils et pertes cl justifie
ila répartition proposée par le conseil d'admi-
nistration. Tous intérêts, amortissements et au-
tres frais déduits, le solde disponible est de
677 ,389 fr. 35, qui est attribué comme suit :
170,000 fr. à l'Université ; 100,000 fr . à la caisse
de rc/rarlte ; 80.000 fr. à la réserve spéciale ;
297 ,52tf fr. 65 au fonds de renouvellement, et
29.860 fr. 70 ;\ compte nouveau. M. Chuard con-
o'ut ci» rendant hommage ix la direction et au
personnel et en .réitérant la volonté des organes
directeurs des services électriques de gérer eles
entreprises suivant les erègles d'une bonue admi-
nistration industrielle et commerciale, sans au-
(UM préoccupation d' un aulre ordre.

M. Otaries Chassai constate que les Entrepri-
ses ont amélioré la situation de cieur personnel ,
it il eu est heureux, hien que ces améliorations
aient élé lentes k venir. M. Chassot demande des
éclaircissements au sujet de la caisse de retra ite
ci de 1.1 construction des magasins des E. E. F.,
où entrerait du matériel venu d'ailleurs. Il juge
aussi l'amortissement extraordinaire de 500,000
francs, indéj>cndant de l'amortissement légal de
350.000 frvcini peu excessif , cn présence du dé-
ficit du budget cantonal , et il sc demande s'il
n 'y aurait pas avantage à amortir à moins vive
allure , pour verser unc quote-part dans 3a
caisse de l'Etat. "

¦M. Dupraz sc félicite de la déclaralion dc M.
'e Directeur des travaux publics , qui entend ad-
ministrer en deliors de toute préoccupation qiii
ne soit pas 'd'ordre commercial. A ce sujet , le
député fOdwisfl formule le VOM que l'Elal indus-
triel soit imposé.

M. Giasson s'associe au témoignage de salis-
faction donné aux Entreprises électriques par
M. Dupfaz. II demande, en outre, quelques don-
nées sur la convention conclue avec l'usine
Peter, Cailler, Kohler.

M. Blanc est aussi «l'accord avec M. Dutatox,
Sauf sur le point de l'imposition des services
industriels de 1 Etat.

M. Pierre Zurkinden, estimant que la ville de
Pribourg pourrait être mieux éclairée, pour une
ville de progrès, demande ce qu 'il cn est du pro-

jet de convention entre l'Etat «i la capitale , poi]
fournir à eette dernière, en lieu et place d» ?a,
lu lumière électrique.

M. Ernest Weck, rapporteur, serait partis-j,
dc faire payer l'impôt aux régies de l'Elal -, j,.
communes en retireraient une recette opprèù,
ble. Le Ilapporteur, par conirc, ne partage ^a¦ics vues-de M. Chassot au snjet des amortit,,
ment», qu 'il importe d'accélénir. Quant aux fj
cla ma lions du jjwrsoiuiel «les entreprises , au ,
quelles il o été fait droit dans; ce qu 'elles avaicr
dc fondé, il faut ne pas oublier «jue la situatio
économique n'est pas la même cliez nous q-j.
Lausanne ou à Genève (M. fltanc ; Bravo:;

CM. Weck renseigne encore M. Zurkinden a(
sujet des tractations entre les Entreprises élec
triques ct la ville de Fribourg, tractations a.
ont 'eu lieu au moment ede la pénurie du a
Aujourd'hui, cette pénurie n'existe eplus, et i
capitale est généralement bien éedairéc.

M. Chuard , directeur des travaux pul>!i c
partage l'opinion du rapporteur cn ce qui CC(
cerne les amortissements, mais non cn cç „,
concerne l'imposition des régies d'Etat. M. ,
Dirertixir des financés donnera peut-être i,
précisions sur cc point et sur celui de l'hy
(ntion des caisses de retraite, au cours du ?,,
chain débat fiscal. L'orateur ne croit pas r.»
la Direction des services industriels se Su;
laissé tirer l'orcilj; pour satisfaire son per:.o.i
mol ; mais eSIe n 'entend pos faire phis qu'oi.lwi,
cn ce domaine. Quant k la convention avs» i
chocolatcrie de Broc, elle assure aux ljv-,
prises électriques l'utilisation de toutes |p
eaux dc la logne, moyennant la livraison j,
nuîlle, pendant trente ans, de 4,7ûO,000 kïi;
à raison de 3 centimes le kilowattheure ca ,!
ct 6 centimes en hiver. '

Les comples des Entreprises électrique, SM
approuvés ù l'unanimité.

Les compter] de Uaruns
Rapporteur : Af. Ernest. H'ecJr. .
M. le Rapporteur examine de rapport médie.

et le rapport administratif de d'Asile. Du p?
mier, *.il résulte que Cc nombre des malades e
traitement k Marsens a été de 402 en 1918, se
130 dc eplus qu 'en 49(17. Le traitement a do.it
des résultats appréciables. Il en a été de inéa
à Humoiiiiior.it, où les Fribourgeois ont rraipij,
en plus grand nomlure, durant la guerre , ]
clientèle étrangère.

Au point de site financier, dépenses et receft
ont suivi, en 1918, une progression ascendant
Lc subside de l'Etat , qui était de 30,00Ûfr .,a i
6tre porté à 180,000 fr., en raison du rendit
rissement du charbon. CLe domaine lui-même
cu un excellent rendement , qui s'est élevé à pli
de 100,000 .fr. Le curatorium d'iliumilimoni
donné un bénéfice d'une dizaine dc mille frate
La plus forte dépense' provient de l'écart «os
dérnl>!e entre Ce prix de revient et lc prix C
pension pay é par Ces malades assistés. Xéai
moins, ct grâce au généreux concours de ,!E'j
le comple général de Marsens boucle, ave
698,787 fr . 40 de recettes et 520,267 fr. 2J d
dépenses, avec un excédent de recette i
1-/8,5>2Ô ir. M .

M. Savoy, directeur de l'Intérieur, fait rcau:
ffuer que le coût des denrées et du cliarbon
doublé depuis '1913. D'autre part , le coût it
malados oM-iistéSs'est «ccru dans une proparlio
de beaucoup plus cottsi-déralile que la tetfJ
correspondante. Lc prix de revient d'un pcnslo:
naire de «TAsile, estimé à 2 .fr. 12 en 1913. .̂
morale à 4 fr. 20 en 1918. M. le Dircctcu.- t
l'Intérieur est convaincu que oct écart dupn
portionné disparaîtra avec le retour des circoa
lances normales.

M. Charles Chassot s'étonne qu'on ait f.iî
Regarer aux dépenses de Ofarsens du comliu>£
ble qui'n'es* pas-brûlé et qu 'on ait acheté un
si grande quantité de diarbon au moment où lu
prix étaient élevés.

-M. Antoine Morard ct M. Savoy, conseil!--
d'Etat , (répondent que l'établissement a fait i
cuisantes expériences avec Ce chauffage au l»r
ct qu'il a para indiqué de s'as3HJter UJW M
provision de charbon pour l'avenir. 1-a dépens
sora moindre l' ai» prochain. Quant au stock d
combustible restant , il figure il l'inventaire.

Les comptes de (Marsens sont approuvés.
La lermsture des maguins et ateliers

Présidence dc M. Grand , uiçe-préliifcrt
Le Grand Conseil aborde lu discussion S

projet de loi réglementant la durée du lrava
dans Ces établissements non soumis k la lcgrs .a
tion fédérale sur les fabriques. Rapporteur
M. l'.amle.

Al. le Rapporteur expose les circonstance M11

ont motivé -le projet : l'expérience favonu»
qu 'a été la réglementation de da fermeture de-
magasins durant la pénurie du condKictil'10- ¦'
Sait que la dinùnution des heures de tra-tav
(l'enlrave pas la production et le commerce, en
fin, les pétitions et les vom réitérés Aos com
mcrcanls et les artisans. -Une Jois aJwogé 1 ar-
rêté fédéral concernant l'économie du coninu
liblc, le gouvernement cantonal n'était p"
armé ]K«IT réglementer les heures de ferm*""
des ateliers et magasins. C'est pour combler cc.ie
lacune que le projet de 'loi a été élaboré. C«
projot ' ne prévoit pasi une réglementation ur.'.*
forme poùr'tout lc canlon el n'est pas défailli'
mais il favorise l'autonomie des communes t
tient compte de 'légitimes revendications »
ciales.

MM. Pierre Zurkinden et Dovel, membres *
la commission,' saluent avec satisfaction le Pr0"
jet du "tonscil d'Etat , qui, si limité soit-'l . "'
pond ft" un pressant besoin. -Af. Zurkinden e»
prime le point de vue d" monde du commerc
dei l-'ribourg, qui s'est fort bx-n trouvé de » 'co-
tation des lvetines de travail impriiséc par t» cy
M. Bovet espère que le gouvernement ne se i" ¦

liera p:i-s trop rigide dans la réglementation 3»'
«\oneec.

M. Savoy, directeur de d'Intérieur, donne V»'
ques explications rassurantes. Le goirvenK»*"'
croit défendre à la fois l'intérêt bien compr"
1 employeur et de l'employé, en présentâ t 1' s

modeste projel . Celui-ci est une demande ',<i11



iorisalif" de préparer les mesure * sollicitées
par Vs-commerçants et artisans, pour unifier
autant que possible la durée du Ira va if dans le
commerce ct Ha petite industrie non soumis à ta
loi fédérale sur les fabriques. Cetle unification
IK sera* pas stricte, ni définitive ; les chefs-lieu»
,1e district et 'les communes rurales ne peuvent
Mrc trailés comme la ville de Fribourg. Ii faut
tenir compte ,.en outre, dc In diversité des genres
je commerce ou de métiers. Aus-isi, '.en arrêtes sc-
ronl-ito adaptés aux milieux et aux circonstan-
ces, et, en outre, le gouvernement pourrra char-
ger de celte régiementalion les consoll-s commu-
naux , là où ces derniers le voudront.

Le 'débat sut l'entrée cr» matière esl inter-
rompu , et la suite de ia discussion renvoyée au
lendemain. Séance levée A midi 05.

les magaaina dea Entreprîtes
é l e c t r i q u e s

t;ne queslion ayant élé posée, au Grand Con-
seil, nu sujct.de la provenance d'une parlie des
matériaux servant k la construction des maga-
sins des Entreprise? électriquas , nous recevons,
de la maison qui a reçu '"adjudication de ces
travaux, une réponse dont nous extrayons les
intéressants renseignements que voici :

Toules les briques idu système P. K. II . (Pas-
quier, Kiefer , Bjzol), nécessaires i cette eans-
Iruction, sont fabriquée» k Fribourg.

Lc satlo -qu'exige celle lahricalion el celui
puur le béton est livré par les Entreprises élec-
lriques fribourgeoises ; de même, le ciment , la
chaux ct ci fers pour le béton armé.

Lcs bois do coffrage ct pour les étayages,
etc., sont fournis par des marchands dc Fri-
bourg.

Ice mouvement financier que comporte cc
travail important est entre les mains d'une
banque fribourgeoise.

}_<__ otuckises W cot-IeeUoiuxrr les briques
sont loutes fabriquées por M. Gougain, le cons-
tructeur fribourgeois bien connu.

Ds plus, la raison sociale, formée de trois
membres, est composée d'un Fribourgeois , d'un
Confédéré dont Ca mère est Fribourgeoise , el
d' un Genevois.

Enfin, MM. Pasquier, Kiefer ct Bizot font ieur
possible pour n 'engager que de la main-d'œuvre
fribourgeoise ot ils seraient heureux d'obtenir
¦es caresses d' une bonne équipe d'exrcJlcnls ma-
çons fribourgeois.

In bermeaac dn II m a t

La kermesse de dimanche, 11 mai, a produit
une recette brute de 10,811 fr . 91. 11 y a eu à
déduire pour achats dc vins et victuailles
29G fr. tô , pour achats de fleurs , cigares ct lots
de tombola 596 fr. 80, pour frais généraux (lo-
cation de salle, gaz, électricité, etc.) 487 fr. 75,
soit au total 1381 fr., ce qui ramène le Irénéfice
«et k 9430 fr. 91.
i Les deux tombolas ont été tirées mardi dans
une réunion du Comité : la tenture est échue
au .n° 140 et le tableau au u° 233.

Et maintenant, il reste au Comité d'snibaljve
l'agréable devoir de remercier ' tous ceux qui ,
Kcit par leur collaboration personnelle, soit par
leurs dons généreux, soit par leur présence el
leus achats ù la kermesse, ont contribué ft faire
.si bulle la part des pauvres dans ecctte journée
fribourgeoise de la charilé. Que chacun d'eux
soit assuré de la reconnaissance très profonde
dos trois oeuvres entre lesquelles sera réparti le
bénéfice de la kemesse ct spécialement dc l'Of-
fice central d'assistance , qui en aura la princi-
pale ipart . A tous, un chaleureux merci l

« _£* Création « dft Hay dn
L'audition de l'oratorio de Haydn a amené

nu Temple, hier soir, un auditoire extrêmement
nombreux.

Chaur, orchestre ct solistes ont produit une
profonde impression. I*a jul-lesse, la précision,
l'entrain , !la "variété dans los nuances et les mou-
vements , Ou puissance des cheeurs, le coloris dc
l' orchestre onl ravi lout r.c monde.

Les organisateurs «e sont décidés à donner
une nouvelle et demièra exécution vendredi
«oir, à 8 heures Y*, au. Temple

Lc prix de certaine* places a élé réduit el des
avantages sont-offerts aux élèves du conserva-
toire et de l'Ecole Vogt.

Terrible Incendie
Le village de Grolley a été le tliéâlrc, la

nuit dernière , d'un incendie désastreux. Le feu
y a détruit une ferme appartenant Jx M. Ernest
(iottrau. nothire à Fribourg, avec la plus grande
partie du bétail qu'elle renfermait , tout le
fourrage ct .presque tout le train dc campagne.

C'est vers 3 heures et demie que l'alarme a
été donnée par un des deux vachers qui avaient
leur logement ù la ferme ; lc fermier ct sa
lamine habitent une maison située à quelque
distance. Dès le premier moment , la ferme est
apparue tout -en flammes. Pendant qu'un des
deux vachers, qui estait immobilisé depuis quel-
ques * semaines par les suites d'un accident où
il s'était brisé la jambe, allait appeler du se?
cours, son compagnon s'empressait de faire
sortir le bétail des étables . -Mais l'incmEe
s'est propagé avec une rap idité si foudroynntc
qu'un grand nombre d'animaux n 'ont pu êlre
sauvés i: 28 têtes de bétail , vaches , boeufs ït
veaux, sonl restés dans Jc feu.

Les pompes de Grolley, de Chandon , de. Cor-
«li'tlcs et de Nierlet élaient sur les li-mx ;
mais elles ont été impuissantes, tellement l'élé-
ment destructeur faisait rag? .

Du mobilier agricole , on n 'a pu sauver que
Icux chars, les moindres qu 'il y eût .

M. Ernest de Gotlrau , qui habite sa ' niiison
do campagne de Grolley, a été le témoin :ons-
lerné du désastre.

On devine la désolation du fermier. M-
Irlhcrbardl.

Ce matin , -l'autorité s'est transporté? sur les
lieux. l'Aie vn titcher d'éclaircir la causi* de
l'incendie, qui parait à première vue incxiiii-

Vae clinte de bicyclette

On a amené hier, il l'hôpital des Bourgeois ,
à Fribourg, un jeune homme du nom de Fran-
çois Lottaz , ûgé de 17 ant, CM de M. Alphonse
Lottaz , habitant Neyruz. I* jeune Lottaz avait
fait unc chute en se rendant cn bicyclette à
Payerne avec un compagnon. C'est en traver-
sant la commune de Grandsivaz que l'accident
est arrivé. Le jeune Lottaz «l 'avait pas de bltfi-
surc apparente grave. Mais il a dfl éprouver nm
commotion .'nterieure des plus violcn!KS,«;ar tott
élat est regardé comme très inquiétant .

Chronique b r o y a rd e

On nous écrit : ,.
Dimanohe, 25 mai, les .Slaviacois auront k

plaisir d'aller applaudir au Casino des acteurs
qui nous viennent de Genève ct tpits b'rilxnurg a
fêtés il y a unc <fuinzainc de jours. I<a revue de
M. Marias Enneveux : .Ye perdons pas la carte,
remportera sans aucun doute le même succès k
Estavayer qne sur les bonis de la Sarine ou du
Léman. Tout fait prévoir unc salle comble.

'La Société de développement d'Estavayer
vient dc tenir son assemblée générale sous 'kt
présidence de M. G. Bullet, pharmacien. Le rap-
port annuel , présenté par M. Torche, fournit
des données intéressantes seur l'activité du co-
mité. iLe nombro des membres s'élève :x 130.
Bt F. lîamuz, à îitavayer, a été appelé à rem-
placer dans le comité M. Wuilieret. notaire, dé-
cédé. J.es comptes de -la Société se présentent
sous les meilleurs auspices et sont fort bien
tenus par M. II. Brasey, caissier.

'La discussion qui termina la réunion roula
sur différentes questions relatives k l'avenir
d'Estavayer : Construction de macsor.s ouvriè-
res ; aménagement et mise cn culture des grè-
*es. etc.

La paroisse de Surp ierre a fêlé dtgnomciil ses
soldats. Ce fut un spectacle réconfortant .le
voir toute la population des quatre com-
munes de la paroisse réunie pour fêter ia
patri; avec le clergé, ses magistrats les jlus
populaires , ses officiers et ses soldats.

A*l'office paroissial , M. le doyen Charrière
prononça une très belle allocution. Ensuite, le
cortège se forma. M. le capitaine Kaiin , <n-
cadré de huit dragons, commandait à cette
petile troupe de -100 soldais. Parloul, des dra-
peaux , d:s oriflammes et des arcs dc triomp'n-j.
Outre 4L Kgclia, VI. -Torche, ancien conswi'.ler
d'Etat , le capitaine Wicht, de LédfteUes , Je 1"
lieutenant Louis Python, le lieutenant Ca nillc
Sansonnens, assistaient à cette fôte. A proxi-
mité de l'église, M. Kselin , on présence d'une
foule nomlweuse, prononç'a un discours cha-
leureusement applaudi. A midi , les soldats ren-
trèrent dans leurs villages respectifs où les
attendait un banqnet.

A Villeneuve, après des paroles cordiales des
représentants des autorités communales, le 1"
lieulenant Louis Python prononça un discours
qui p lut infiniment,

xV Surpierre , M. -Thierrin, syndic, M. 'e ca-
pitaine WjcM, M. Dessarzin , greffier, Jf . fios-
tn-sr, instituteur, le lieutenant Sansonnens tt
M. de syndic de Praratoud et d'Estavayer échan-
gèrent des paroles cordiales.

A Cheiry, M. le capitaine Ka-lin , MM. Torche,
Gendre , ancien instituteur, II. Torche, syndic ,
Pcrrittaz , instituteur, traduisirent éloqucmmcnt
les sentiments de tous. Les trois fanfares qui
fonctionnaient comme musiques de fète se
dépensèrent généreusement.

La fete de dimanche a laissé à lous ics par-
ticipants un excellent souvenir ct port ira
<l heureux fruits' de concorde dans ce coin clvir-
niant du pavs brovard.

A propoa de ravitaillement

. l'n honorable citoyen nous écrit qu'on se
plaint de cc que les consommateurs campa-
gnards nc peuvent .pas obtenir des conserves
dc viande que la Confédération a mises ù Ja
disposition des cantons pendant les semaines
sans -viande. Cos conserves seraient ré>eivècs ,
dit-on , aux consommateurs citadins. Notre cor-
respondant <{o<ite qu'oit interprète exactement
les intentions de la Confédération. M trouverait
une pareille rèçf.e injuste. Il y .a beaucoup ce
gens à lu campagne, dit-il , qui sont dans unc
situation aussi peu favorable que les consom-
mateurs des villes. On devrait y avoir égard.

Notre correspondant ajoute qu 'il y avait en-
core , à la date du 17 mai, des communes ru-
rales voisines d'une station dc chemin «le fer
qui n'avaient -pas reçu lc .contingent de denréts
pour le mois courant. On s'-;st excusé dc ce re-
tard1 en disant que les C F. F. ne livraient pas
les wagons nécessaires. Mais les populations
des contrées avoisinant Fribourg ne demandent
lias l'impossible. Qu'on fasse seulement savoir
que, to! jour, les denrées qu 'elles attendent se-
ront à leur disposition à la gare dc Fribourg.
Elles se chargent du reste.

SOCIÉTÉS BB ÏSIBOUSQ
C. A. S., section Moléson. — Séance, lc jeudi,

22 mai, à 8 h. 30 du soir, A la Grande Salle de
la Banque de l'Etat , pour le 20mo anniversaire
de la cabane Wildhorn. — Causerie avec pro-
jections : La cabane Wlldhotn el sa conslruc-
lion , par M. Albéric de Weck. — MM. les mem-
bres dc la section, leurs familles ct leurs amii
«ont imités k assister nombreux à cette séance

Musique I_a Concordia. —- Ce soir, mercredi ,
ré pétition générale.

"f Calendrier
Jeudi 22 "'<"

Saint KHII.E, miir l j r
A pres avoir apostasie par crainte, -sain!

Emile se releva bientôt et *nbit le martyre tt.
Afri que , sous Soptime-Sévère, en 20,"».

M a i n t e  JULIE, vierge

NOUVELLES
Les conférences des Alliés

MM
Paris, 21 mai.

'Ilavas.) — Lcfc quatre chefs dc gouvernement
non ', lenu qu 'une séance, hier malin, mardi
Elilc fut consacrée à, ln salle de l'examen de la
quselion ottomane. Auctuio décision définitive
n 'est intervenue.

L<0 cinq ministres des affaires étrangères onl
entendu à nouveau conlradictoircmcnt MM
Hymans «t voit Karwebeek , au sujet de co revi-
sion des traités dc-1839, M. Hymans a été pri<
de développer ses. propositions. M. van Karae-
lex-ek, délégué hollandais , a demandé un délai
pour lèse étudier. Les «égocinlions sonl cn bome
voie.

La délégation allemande a remit eu secrélarial
une nouvelle note.

La délégation italienne à Paris
Milan, 21 mai.

.Le Corriere dclla Sent apprend de Paris que
MM. Orlando ct Crespé sont partis pour assis-
ter ad conseil des ministres qui a été convoqué.
croU-on, à Bardonnèche . première station ita-
lienne de la ligne du Mont-Cenis.

M. Barzilal est rentré à Home.
On sact que ni M. Salandra . ni M. Salvago-

Baggi ne retourneront A Paris.
1/eur démission est expliquée par le fait que.

cn vertu de la méthode adoptée pour les travaux
de la oonférence de Paris, seuls les chefs de gou-
vernement ct îes ministres des Etats ont part
effective aux délUx-rations.

Vu journaliste trop habile
Saint-Germain, 21 mai.

(Ilavas .) — l'n journaliste de la mission au-
trichienne. M. Frischauer, de la Nouvelle presse
libre (voir Nouoelles du jour) ,  après avoir fait
censurer une de ses dépêche»;, a réussi à cn re-
prendre le lexte et à en modifier la teneur.

L'expulsion de M. Frischauer serait , dit-ou ,
envisagée.

Les Alliés et la Hongrie
Vienne, 21 moi.

( I I .  C. H .) — L'UngoiiscUe Posl «ppwvî.
qu 'une misrsion politique composée de représen-
tante des puissances de l'Entente s'est rendue
à Budapest , chargée d'étudier la situation et.
éventuellement, d' entrer en relations avec le
gouvernement des conseils.

La question de Fiume
¦ ililan, 21 mai.

De Paris au Carrière :
Etens les* milieux américains, on affirme qu 'on

a présenté à la délégation italienne une propo-
sition décisive au sujet de I-ium?. Fiumê aurait
!e caractère de v.lW libre placée sous lo gafun'.ie
de ,.'a Lig-uc des nations. Le port .serait un port
franc. •

Cependant, Je président Wilson appuyerait
toujours la conception yougoslave, d'après la-
quelle Fiume,.vin* Hbrc, scrail enlii-rcmcol eu-
alavée dans la Yougoslavie •

Un message de M. Wilson
1 Parts, 21 wWA
¦ (Havas .) — M. Wilson, prévoyant un retour
prochain aux Ftats-linis, mais ne voulant pas,
avant la date non encore fixée de son retour,
ïâïtur en suspens toutes les graves queslions
intéressant la politique de l'Amérique , adresse
au congrès un message dont voici l'analyse :

Lc message débute par l'expression des re-
grets très vifs du président d'être .empêché
d'ouvrir en personne la session ext raordinaire
du congrès.

Lc présidcnl glisse rapidement sur les négo-
ciations de paix , mentionnant simplement l'an-
xiété de ,'a période traversée , depuis le jour de la
signature dc l'armistice. Il serait prématuré ,
dil-il , dc discuter les conditions de "paix et même
d'exprimer «ai jugement Ji leur sujel avant
qu 'elles aient trouvé une formule intégrale.

Après ce bref préambule, lc président aborde
.'e problème de la légis'.alion intérieure des
Ktats-L'nis.

t Le problème qui domine tous les autres
dans loutes ies contrées, - au milieu du grand
réveil actuel , est le problème dn .travail. Par
problème du travail , je n'entends pas ''e pro-
blème de la bonne production induslriele. Je
touche i une question plus importante et plu*
vitale : Comment les hommes et les femmes qui
accomplissent un travail quotidiencnicnt peu-
venl-ils obtenir une amifiioralion progressive dc
tours conditions, afin d'être rendus plus heu-
reux , d'être mieux traités' par les communautés
cl par les industries qui vivent ct se développent
grâce il leurs efforts î Comment va-t-on leur
donner de justes droils comme citoyens el
comme Immains ? Nous ne pouvons pas vivre
une vie honorable comme nation si 'c capital
ct le .travail demeurent antagonistes ati lieu
d'être associés ; s'ils s'efforcent dc chercher ;\
se dominer l'un l'autre, cela ne conduit qu 'à
une impasse.

« La législation actmC'c du travail est l'af-
faire des Etats séparément, deux qui souhai-
tent réellement que de nouvelles relations .s'ou-
vrent entre lc capital et le travai ' peuvent ai-
sément trouver unc sdllitidn. La législation fé-
dérale est capable de faire mieux que ne l'a
fait jusqu 'ici la 'égis'alion des Etats.: 11 faut une
sincère démocrnti-.ation de l'industrie, basée sur
l' entière reconnaissance du droit-de ceux qui
travaillent, «piel que soit leur rang, de partici-
per k toutes les décisions -louchant il leur bien-
être et i\ leur rôle dans l'industrie, l'ne légi.-Jla-
lion précise li-dcssus est pnrliiitcme.nl possible.
I.c Congrès n piis déjà les devants, par une
rilorme qui détail .èlre universelle, en ¦lisant 's
journée de S hturis  comme hase de la durée du
labeur dans, toule s les (branches du Iravail Stii

DI Li DEMÊRE HEURE
lesquelles peut s'exercer un contrôle. Lc Congrès
a cherché le moyen de supprimer le travail d«
l'enfance, et j'espère qu 'U le trouvera bientôt. .

Concernant les entreprises commerciales e!
industrielles, le président prévoit dans un ave-
nir immédiat l'ouverture de champs d'activité
tels que les Etats-L'oij n 'en ont pas encore con-
nus d'aussi larges, non seulement pour les
producteurs industriels et agricoles, mais 3iissi
pour les capitaux disponibles. Vn grand nom-
bre d'industries qui ont été touchées par '.3
guerre vont se relever presque partout dans lc
monde. Cc ne sont ni les cerveaux , ni lts bras
ni Ees talents organisateurs, ni l'expérience
techni que qui feront défaut , mais l'équipement
industriel, les malières premières e! !es capi-
taux.

Le président discute ensuite* la question fis-
cale. « Notre principal souci, dit-il , doit être de
taxer aussi légèrement que possible les ressour-
ces et les productions du pays. Nous devons
trouver désormais nos principales -ressources
budgétaires dans l'impôt sor les bénéfices extra-
ordinaires et dans les impôts sur la propriété.

Le président arrive à l'examen des droits d<
douane, t Aucun danger de concurrence étran-
gère ne menace actuellement les industries amé-
ricaine;. Notre pays est sorti de la guerre n->itW
troublé et moins affaibli qu'aucun des pays
européens qui sont nos concurrents dans l'in-
dustrie. Lc travail dc reconstruction, je le
crains, va passer sur «a puissance de produc-
tion et sur les ressources de ces peuples, du-
rant les années qui vont venir. La concurrence
étrangère ne peut pas être un danger pout W;
f abricants  américains.

Le président parle dc la nécessité d'un ré-
gime dé protection -pour les industries chi-ni-
ques ct tinctoriales américaines contre les im-
portations allemandes, non seulement afin de
permettre le développement de ces industrie;
américaines au point de vue commercial , mais
aussi dans un but de prudence Lcs Etats-Unis
ne craignent pas de se joindre au programme
dê désarmement international , mais cependant.
ils veulent maintenir intactes Jes fabriques ce
produits chimiques , .grâce auxquelles ils obtin-
rent des explosifs i sit. aocifs.

Contre le Soviet rnsse
Londres, 21 mai.

(Off iciel.)  — l'n régiment d'infanterie russe a
occupé, hier, Povycnlz , au nord du lac Onega

Les- bo'.chéviîtes évacuent la ville en emme-
nant tous Ses jeunes gens au-dessus de 14 ans.

Le président du Brésil au Vatican
Home, 21 mai.

(Stefani. ) — Le président Pessoa , dans sa
visite au Vatican, a élé reçu avec. les honneurs
souverains.

L-î pape a reçu aussi kla* et M"e Pessoa.
M. Possoa et sa suite ont également fait unc

visite au cardinal Gasparri.
Rome, 21 mai.

(Slefani.) — l^n banquet .a ru litu hier soir ,
mardi, à l'ambassade du Brésil près le Saint-
Siège. On remarquait dans l'assistance le car-
dinal Gasparri et les notabilités catholi qu es du
monde diplomatique.

Le président Pessoa , eu l'honneur -.i i ; - . |,i , le
lranqu-il élait oîfeil , a parlé des rapports ex-
cellents qui existent entre le Brésil et le Saint-
Siège et de la vénération du peuple brésilien
pour l'autorité des Souverains Poaïifjs.
L'Jlglise catholique a pu développer son in-
fluence au Brésil sous un régime de liberté.
M. Pessoa a exprimé la confiance que, à l'ave-
nir aussi, le gouvernement de la République
brésilienne trouvera dans l'Eglise une collabo-
ratrice dans l'œuvre da progrès national. 11 a
exprimé aussi l'espoir que le Sainl-Siège don-
nera au Brésil d'autres marques de bienveil-
lance, «tant donnée la situation du Brésil parmi
les puissances catholiques.

La musique n joué l'hymne pontifical.
Répondant au toast de M. Pessoa, le cardinal

Gasparri a félicité lc peuple brésilien. 11 a
ajouté que le gouvernement brésilien a cons-
tamment laissé l'Eglise libre d'accomplir sa
mission. L'action de l'Eglise , eatholiquel si
avantageuse au Brésil, a élé constamment diri-
gée par le Saint-Siège, qui a toujours eir une
bienveillance particulière pour le peuple bré-
silien, La bienveillance du Saint-Siège et le
dévoilement du Brésil sont le gage sûr qne 1rs
bons rapports actuels se maintiendront et de-
viendront même encore plus cordiaux.

La musique a joué l'hymne brésilien.
ftome, 21 mai.

L'entrevue entre le Sain! Père et le président
du Brésil a duré 20 minutes.

.Le Pape a ol'ler! son portrait à M. Pessoa,
oinii que des chapelets précieux à Mmo et M"'
Pesscoa .

Le (président et sa snàtc sont descendus prier
dans la basilique de Saint4'icr.re.

La traversée de l'Atlantique en avion
Londres, 21 mai.

(Reuter.) — A la Chambre des communes, le
mini-itre Seely aiuusno". qui, jusqu'à 'A heurts 40
«près midi , hier mardi , le ministre de l'aviation
n 'avait rççU aucune nouvelle de Hawker .

Londres, 21 mai.
(Ilculcr.) — L'agence llenter apprend que le

M. C. 4 esl arrivé à. Ponla Oelgada (île dc
Madère) hier après midi , mardi , à lt lutines 22 ,
heure de (irmiwirh.

Ptntla-IMijatln lMatière).  21 mai .
L'hydro-avion. N" 3. surpris par .la dempête

cl la brame qui l'empêchait de voir , ot des-
ceiulcj dimanche mutin,  il 10 heures , sur une
mer houleuse, parmi vent .de tempête.

Il à subi quelque» avaries JIK *'.S. Tctusàot limii
assistance et voyageant prfr <aç& propre*, moyens,
il arriva au .!K>rt lundi après midi .

Grand Conseil

• Séance du mercredi 21 mai
Soixante-cinq dépotée sont présents. M.

Heicltlen ouvre la séance à 8 heures et denji? en
meltant à l'ordre du jour le débat sur ta révi-
sion fiscale.

M. Romain Citation présente V projet; au
nom de la comnriasaa spéciale qui a éiudié la
question.

M, Blanc, au nom de la minorité, déclare que
celle-ci fait dépendre -son attitude vis-à-vis de la
loi fiscale de la réponse que lo majorité fera
aux revendications pré.senlées dernièrement par
l'opposHion..

Prennent la parole, tn faveur de l'entrée en
matière , MM. André Berset et Benninger , tandis
que M. Jungo, notaire , s'y déclare opposé ct
demande unc réforme admini.slra!i"W" et judi-
ciaire , ainsi que l' impôt unique sur le revenu.
. A 9 heuies "un tpinrt , M. Musy. directeur des
Finanças, commence son exposé dc la situation
budgétaire.

Apre* cet exposer, un bref débat a lieu, puis
l'entrée en matière est volée por 46 voix. Los dé,-
ptités de l'opposition restent assis.

Etat civil de la ville de Fribourg

Décit
16 mai. — Bulliard. Marie , fille d? Pierre, et

de ltcBina. née Xotli , de iMatran, 11 ans, Graud'-
fontaine, Sl.

Promesses de mariage
16 mai. — Otto, Antoine, montour. dc d à

BnixalScs. né le 17 juin 18843, avec Bertschy,
Louise, ménagère, de Saint-Ours ct fiuin. née le
4 avril 1889.

20 mai. — Schmid. Gottfried, ouvrier de fa-
brique, de Bienne, avé le 4 majs 1891. avec
.Muller, née Zwahlen, Rosa. veuve de Gottlieb,
concierge, de Bienne. née -le 25 décembre 1893.

Sotari, Fiorcneo, peintre, de Vezio (Tessin),
né lc 4 décembre 1893, avec Cliavaillaz, Marie,
ù'£cu\iï.cns, àomesïxj-.tc, à "Lausanne, née le
1" août 1891.

Office cantonal du travail
a) Bureau de placement pour hommes

Dans ie courant du mois «l'avril , 629 ordres
ont été remis ù l'OEfice cantonal du travail.

Demandes tk- travail inscrites : 31â, dont 261
de célibataires, 54 <h> mariés ; 307 de Suisses et
8 d'étrangers. .11 y a lieu d'ajouter k ces chiffres
les demandas <lc 28 ouvrière ayant dotmcSe fixe
Bt 81 eu passage qui n'ont (pu être inscrits faute
d'ocoskm's de tsaftaft immédiates.

Offres d'enrploirs : 314, se réparfissant entre
230 patrons, desquels 175 habitent He canton.

Placements effectués : 219, donl 80 datis
TagricruHuie.

BULLETIN MÊTÉ0B0L0GIQTJE
Dn £1 mal
i:\r.ovi.TRS

M*l I '5| 16| 17i ~ | mi 20' 11] JS

ZEKF8 PROBABLE
Zurich, 21 mai, midi

Hausse dt la température ; bise.

LA VILLE de PAMS
émet uu grand emprunt

I-a ville de Paris vient d'être autorisée à
émettre un emprunt <ic 1 .500 millions de francs ,
en vue de la consolidation définitive de la
dette flottante contractée ou cours dc là guerre.

Aux termes d 'un arrêté du préfet de la Sente,
en date du 2 mai écoulé, il sera procédé à cet
emprunt iui moyen de l'émission d'ohlications
à. Iota de 500 francs, émises à 480 ct rappor-
tant 5 '.'., soit 25 francs par au , payable par
moitié chaque semestre. Il y aura toutefois un
rerlain nombre de cxuittii-mes.

I x  taux de placement dc cet emprunt rïssort
d»ni à rjvtus dc 5 fr . 20 hrul ; -mais en dehois
de ce précieux avantage, il faul marquer un
fail nouveau dans .l'histoire des emprunts à
lots : celui-ci est doté annuellement d'un cros
lot de 1 million et de 5 lots de 200.000 toute*
lin tout , il n'y aura pas moins de 2611 lois re
présentant G imUtôas iH francs.

On comprend que, devanl de tels avan 'a-ies
les porteurs de lions municipaux ct d'Obliga-
tions ifiiinquoinalrs. 1917 n'Jtésiieol pas un .seul
instant à échanger leurs titres contre CM nou-
velles obl&atioas. Ils .peuvent, dés * présent
exercer leur, druit .de préférence en rempilant
leurs titres pour l'échanfie daus les banques tt
ëlaMisscincnU de crédit , qui sont les cories-
IKind ants habituels de la ville de Paris , ou en-
core à la (laisse • municipale, jusqu 'au jeudi ,
22 mai. inclus, date de clôture de la souscrip-
tion privilégié?.

tic n'est que le 5 juin prochain que sera
¦offerte en souscripiion publique la portion de
1 emprunt  qui n 'aura pas été absorbée par rct
échange. 3590



Transports funèbres
i destination de tou nsss

A. MURITH
Genève-Frlbourg

Fabrique de cercueils
• Rue de l'Unictrtité

Téléphone 3.69
Couronnes mortuaires

•t fleurs
Bue de Lausanne. 48. lil. I.U

Cuisinière
ou fllle sachant faire U
cuisine esl demandée
par M«" Pascal , la Ke-
doute . Av. fiecrétaa,
l.mn.mnat. 3597

Famille catholique dam
petite ville du canton de
Vaud, demande

©irai
connaissant un psu la cui-
sine st pour aider à tous
!«s travaux da maison.
L'on donnerait prélérence
k personne qui serait dis-
posée à rester pour une
période de qaelques an-
nées. Via de famille. L'on
eiigo de bons certificat*.
Ecrire s. A 2*160 L k Pu-

blicitas S. A.( Iisnsan ne.

OS DE3IA5DE
toat de suite, pour une
famille catholique, uns

bonne

DOMESTIQUE
au courant dt» travaux
d'an ménage soigné. Bons
gages. — Adrtsiec offres
à M-" Arthur  Bara,
Tivoli, SC H  rh lil c l .

L'hOtel de la gare,
à I l e n e n s . p r.* n Zian-
¦anne, demande

JEORE FILLE
travailleuse , ponr le mé-
nage. Boas gages et ban
traitement, 3611

ON DEMANDE

oaTfièra repasseuse
k la journée. Entrée tout
de suite. 3600

S'adres,! Teinturerie
Vriboargeoisc, Grand'-
Places, 26, Fribonrg.

Apprenti
Jeune homme intelligent

est demandé cire  r j.
Vocelsangcr, peintre
en o r. IJ: n r e -, 3605

OS DEBANDE

une servante
propre et honnête.  Gagea
30 à 40 fr. r r -, .... golos.

Adresser offrea k Henri
Noirjaan. te» Pomme-
rate (Jura bernois).

OH DEBANDE

mi jeune bomme
de 17 à 20 ans, fort et
robuste, comme aide dans
une «. ¦';:.'.- . Bonne rétribu-
tion. 3623

S'adresser k Uaariee
Beget , Kalavujer-lc-
L>r.

BONNE SOMKEUËBE
propre et active , est de-
mandée dans un grand
café da Balle.

Adresser offres avec cer-
tificats et photographie i
H. Borand, HOtel de
Sl-Mlcbel, Bulle. 3C18

A VENDRE

no bon domaine
aitue dans localité du dis-
trict de Nyon (cercle de
Coppet], consistant ea
maison d'habitation , gran-
ge, .écurie et aalre bâti-
ment , ainsi qu* 20 posea
de terrain de toute pre-
mière qualité en nature
de prés, champs, vignes
et bois.

S'a y r.:- . k K. .'."'.iv,
Mugnier. bBogla-Hoa-
*cr-«. - (Yiy:y  (Vaud),

Eau-de-vie de marc
para (pommes et poirea)
î" qualité. Envol depuis
6 litres à 4 fr. 50 ls litre ,
contre remboursement.

Piix spéciaux P' quan-
tités supérieures.

W. Baegger A- C,
distillerie, Aaran.

PIANO ERARD
ET HARM0NÏOM ESTEY

a v - ' i i i l i - r . i r -, f :-: i t état.
Prix madères,

S-adrei. i *'. Blac»,
«S. U f A  - r r r r .  , KM.
fraurj. 3Ï06

LA BOURS

I / . —r-', f r -  ¥ _y ^x_y^_^__\s T X
s x _S2*kQ >Sîl  KtfjxlY * ¦*¦'"%,

^̂ C v̂-i :

LE BANDIT. — La bourse ou la vie. ^Vï^l»^;SS35
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un flaoon de

CHARBON DE BELLOC. Prenez-le. cela vous fera du bien.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou

en pastilles suffit pour guérir en quelques Jours
les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même Jes plus anciens
ct Jcs plus rebelles ù tout aulre remède. 11 pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac,
donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain con-
lre les pesanteurs d'estomac après les repars, les

En vente chez : kLV. Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Centrale , Fribourr.

c- .cr-v.eir- - < " • " - . s^~

A VENDEE

^MWOWMJn ĴhÈMSM Jos
A tri i"-"-y/  ' - 'y

p (p ]^J®j

. r - x.:.y ,<LJ£;,yy

Groseilles ronges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau
Pruneaux avec pommes Oranges Cynorrhodons •
Raisins avec pommes Raisins Sureaux
Mûres avec raisins Coings Quatre fruits

la Brasserie raoiss
à BULLE

S'adreaur à la Braaaerle da Cardinal, * rai
booee. P 3511 F 361.1

ON DEMANDE
pour tout de suite , ane Jeune fllle dans un
pelit hôtel , pour aider k la cuisine et aux travaux
du ménage. Bons gageset bons traitements assurés.

S'adresser sous chiffre P512E à Pnbllclttu
S. A., Vatavarer. 3622

MAISOH DE COHVALESCEBGE
et de repos

EM HA HT INES (Le Mont-s.-Laosanne
Dirigée par des garde-malaies. C'onfoit. Vie de fa

millo. spécialement destinée an» personnes da pays,
Contrée «nperbe. Références de nombrenx midecins,•; ¦ ,.¦!.'-; :. ...- ;.-.' :.- .: i .  3589

§rodetie de §t-§all
Ponr la Confirmation, grands et noaveaa choix de

robes brodées ct lingerie poar dames et enfants. Bro-
derieM en tons gonrea â des prix très avantageux.
Banc an marché samedi et foire.
£8e recommande, 2773

H» Emile DAGCKT,
Théâtre, rue det Botiçhtrt. 116.

Vente de bétail
et chédail

Mercredi «S rruui , dèa 1 heure de r-.u i - .'"-
niidl, le soussigné vendra aux enchère» publique» ,
devant «on domicile, aux dmièvres piéi de Bry, le
bétail ci-apièa i

S Jeunea -raehea, tt génisse a. l'une de IS moi;,
l'autre ds 7 moi», avec la marque métallique, na
Jense vean.

Son cbédail , savoir i deux chars k faner , 1 char à
ressortr, uno charrue Brabant, 1 herse , caisse A purin ,
< •!... hellea, ainsi qu'oit certain ot".«-bie «Vsitii Ws troi»
long A de tuilier. 35a;>

L'exposant : Félix u inn u.

OU LA VIE

-3 SSÇ

migraines résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac ct des intestins.

Prix du flacon de Cliarbon de Belloc ' en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
2 fr. 60. — Dépôt général : Maison Frôre,
19, rue Jacob, Paris. Dép ôt général pour
la Suisse : G. VINCI, rue Gustave Re-
villiod, 8, Acacias, Genève.

csmaoMB
Spécialité de maisonnettes

démontables

J. BODEVIN , entrepreneur
FRIBOURG

Fourniture de planches, bois i.|uarris, bruts
et travaillés. Laites , carrelets, lames de
plancher*. P 3497 K 3604

TÉLÉPHONE 101

" " ¦ '¦¦^ —̂ t̂ mm
¦—

Commerce de bétail
Char/es GEISSMANN

Avenue de la gare, 1, FRIBOURG
avise aon honorable clientèle qu 'il aura dans sea
écuries

vendredi 23 mal
25 bonnes vaches laitières

de montagne
lesquelles seront offertes en vente ee jour.

Ayant reçu un important envoi de

MACHINES A ÉCRIRE
gg^g r̂-rr^nï j'offre , k dea prix très

E&. :X7/  -*"' ĉ Ŝ *vk r^uita , quelques ma-
ftJo <*'IzZJÎRppStÇyyw c.dlQes visibles un peu
¦̂P§y ' v £̂?iiï5ïp 

U3n*é0'- «w?
•i^ff Î î̂^^^Ébi AfWMdaaashiBOi

à̂Zy %s'Si
^̂ ^̂ ^̂ ^3l **»'l* *Wto*

^^*=̂ % ^'ssiéy^^m 2i , iMd*i'Hipiui
 ̂

FRtBOURG
^^-Ja*-*""̂  Téléphone 175

Baraquements américains
2 dc 25 lits chacun sont iloniRpdén par la
S. A. du Lamineurs el CfthW»; k Cnssonaj-gure.

Ullrua k forfait pour baraquements rendus
montés et finis.aux-Toitrblirca tlo lluioli,

sa?

OS BEÎIANDE

I^iïï^
SÂUVEZ VOS DENTS S

LE SAVON SEUL EST NÉCESSAIRE

DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, Dale ds leur lnv*aHea
aucunetmilalion n'a puapproche: leu'arimeexqui. signe viable iletttii-lupérioriti,
m tartoat rivaliser lts extraordinaire» qualités que l'asag* etul démontrt.

" {.AVEZ VOJ VEH1S COMME VOS MAINS " ,..,. U
t_OVtfUs Mail* t Sole la-.tt-ltl aprls châtia* R::: c; ¦

Boite eowinta i II..7S ••' . e - .  B..!:» it isxs : S (/. 50
Sarai deQtJncc na. pou, boues c¦:•:- . . r r r

OEPOSITAIRE CE5ÊR.JI POUR U SUISSE : RENÉ BARBER0T, 13, 8UI 6E IA . MAYICAT!Q!( . GEflÇ VE JS

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

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. E0 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franca
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gsïin , rue du Mont-Blanc, 9, GENEVE.

meaaisoii
de 4 a 5 pièces, avtc eau
f t lu rrri i rc , j a:\iii; . Altitude
700 met res au plus.

Offres avec-prix da la
location annuelle sous
E 14179 L à Publicitat
S. A,, Lan «ann e.

Yente de fleuries
On vendra en enchères

publiques , aaineilt 34
mai, à 1 heure dn jeur
Îrecisa i U ry.-Us eu
oln, d'environ 6 poses,

terrain l ra qualité , sitoé k
Chamblioux , derrière le
Jura. 3602

J, ' ( -ye . r - r r i .it ,
Aimé Basaer.

SCIERIE
Planches premier choix

da 22 k 48 m/m ; bob sec
et propre est demandé.

Indiq.priis. A 12181 L
k Poblicitas S. A., Lau-
«anne. 3588

Asperges dn Valais
caisse 6 kg. 18 tr. ; 2 X kg.
• fr. SO franco.
Dondainai, Cbarrat,

Vat»U. 3639

mmn
d'un beau doinauie
Irft lundi 8 juin , an

Café raaeboud h Re.
veroUe aar ttorgtt, k
4 b. du soir, Mesdames
veuves Brisnd exposeront
en enchères publi ques, p.,
cause de décès, leur do-
maine comprenant : mai-
aon d'Habitation, gran-
ge à pont , <r c u : i ;, pr . M.çir ,
Iour «t chambro à lessive:
Fontaine întarissab. Belle
situation. 18 ha 90 n ,
aoit -in poses vandoi-
>-. ç- ., dont 17 attenantes à
la maiion eo vergers,
champs, vignes et bois.

Entrée immédiate.
Conditions chez lo no-

taire GonT«ra, à Morges.
Pour ii»iUt le domaine,

s'adr. a •>.-,•. :¦ . ,ni , t - ..
eSvndir. it Kevrrolle.

A VENDKE
un-pet i t

DOMAINE
de 2 pesés ds torre, a vrc
grand verger. itù l

b'ed. «. P 350;! K à  l u -
blicitas 3. A „ l'ribonre.

Montpes-BraBôlBîslNHOVATîD»
Vento diraote du fabricant au consommateur

Fr ' i
Ê_ WwÈi__k Avec Couvercle so tef«-

fy^H Cir.a W Ŵ NOUVEAUTÉ PRATIOUE
h Ë|wR| Ai gui l le ' .-, c.ielr.- i i i  i : l \ i -rr.' proiégé».

niEl^SBu S «ns d« BI""rJnUef. — IO moi» d«

/ '¦ i s ' y .̂ r • -fa.'e^^^f. Plaid, 25.000 cSronpa.lre» . lnnov,llon •

^̂ ^̂ .
'¦l'i .îi-i^-y/-' I5IIACEÏ.KT VX 'Ili

^Œfc _V^._î_tr^3S '{ 
1l°diI« 

»pécial 
de 

U cxaUon dépota.

-, '— ! _____t_\_xé_aff Pour Aliulil" liiminpiiv f» B.—
tfîô^ 

g^̂ ^/ .ic.d».. n"»»dtux, j r„|U,
_̂w^ ^  T_mj*m_v8Kv PODMZ max eruxU iTaDUiM de notra

À terme ^MSw *r»l*»«w ,:' * »«nto i ItuaoTMlon».
A«PU IS honufte* et titltax demandas.Modèle N«. 3301 déposé. Indiques le nom da journal»

Fabrique Innovation, i w*yim, u ta-ft-Fonti
Mabon à» coofiwictt el de vieille tea-oma***' — Fondée en 1903.
L.x première da jenre en Suiue. - Tou|our* Unltée , Jamais égalée.

DtmaniIeziioï *atalv^yragiHl,scIl ranw.Beauchoiit ^'(U;.ii:iU ^ .i.-.\lo!ilres.Bij«iul«fi6
Choix lttcorttpBï*Bble er, ?flon\rfcs-îa^acft\f>\s de dam o s.

MT Â VENDRE
à Fnbourg

2 villas
de 13 pièces chacune, arrangées p. uae on 2 familles.
Confort moderne, -siluation migoifiqne, grand jardin
d'agrément et potager, l'rix Fr. 7A .O0O et 75.000.

S'adresser : l i i innu !.. Baudère, Avenn» dn
Hidl, 7. Télépbone 475. 3G03

Vente de fleuries
Mardi , ".: mai, 1919, dés 1 henre apréi midi , il sera

exposé anx enchères pnbli qnes, les fleuries «n foin
et recaln, de la contenance d'environ 12 poaea,
situées k Formangnélrea. - .-: 3610

• ¦ • • ,.} !.'e .- r r o . '.ot : Baalie Baudet

Dès maintenant

TARIF DE BAISSE
sur VÉLOS et accessoires

Orand choix en magasin. Séparations. Sondore antogèna

chez DALER FRÈRES *&*\W Wti VU-ô-vis,d« l'Hfttel Terminus. — TéKphonô 8 BO
Agence 'de la grasâe maraae saisse COiVOOR

Q9e«wi>oe«C90O

Domestique du maison
muni de bonnes iMiiancea
demande place, pour
intéritur et jardinage.

Adresser olTres aona
P S608 F à Publicitaa
S.A ., rr l i joiirrr .

OB DKHANUn

une jaune fille
sachant taire la cui  - i n »  et
aider à serrir au café.

S'adresaer i Café de
l'IIOtel de ville. 3118

Timbres pr collections
, veadus extra bon marche ;

prix conrant gratia et
franco, Kdmond Obam>
pion, Place Chevelu, 6,
«en«ye. 3587

ooobb»oco<>Qooooop

AGENT
de prcroiéie force, o»|,»t|e
de diriger nqmbrenx conr.
liera eut demandé ponr u
canton de I- ' ii . .. r r r  : par eg,
•reprise destinée a oblenii
gros succès. Offres Cas,
poatale 8taad,N. I o.K> (
G»aTe- . . 15*1

Un jeune nomma
demunde où; il. y aurait
an piano à sa dispesj.
tion pour qn 'il puisse s'«.
xercer, le soir.

Adresser ,les ollres à
r. Zincs, posto res.
tante %"3ta, Frtbouig.

OM BEBA9TDE
Eonr le canton de Fri-

onrg, des

représentants
pour articles lucratifs ;traitera, fixe , ot ..provision!

S'adresser pa» écrit,
à .Pabliclfas 8, *
Bnlle, sous P 1167 B.

DAME 8EULE
demande p'Ia France

bonne

mm-: ûy mkt
Bons gages. 3617

B'ad. aous P 351(iPàPj.
blicitas S. A., fribourr.

VARICES
H E M O R R H O I D E S

RHUMATISMES
et toutes les maladies
de la peau i brûlures.
î. i l ' .-r. '.Uï,  rr , dtmai-
gealaona, émptions,
fnranelea, etc., sont
radicalem. guéris par 1:

BADÎSEûnCHàLET
composéozclusiv, d'es-
sences de plantes.

Se trouve en pots ou
en boîtes de S tubes, i
s lr . 60, avec mode
d'emploi.dans les phar-
macies Boargbnecht
A Gottran, Gnosy,
"¦:*.' n-y. ,*" ;•.;>!>. i I r l -
boorSi et O. BnUel ,
k Eatavarer.

'."-.i-.'. la ¦~ï.V.-r_ -: _ -X.y.'rry.

«̂ B*̂  
dre 

vos
^-paw^» chevaux¦/yj^^Z- pour!' ».
batage et ceux abattu
ensuite d'accident
Bcochsii* Cberilina Ccctrili

B. VRBBET
Î.-H'.-- ', 7, .'-rr . ' ¦ r \. i . r

Tél. t Boucherio 15.36
Appartement , 12.80.

OS lIWiLIl
pour tout de suite

on logement ds

3 chambres
arec cuisine, gaz ,

électricité.
Offres sous chiilres

P3317F à rablieltai
S. A., T«il|onre.

IBÉJlÉiÉSBii&
Le succès croissant

obtenu partout par ' . *i*:n-
itégain, n 'a pas man<]ni
de prevoqoer l 'apparition
des imitations qui accom-
pagnent icéviub'euunt lei
nroduila ayaot conquis 11
faveur do pnblio.

Ces imitations grossières
doivent êtse signalées, afiu
qao chaoun eâge le véri-
table

Tiré Béguin
qui , ? en! , par sa oomposi'
tion rationnelle , basée soi
des éludée spéciales faile:
sur les pi inclues actifs i'
nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité atoolaa
dans toutes lea maladie!
dont l'orlgioe est un sang
vicié, tels qoe dons, démane
geaisons dartrea , .. - .- r ..-.
vertiges, plaies, varices,
ele. Il pent être pris ssas
aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

LeTbé Béguin ne «
vend qa'én boites cachetée!
de S ir., Jamaia an dé-
tail dans toutes les phar-
msoies.

Détôl k Fribourg ¦
Bourcknichl é- BoOrtst,
Lapp. P 3.017 C

A LOUER
rue dt Lausannt , 62, ma
gasin avec apparltmtnl
Banqut E. Uldry «t C"

F. BOPF
^mtublfnunti

rue tlu Tir, 8,
FRtBOURG

Papiers peints
œm mi
Bofl îuuï cîiô


