
Nouvelles du jour
La Suisse et la noie des Alliés poui* le

blocus éventuel de l'AIIemague.
On commence à avoir quel ques renseigne-

ments sur la répanse que fera le Conseil fé-
déral à h noie des Alliés àeataùdattt _ la
Suisse de sc jo indre au blocus dc l'Allenia-
jne si celle-ci refusait de signer le traité de
fais.

La réponse coi-sislerait à dire que lc refus
de l'Allemagne replacerait les anciens belli-
gérants en état de -guerre et que ia Suisse ne
masquerait pas, dans ce cas, d'observer
s'.rictcment ses devoirs d'Elat neutre comme
(ili l'a fait dès l'ouvcrlure des hostilités en
li-14 . I! laut espérer- que _'Entt:i_le se conten-
tera de ces sentiments loyaux et n 'exigera
pas , avanl la constitution définitive de la
Sociélé des -lalions, l'applicaUb- de clauses
que lc pacte de la Société des nations prévoit
cenlre un Etat récalcitrant , car nous lie
sommes pas dans l'ère de la paix pour qu 'on
puisse nous demander de nous associer à des
mesures contre celui qui voudrait ia troubler.
IJ Suisse ne pourrait coopérer présentement
_ un blocus, aiiais elle se comportera de ma-
nière à ne pas entraver les rassures que les
Etals de l'Entente voudraient adopter pour
leur compte centre l'Allemagne. Il est fort
probable que les Alliés sc contenteront de
ers dispositions effectives fondées sur les
principes du droil international.

* *
M. dc lirocl;dorff-It_nl_au rentrera , au-

jourd 'hui samedi , de Spa à Versailles.
A Paris, on interprète favorablement le

voyage du chef de la délégation ai'emandc.
On croit que __! de BrocMorff , décidé lui-
même à signer le traité de paix, s'efforce
kibiiement d'y gagner tous les membres du
Mi.vti_.e_-—-t __ fcm_n—. -

» »
i\l. Orlando ct ses collègues italiens sonl

décidés à signer le, traité dt; paix avec l'Alle-
magne et avec l'Autriche, sans faire dépen-
dre leur signature du règlement dé_inilif de
la question de. l'Adriatique, qui csl une at-
laire entre Alliés. On se souvient que plu-
sieurs journaux dc la Péninsule, il y a quel-
ques jours, annonçaient que l'Italie ne signe-
rait pas la paix, sans avoir obtenu enlière
satisfaction a propos de Fiunie ct dc la Bal-
au tic. ¦

• *
Las forces qui menacent Petrograd par

l'ouest et le sud ont opère leur jonction . Des
Iroupes britanniques ont débarqué dans la
Baltique pour coopérer avec les Finlandais.
On a ainsi bon espoir dc metlre fui au ré-
gime bolchéviste. iL'idée des Français el des
Anglais serait dc recounailrc le gouverne-
ment de l'amiral Koltchak, qui guerroie en
Sibérie et 'fait des progrés marqués. Mais les
Américains font des objections ; ils redou-
tent , pour les idées démociàliques, la dicta-
turc militaire qu'établirait Kollchak.

¦ 
* *

Le -.barquemertl des Grecs à Smyrne
marque une nouvelle étape dans le démem-
brement dc cet empire ottoman jadis si ri-
che, si .puissant, et dont la souveraineté
s'étendait autrefois sur toule la péninsule
balkanique, la Syrie, la Palestine, une partie
de l'Arabie, l'Egypte, les régences de Tunis
et dc Tripoli, l'Arménie et le Kourdistan.

L'année 1669 avait marqué l'apogée dc la
domination lurque dans cette considérable
portion du monde. Mais la décadence suivit
bientôt rapidament , ct loule unc série de
grands . revers acheminèrent lentement , pen-
dant le XI Xmo siècle, l'empire des Osmanlis
fers la désagrégation.

Le peuple Lurc, dont toute l'hisloire n 'est
faite que de crimes et dc rapines cl qui tou-
jours sc montra ardent à la curée , qui mas-
sacra des mil lions dc chrétiens, csl mainte-
nant destiné à èlre rave du -monde , car l'ap-
parence d'existence que pourraient lui laisser
'es Alliés -victorieux (ic fera pss illusion sur
sa déchéance réelle.

D'ailleurs , au point de vue ethnique, lés
Turcs ne furent jamais une nation liomo-
¦gèuc. Sur les 21 millions d'habitants que lu
Turquie .comptait avant lu guerre mondiale,
la moitié seulement étaient de propre race
turque."0-_g-v_.rc du Turkestan rt dre si-.

gions situées au nord de la Lhine, celle race
est appareillée de. très près aux Tartares. Le
reste de la population de ]>x-empire se com-
pose de Grecs, de Juifs , d'Arméniens, de
Syriens cl d'Arabes. Constantinople, à elle
seule, compte phis de 400,00 Grecs.

iLes nations chrétiennes voient de bon
j ceil le déclin définitif du .prestige du-Crois-
| sanl el surtout celui de ces terribles Turcs
. qui tirent tant de n__ à l'Europe.

Néanmoins, il ne faudrait pas confon-
: dr* les Arabes et les musulmans de l'Inde

dans l'inimitié que les Européens ont de
tout  temps vouée aux Turcs.

L'Angleterre courrait de gros risques en
s'altirani la haine des tnusul_n_ns hindous ,
et la France doit compter avec la puissance
dc l'Islam dans 1-e Nord de l'Afrique. Le sul-
tant reste pour eux le Conurrandcur des
Croyants. Le contraindre à quitter Consian-
iinople Sîrait commetlre unc faute politique
capable d'allumer une guerre sainte chez les
musulmans, toujours -' -fanatiques, maigre
leur apparente indolence. 11 faut donc tte pas
humilier l'Islam dans la personne du sultan.

iLes»Arabes, fiers et intransigeants, n'ad-
mpliront jamais dc voir diminuer le pres-
tige du Croissant. Ennemis jurés des Turcs
en tant que race, ils se regardent comme
solidaires de Constantinople au point de vue
religieux. Le Jchalifat du roi d'Arabie est en-
core pour eux un point contestable. '

Si Je sultan reste à Constantinople avec
son prestige j.otacl de souverain, sous le jiro-
lecLo-il américain. 'l'Islam. ' satisfait dans
son orgueil , sc tiendra tranquille. Mais si
l'on veut immédiatement davantage, l'Eu-
rope pourrait s'attendre, à brève échéance, à
un massacre général de chrétiens grecs, ar-
méniens, français ou autres, dans tout
l'Orient musulman. Les haines sont terribles
lànk-s.

L'Homme malade ne doit pas êlre détrôné,
mais simplement placé en tutelle, heureux ct
oisif , dans son immense palais. La sécurité
des chrétiens en Orient est â ce prix.

* * '
Un Lnlérc-sanl volume vient d'être publié

par l'union des Grandes Associations à
Paris ; il ajoute plus d'un détail à ce que l'on
savait déjà des opérations militaires qui pré-
cédèrent l'armistice'.

Chaquo jour, y est-il dit , lc maréchal
Foch recevait du Bureau des informations
sur le nombre ct l'étal des divisions alleman-
des en ligne ou en réserve, l'indication de
celles qui étaient relevées et la répartition des
forces ennemies.

!Du 26 seplembre au 20 octobre, les Alle-
mands avaient jeté dans la mêlée 139 divi-
sions sur les 191 qu'ils avaient. Le 11 octo-
bre , pour renforcer 44 divisions, incapables
d'un gros effort ,, ils n'en avaient que 7 .rai-
dies ct 15 dc moindre qualité qui pouvaient
être prélevées daus des secteurs tranquilles.

Du 15 juillet an 11 no\em_Te, les Alle-
mands avaient supprii-é 33 divisions ct leurs
réserves avaient fondu : son infanterie, mal-
gré tous les renforts , n'était plus que la moi-
tié de ce qu'elle était au 15 juillet. -

Lt; malériel diminuait aussi. Le 15 juillet ,
les Allemands possédaient 12,500 pièces dc
campagne, 7860 canons lourds, soit, en tout ,
20,360 bouches à fen. Le 10 novembre, il leur
restait 13,500 canons, dont 9000 de campagne
et 4500 lourds.

De leur côlé, les Alliés avaient, au début
de novembre, uue:réserve de 80 divisions qui
s'augmentait rapidement.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un évita* décoré
Î e commandant <lu coups d'ar-niéc de Gènes a

conféré .à Algr Gambiase, évêque d'Allicnga, cn
Liguric, la médaille do bronze pour son atliluile
pctn.otfque durant la guerre. _

Le jubilé dn cardinal Ferrari
I.c cardinal Ferrari , archevêque eks 'Milan, a

fêté le viiigl-ciiuf-ième anniversaire dc sa no nll-
million au siège épicopal dc iMilah. I/Cs jour-
i-flux de la vitte. n quelque part i  qn 'ils _ppàr-
lidi-ent , -font un vif 'loge de l'émin-it prti'at.
lie» eatliiféniK* x'xi diocèse on! tiuvcit uni- sous-

cnpLon "pour offir à leur évoque -ne grandiose
Ma__on du peuple, qui sera le siège àe loules les
-unes catholiques de Ml'.an.

Sur les questions religieuses
du jour

La nécessité e.t tle plus en plus grande paur
les catholique, de justifier .eur loi. car l'igno-
rano; du commun des libres penseurs est si
grande el leur nombre est 'si considérable qu _
l'erreur sur les vérités de ia foi et sur les ques-
tions historiques qui s'y raltnchent s'élend et
se généralise d'une façon inquiétante.

Notre doctrine chrétienne est un faisceau de
lumière, mais, ma-i._ruU-ea.ent, «ous n'attei-
gnons pas ceux qu'il faudrait éclairer. Les
fidèles qui sont , chaque dimanclie, au p ied de la
chaire , ne manquent pas de In doctrine sûre qui
doit diriger-lcur vie ; malt il y n beaucoup de
gem qui ne fréquentent pas les églises. Les
livres sérieux qui instruisent sur les problèmes
importa— ts d; Ja croyance sont nombreux ;
suis on ne les lit pas, et on cn lit d'autres
qui empoisonnent la pensée. Lcs journaux
catholiques no se font pas faille de réfuter tes
objections qu 'ils rencontrent ; mais ils sont loin
d'être répandus au point de pouvoir lutter vic-
torieusement contre le mal.

Que faut-il donc faire ? Gémir sur l'in.ré-
dulité croissante , se résigner au mal qu 'on n:
peut empêcher, attendre que Dieu envoie sa
grâce aux égarés pour les convertir 1 Celle
attitude nc doil pas être celle des cathodiques,
qui savent qu 'ils possèdent la vérité et que, en
s'efforçant do la répandre, ils gagneront __ _
salut dc beaucoup d"ames. Pins que jamais il
faut prêcher et écrire. Personne n'en est plus
persuadé que M. l'abbé Dr Besson, professeur A
notre Séminaire diocésain ct à notre -hivcrsilé,
mais (jui donne aujourd'hui la majeure partia
dc son temps à'Ja pa.loratiou comme curé du
Saint-Rédempteur, à Lausanne. Ne parlons pus
dc scs très dotlrs ouwagv* qui Vont classé au
rang des -savants ct par lesquels s'est ouverte
su carrière universitaire. Ses recherches sur l?s
origines des évêchés dc Genève, Lausanne tl
Sion , l'art barbare, les antiquités du Valais,
ont assis sa réputation scientifique ; mais , cluz
lui , le savant est dominé par l'apôtre , ct l'au-
torité qui s'attache â son enseignement .ert
picin_mcnt son travail d'évangélisalion. Depuis
deux ou . trois ans, M. l'abbé Bosson publie,
sous le ti tre modeste de Lettres à un jeune
paroissien , des études sur des points essen-
tiels qui font souvent 'l'objet de controverses.
Nous avons vu paraître d'abord l'Eglise catli-.i-
liquc, où tout cc qui se rapporte _ l'autorité
de l'Eglise est lucidement exposé. Puis esl rcnii
le Sacrement de p énitence, au sujet duquel tant
d'idées fausses ont cours, linfin, voici qu 'a
paru dernièrement l'Infaillibilité pontificale, qui
expose l' exacte signification de ce dogmî, la
nécessite qui existe pour notre foi ct notre salut
d'avoir cette garantie, et qui reprend les unes
après les - autres, toutes les objections qui ont
surgi à cc propos à '  travers les siècJîS.

Ceux qui recherchent les exposés clairs , subs-
tantiels, de la doctrine catholique seront plei-
nement salijifaits par la première partie du
livre dont nous parlons. M. Besson est esi_n-
tiellcment «in esprit didactique ; il ne suppose
pas connus les mots ct les expressions qu 'il n 'a
pas définis ; ii ne considère pas .comme
acquises des propositions qu'il n'a pas prou-
vées ; il marche au, but du raisonnement avec
une méthode qu'on suit sans peine quoiqu'elle
soit parfaitement rigoureuse , et , quand on est
arrivé _ la fin de l'an de ses chapitres, on a
l'impression qu'on a tait un chemin sûr.

L'auteur a tenu à marquer exactement lc
point dc la science historique -à propos de cha-
cune des objections faites contre l'infaillibilité.
11 se meut il l'aise au milieu de ces eont .-sta-
tions diverses , ct , après avoir présenté les
arguments des adversaires dans toute -eur
apparente valeur , il en démontre l'inanité par
les preuves les p«us incontestables.

L'un des caractères les plus originaux dc son
livre csl dc grouper dans une troisième parlie
la réfutation d'erreurs accumulées par l'i gno-
rance ou la mauvaise foi conlre l'Egiise ct par
co-séqueilt contre l'infaillibilité. II est donc
successivement queslion de l'inquisition , des Al-
bigeois, des procès dc sorcellerie, dc la Saiiil-
Bartliélcii.y, de Ja révocation de l'édit dc Nantes
et dc Galilée, les sujets de controverses tou-
jours renaissautes, sur lesquels de nombreux
catholi ques seront heureux d' avoir ,, pour s'en
pénétrer , le jugement décisif d'un maître bien
informé-

J-.n louant chez M. le l)r Besson les mérites
de l 'apologiste, nous nc routons pat omettre dc
signaler une qualité que nous apprécions fort
chez lui parc- qu 'elle contribuera a faire beau-
coup de bien, c'est Ja charité avec laquelle il
traite 'les adversaires d. nos croyances. Pas
de ces arguments fort démodés qui consistent
à prendre un contradicteur ;\ partie pour cher-
rhér ù- l'humilier et « obi -îir . par le sacarsiuc.
ia sàli-fà.ti.n du trio»!plie.1 M. Besson vc.it

éclairer et convaincre. 11 veut que les esprits
lour.Yoyés retrouvent -mplcment le chemin de
la vérilé.

Nous sic pouvons que sout—lilcr voix se décu-
pler son activité, qui ,' sans abandonner les tra-
vaux de haute science, vent travailler diricte-
ment «t efficacement à la diffusion de la lumière
ct par lii au salut des âmes.

La Suisse et le blocus
Le Journal île Genève parlant de la noie par

laqucïe tes Aïliés ont t___ uri_é à la Suiase >; JJ {a[iu t deux tours de scrutin pour venir à
. .'L; serait <_slioséo â -renforcer le blocus de \m„t A ., iv.ifrtion. Au premier tour, '.e Dr

l'AUcmag-e, dans Ue cas où ce-e-ci refuserait
de sjg_er les conditions de ia paix , dit :

< Cetle note a certainement -produit une im-
pression pénible non _e_kment an Pa„_s téàê-
i:£, ma'» dans Vtas-_-'.e dix pe-jsle susse.

« Lo question qui nous es; .posé»; ne doit -pas
être envisagée soua l'angle de» sympathies
act_cl!_>, mais sous ceins des princi pes géné-
ra—c et permanents.

« Nous devons seulement nous demander si
1 _tlHu_c que l'on réclame de nous es! co-forme
ïUX p rincipes d'une neuîrath. foy_te qui ont
insriiré _e peuple suisse et scs autori'** pendant
ta guerre, que t'-oo nc peut pas encore consi-
dérer comme —-Uèremenl terminée aujourd'hi..

« De cc point de -sue, il esl évid.nl que la
Suisse ne peut pas aclueUcmcnl rompre com-
pîètcmcnl scs relations avec l'un «ue.cor.q_e ilc
5—- VOiS-IS.

. € Nous complcos sur la fermeté et îa sagesse
de notre gouvernement, qui peut êt-rc assuré de
l'appui des Chambres et île notre population
lout entière. Mais nous comptons ous«- i>ur la
modération et l'esprit de justice des gouverne-
ments tle -*l-iuen!e. Que'Jcs que soient Ces cir-
constance-, ils ne voudront pas ablftr dc leur
victoire pour nous demander des tneainefi in-
compatibles avec l'indépendance ct lk dignité
de la Suisse. <

Lc Jonrnal Je Genève publie encore l'i—for-
nta-fïoi» 'suivante :

e 'l-a note de C'Entenle continue à être dis-
cutée dans les milieux pol-liques et par la presse.
Tcut cn reconna-ssant que les Alliés sont dans
leur droit cn -orévoyant des mesures énergiques
au cas où rAlleniagne ne signerait pas la paix,
on fait remarquer qu'une réponse négative de
il Suisse serait forMée, car l'Entente exige l'ap-
plication 'de mesures prévues pour les Blatt
constétusait la Ligue des nalions et que la Suisse
ne fait pas encore parlie de celle-ci. L'Entente
nous deniande de cesser complèlemenl iles rcJa-
tions économiques avec l'Allemagne, alors quo
pendant la guerre ncus élions libres d'y importer
des produits suisses. L'opinion généra'.c et qui
sa Iraduira so_i_ doute dans la réponse qui sera
faite aux ASiés, eprès examen de Ja question
par la commission des affaires étrangères , est
que si rAiiemagne ne signe pas, la Suisse doit
considérer que l'élat rie guerre «mai* et gu'é_te
a à conserver sa -icutralilé. >

+ * *
Les Basler Nachrichten consacrent à la ques-

tion ide la noie de l'Entente Ses réflexions sui
vantes :

i En cas de -rupture de l'armistice à la suit*
d'un refus éventuel de signer dc la "part dc l'Aie-
magie, lï-tel de guerre reprendrait ci 5a Suisse
serait, -comme en 1914, tenue de maintenir sa
neulralité envers tous les beEigéranls. Hie ne
saurait 'donc s'engager 4 exercer vis-à-A-is tk
l'Aïemagne aucun blocus, ni partiel ni total
car s'engager à souinellre vac-lairemcnl av
contrôle 'de l'Entente lout son IransH et tout.
son exportation, y compris celle des produits dc
son soi, ce'a équivaudrait de sa pari & une par-
ticipation active au blocus ct à un abaadoti de
sa nculra'Jté. .>

J_i journal bâJois estime imposs-bCe que le
Conseil fédéral réporide a-firmalivement à la
demande dc l'Entente. La Suisse doit se -pré-
parer à supporter ies cor_véquences possibles de
son refus.

Ccsi Hasler Sachrichtcn font enfin remarquer
que IJ réponse de Ca Su'sse à cette tdenun'de
particulière *ie préjuge en aucune façon le
problème de l'entrée do la Suisse dans la Ligue
di-s nations.

One élection saint-galloise significative
Une élection significative vient d'avoir lieu ù

Saint-Gall : c-fst ce]je jju prèjijcni ,)u Grand
Conseil. La présidence devait échoir à un ra-
dical ; mais ie parti radical saint-gallois ?st
dominé , en ce moment , par quelques person-
nages qui ont un souci extrême dc ménager
l'extrême-gauche.

Ces personnage * voulaient que le parti _b.i;i-
donnât son tour de présidence au profit des so-
cialistes . Or, les socialistes avaient choisi pour
candidat l'avocat Huber . iin grand ami des
hommes du comité d'Olten , ct qui s' -t-fait leur
défenseur devant le tribunal mliitaire. La
majorité des dépulés radicaux éprouvèrent un
sursaut de répugnance, en apprenant quel elr.it
l'homme pour lequel ii leur faudrait voler.

Aussi les chefs qui avaient promis la prissi-
dence aux socialistes ne purent-Ils déciderdeuts
gens à adopter la cacdidalure'H-ber; -iaJs
ils assurèrent son succès par le détour qut
voici : iLs firent décider par lc groupe ralical
que le vote serait libre, ' mak qu'aucun mem-
bre du groupe n'accepterait son élection, s'il
venait â être nommé ! O démocratie ! ,

Quant à la droite conservatrice,.fidèle inter-
prète des sentiments du pays , elle avait réioiu
de fair : /ront contre la candidature de _é-
adoptée par les socialistes et de donner ses voix
au lioe-président radical, le C 1-ehmana.

1-ehma-a obtint 71 voix et l'avocat Huber, 70.
La majorité des radicaux avaient donc vote
pour le représentant de leur parli ,.en dépit de
la consigne des meneurs qui auraient vo.ilu
qu'ils votassent pour le candidat socialiste. Mass
ni l'un ni l'autre candidat n'avait obtenu la
majorité absolue.

Pour lc second tour , le Dr Lehmaïui, s'i_i_ia-
lant sur l'ordre des grands-prêtres sacrificat-ir.
de son groupe, adjura ses amis de ne p ius
voter pour lui . L'avocat socialiste fut alors
nomme â la majorité dc 5 voix (CÔ, sur 127
bulletins valables). 184 députés avaient pris
part au scrutin ; 57 votèrent en blanc ; une
cinquantaine éparpillèrent leurs votes sur d'uu-
tres têtes.

La conférence de Paris
Pans, 23 mm.

(Ilatxos.) —Le conseil _es Quatre s'est réuni
vendredi ma'.-i cl s'est occupé des condilions
nii_tair<- à insérer dans !e trailé de paix evèc
!'._-triclie et de la question des prisonnici- au-
tricl-cns.

Les c__q min;str«s des affaires étrangères ont
sit̂ é .'après-midi et ont sd-pi- les cancùus:oDii
de la commission des affaires lchéco-slovaques
préconisant le TaWach_-.c_t ._ c_:Butliènc_ à 1«
llongrie el & Ux T-iéco-Slos-aquie. Ils ont exa-
mjjié le» eg_senients des ACemaods en Haute-
Silésie et d-ciàlé de ravHaiiler Je. Jiroïinces l»ai-
tiq-es

A Aiz-la-Cbapelle
Aix-la-Chape'Je est dans une situation loul*

spéciale, parmi les vélles aïemandes occupées de
la rive gauche du Bhin. Bien qu'Aix-Ja-ChapeCle
se trouve dans ia zone beîge, elle a pour com-
niand_nl de place un général français et pour
garnison des trou'pcs françaises. Cel orrange-
oieai a été pris ù la suite de graves inesdents
qui se sont produits pendant —i présence des
troirpci beiges. , .

Angleterre  et Irlande
Londres, 23 mai.

A ila Cliambre des lords, 6e chancelier a pro-
mis une rdé-ision du gouvernement aussitôt que
la paix sera signée au sujet du home rule. lt
u ajouté toutefois que jusque--! on eurploierï
toutes tes forces €iéccss__,-es pour faire respecter
l__ loi- exi;>laiiti_i en Irlaniîe.

A i'Académie française
Pour l'élection tu fauteuil du marquis dc

Ségur, il y a eu cinq tours de scrutus. M. Abel
Hennan'. a eu fina-'i—nent 12 voix ; M. VaJery-
It-dot, 11 ; M. d'Avenel, qui osait eu 5 voix au
premier lour , n 'en a pJus tu qu'une au cin-
quième tour , où H y a cu -t bulletins blancs.

NECROLOGIE
Le priaoe Thomas Qortini

A Florence, est tnorti à l'âge de 85 ans, ie
prince. Thomas Corsirù, sénateur dn royaume
depuis 1882, ct président du conseil provincial
pendant un quart de siècle. H avait élé aussi
maire de Ca vi'!.- -e F-orence, lors de l'admûîis-
Iralion « cléricale » appelée, entie 1880 et 1800,
ù réorganiser les finances communales que ï-J
libéralisme progressiste .avait acculées à -t fail-
lite. 13 appartenait à l'_Uc < clérii-—__ntc > du
parti modéré. Sou père fut le dernier ministre
du Grand Duc en 18ô0. La familile Corsini, très
populaire ù Florence par son appui traditionnel
oux O- vrrs dc bienfaisance et de culle, comple
parmi srs ancêtre- le iBicnhear-UX André Cor-
sini, érêquc de Pié^ole 

(t 1373) , une des gloires
de l'Ordre des Carmes.

Confédération
- •-i v :¦;:-_ dt messageris

Or. peut expédier dès maintenant des arlicies
île me__age-je ju-qu'ou tpoîds de .. kg. avec et
sans valeur d«-ar{e, wpciidar-l suis rcnlboiir-
sêiiicn!, si destin a tif-n il«- la -Finlande (via Alle-
magne-Suèdè) et » ilcstinalion de la Pologne
(via Aiîen:iagiic ou .tutr i rhel , par l' iiiti-niéit.'.iiro
dds Messageries «ngio suiv.» ù llùlc.



Service des chèque*
A partir du 26.mai . te cours de réduction

des 'versements et des virements à destination
de la Grande-Bretagne, effectués par .'intermé-
diaire du Smi.s Bank Corporation l"i Londres
(compte île chèques postaux nu V. 600. à Bille,1.
sera fixé ù 24 francs 'pour 1 livre -terling.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Dans la menuiserie

Nous avons reçu de la Fédération roinmde
des mattres-menuisiers-ébénistes, i-enu-jers-
oharpcntiers ct -parqueleurs une correspondance
relative aux bruits de grève qui ont cours,
parce que la Fédération a répondu négative-
ment A la proposition de réduire la journée de
travail.

•Voici ce qu'on nous dit :
« En ¦ prati que, quelles seront les conséquen-

ces de -la journée de huit heures ? L'n renché-
rissement énorme de tout produit manufacturé
et p lus encore de l'habitation.

< Au taux actuel de la main-d'œuvre et des
matériaux, le coût dc la construction a double.
De l'avis des architectes , la bâtisse ne repren-
dra pas -chez nous , avant que les loyers n 'aient
doublé de prix. Est-il prudent d'aggraver cette
perspective de chômage par un nouveau fac-
teur de-renchérissement qui ne serait pas infé-
rieur _ 20 % ? Et dans ces conjonctures, quel
sera , le prix du logement de l'ouvrier? Au
moins dc . _20O . fr. l'an. D'après les étules
faites par la commune de La Chaux-de-Fonds,
en vue de constructions ouvrières, un logement
de trois pièces et cuisine est devisé à 2-.000 lr.
Ce sont des chiffres A méditer, non pas s-nite-
ment pour le • proprio " ct le bon public, mais
en premier lieu pour l'ouvrier. »

Nous ne nous portons pas garants des ciiif-
fres énoncés par noire correspondant. 11 est en
tout cas certain que la diminution de la jour-
née dc travail doit faire renchérir les prix. J!
y a quelque risque que la règle de la jour.iée
de huit heures, qui est en Irain de s'imposer
comme un' axiome indiscutable, ne supporte
pas l'épreuve de l'expérience et il se pourrait
qu'on en vint à un moyen terme. Mais, comme
il arrive toujours , c'est pour avoir péché par
l' excès contraire qu'on est si engoué de la for-
mule actuelle.

La baiise du bétail
Iii seconde foire de mai a élé excessivement

fréquentée. On a pu y conslater une baisse con-
sidérable des prix, sensible SUT le marché au
bétail pjus encore que sur ie marché aux porcs.
Pour le» vaches, la baisse est de 200 à 300 fr.

€chos de partout
LES FEMMEB A U CHAMBRE

A la Cliambre française, loi -•; _ < • fui proclamé
ta -éauttat du scrutin; dos applaudissements écla-
tèrent dons une tribune. C'était Mm" Maria
Vérone , l'éminente avocate, qui d'une salve tle
bravos célébrait l'avènement des droils politi'ju _
d» la femme.

Mais un,huissier survint et pria la manifei-
Unle de so retirer. Ce que Maria Vérone fi! sain
la moindre résistance, ee bonMunt à déclarer,
de celte voix mordante ct joviale 'que connais-
sent b!m ic» habitués du I - lais :

— C'est bon. Je sors. Mais nous reviendrons !
Apjte les élection*, s'entend.

PHILOSOPHIE

Depuis la réouverture des hippodromes, ù
Paria, on remarque d'assiduité au pesage de Son
ex-Majesté le roi Nicolas de Monténégro.

Le roi Nicolas a confié ù un des commissaires
de la Société sportive qu 'il s'entraînait au rffle
de personnalité bien parisienne : cercle, courses
ct répélitiona générales. C'est —ne profession
toiigante, mais qui présente moins d'aléas que
te métier de roi.

MOT DE U FIN
• — Qu'est-ce que nous voterons î.

•— La vie _ bon marché .

•. - .FAITSJ»yps_ _
Affreuse punition

iA l'usine Salaison, à Boulogne _i_r-Seine, un
enfant de 13 ans, ayant fait une /arce à un
ouvrier, fut  empoigné par ceflui-ci, pendant
qu'un autre prenait une pompe pneirmntiqu-, cn
_nft_dul-ait le tuyau dans la bouche de l' enfant
et se mettait â ipoinper vigoureusement.

Le pauvre pelil fut  bientôt ballonné ct expu-a
peu «près.

Les auteurs de cet acte abominable ont été
arrêtés aussi têt.

Giapllon da Rtromboll
Lc Stromboli (volcan dans une des lies Lipari ,

¦u nord de Sa Sicile) est entré dc nous —iu en
«ctivité >e 18 mai, .ancan. des matières incan-
descentes qui ont provoqué Ides incendies. On
signale en même temps un rai dc marée d'une
dorée de dis minutes. II y a de nombreuses- vic-
times. Des secours ont été envoyas de Me-sine,
L'éruption «o-tinuc avee violence.

PETITE GAZETTE
Lts louiïUanx An Capil-ls \

Il y_ a eu, le 13 mai, un joyeux événement nu
Capitole, ou mieux, dans la grande cage qui
abrite Oa louve capkolinc — cadeau de" la ville
ds Tareirtc. La louve a donné le joar à cinq
louveteaux, lesquels, do même que la môrc,
jouissent d'une parfaite santé ei lui tiendront,
du moins pour le moment , compagnie.

Hôtel " ¦• O -.-;ï, Pout. «blun
B-OCVBRTCK- I_t 13 -TI*.

Maison d i l" ordro ane niit lo _o.ufort modarne.
SftO r!' .i ':i ':i .- -", il islons, »llu»tip_ .iplendile , 1] ir x du
villsge, vis-i-via du glaei«r :R"ii-g. gian* jardin
ei lawn-tennis'couru. Direction : O. K-iraboda

(ds I'IIoKl ds Rone).

FRIBOURG
Grand Coaseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Suite de la séance du jeudi 22 mai
, f  résidence de M. Grand, vice-président

La loi fiscale
Le dél'at se poursuit sur l'article 4 , qui règle

l'évaluation de 'a fortune imposable ct la dé-
duction des dettes.

M. le Bapporteur et M. le Directeur des f i -
nances relèvent tous deux le progrès consiJé-
rabk- que réalisera cette disposition , par la
déduction des . dettes. M. le consei_er d'Etal
Musy démontre qu 'il est conlrairc il l'équité de
réclamer au contribuable obéré l'impôt sur ses
dettes. 1-u fortune imposable doit être l' excé-
dent de l'actif, Comme on évalue a 75 millions
les dettes hvpQlhecai.es .soumises il l'impôt
dans le canton , .dont 60 millions pour la cam-
pagne, le déchet pour le fisc sera de 150,000 à
160,000 frnncs. C'est un sacrifice néosssai.e.
Quant aux dettes chirographaireis à déduire ,
elles atleigent peut-être 15. peut-être 20 mil-
lions. 11 faul remarquer â ce sujet que le con-
tribuable devra faire la preuve dc ses litles
et que celles-ci ne seront déduites que dans la
mesure où elles excèdent la valeur totale des
éléments non imposables .: meubles, bétail ,
chédail, marchandises .eu magasin. Si l'on a
ri-nonce à imposer ces derniers éléments, c'est
qu 'on , les considère comme indispensables nu
campagnard pu au commerçant pour réalis-r i*
revenu qui sera, lui . imposé.

M. Moret fait des réserves au sujet du mode
dc déduction défendu ,par le Directeur d '.s fi-
nances, notamment en ce qui concerne le lié
tail.

MM. Ducrest , Marchon cl Gremion formulent
tles réserves analogues.

M. Bttchlcr pose une question relativement à
la taxation des forêts.

-MM. Gutknecht (Moral), Dupraz et Jungo ,
notaire, trouvent arbitraire 1; mode d'évalua-
tion proposé pour les titres.

M. le notaire Jungo voudrait encore que les
immeubles agricoles soient imposés, non pour
leur taxe cadastrale , mais pour les trois quarts
seulement de celle-ci.

M. Paul liamy appuie cette proposition. M.
Delatena estimerait plus juste qu'on s'en tint
à la valeur de rendement. MM. Clément et Char-
les Chassot . croient que la période régulière de
rovision des taxes, fixée ù quinze ans, est trop
rigide ; fi y. a des contrées où ces révisions
devraient être plus fréquentes. M. Comte substi-
tuerait volontiers la valeur < vénale > à la
valeur cadastrale.; en outre, il s'inquiète ce
savoir si les communes adopteront les mfws Jes campagnards fribourgeois réunis
taux et modes dc taxation que l'Ltat.

M. Deschenaux, directeur de la justice, ré-
pond - cette dernière question que la loi com-
munale devra être remaniée et mise en har-
monie avec la nouvelle législation fiscale. Quant
ù demander des communes la défalcation dis
dettes hypothécaires, on ne pourrait lc faire
qu 'en leur assurant d'autres ressources en com-
pensation.

M. Bomtiin Chatton, rapporteur, consent, au
nom de la commission, à tenir compte de l'ob-
servatiop de MM. Clément et Charles Chassot
en ce qui concerne ia période dc revision des
taxes cadastrales.
¦M. Musy, directeur des finances, répondant à

M. 'BnxMcr au sujet de l'évaluation du sol fores-
tier , annonce pour cet. automne un projel d i m
position des coupes de bois, frappant commu
ncs et par!ici_ii-r_ et devant rapporter annuelle-
ment 150,000 fr. Dc nouvelles ressources sont
en effet , nécessaires. Il faudra songer, dans
quelques années , à un emprunt ou à une con-
solidation d'emprunts. l-a Direclion des Finan-
ces a le devoir de préparer de nouvelles dispo-
si-dra fiscales, polir laire lace aux nécessités
budgétaires. File laisse au Grand Conseil lc
soin de décider si et quand on pourrait entre-
prendre une réorganisation foncière des dis.
tricts «t des communes.

Eii attendant , l'orateur invite l'assemblée S
ne pas oublier que le projet fiscal est un com-
promis, d'où l'on n 'a pu supprimer toutes les
inégalités, mais où Ton s'est efforcé de les
réduire Je plus possible. C'est la taxe cadas-
trale qui offre le moins d'inconvénients ; les
études (faites l'ont établi. Le gouvcrniment
accepte cependant l'atténuation proposée par
MM. Clément et Chassot. Il prendra également
des mesures pour que les communes ne fixent
pas des échelles d'impôt excessives.

Au ' vote, l'amendement Clément , disposant
que la taxe cadastrale sera revisée e au moins
tous les quinze uns » , est adopté sans opposi-
tion , ainsi qu 'une modification purement rédac-
tionnelle dc M. Michel ; puis , l'ensemble de
l' article est approuvé.

Art. G. — L'impôt sur la fortune, sou-
mise à un usufruit peut êlre réclamé à
l'usufruitier ou au propriétaire.

Adopté sans modification.
A rt. 7. — La fortune, des époux vivant

en ménage commun, quel que soit leur té-
gime matrimonial, est considérée, pour le
classement, comme une fortune unique. U
en est de même pour la fortune des indivis
ct celle des sociétés cn nom collectif.

M. Ernest ¦ Weck montre par un exemple que
les célibataires vivant en ménage seront plus
favorisés que les familles nombreuses. Il pro-
pose dc considérer les fortunes des époux in-
dépendamment l'une dc l'autre.

AI. Bobert Weck va plus loin ct préconise la
suppression dc l'article, qui peut porter at-
teinte à la famille chrétienne ct favoriser les
unions irrégulières. Iin outre , cette disposition
grève lourdement les indivis, nombreux» cn
pays fribourgeois. Elle est une invite ii-ro-iprc
l'indivision.

i\f. Clément -voit aussi un danjer dans col arli-
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cle et il demande, tout uu moins la suppression
il» mots < vivant cn ménage coiniiiuii «.

Vreuneiil encore la parole : iMM. Marchon el
Dupraz. Ce dernier appuie la .proposition dc
M. Hobert Weck.
• iM. Chatton, rapporteur , et Musy, commissaire
du gouvernement , agréent la modification pré-
sentée par M. Clément , mais repoussent eeïe de
MM. -Ernest et Hobert Weck , en vertu du prin-
cipe que la .puissance économique dc deux ou
plus!curs fortunes réunies est plus considérable
que celle de' ces fortunes séparées.

L'article, amendé par iM. Clément , est adoplé
o une évidente majorité.

i.'artiok- 8,.statuant que « l'impôt est,calculé
sur l'état 'de'ta, 'fortune au t" ja-vier », est voté,
après que M. le 'Commissaire du gouvernement B
-licJaTé que les fourrages en grange ne sont pas
imposables comme tels.

L'échelle île l'impôt sur U lortone

L'article 9 est longuement discuté., 11 contient
l'échelle de l 'impôt, progressif sur Ja fortune. Le
taux part de t fr. 50 •/•• - partir de 600 fr . de
fortune nette. Ce laux de 1 f r. 50 se maintient
pour les fortunes jusqu 'à 6000 f r. ; puis 8c ttcus
est de 1 fr. 70 jusqu'à 9000 fr. ; de 1 fr. 80. jus-
qu 'à 12.000 ifr. ; de 1 fr. 90, jusqu 'à 15,000 fr , ;
de 2 fr. jusqu'à 18,000 fr. : dc 2 fr. 20, jusqu 'à
21.000 fr. ; de 2 fr. 40, jusqu'à 21.000 fr. : de
2 fr. 60, jusqu 'à 27,000 f r. ; de 2 fr . 80, jusqu 'à
30.000 fr. : de 2 £r. 90, jusqu'à 35,000 fr. ; de
» 'fr ., jusqu'à 40,000 fr. .; de 3 fr. 10, jusqu'à
45.OOQ.fr. ; de 3.fr. 50, -jusqu'à 50,000 fr. ; de
3 fr. 30 jusqu'à 55,000 fr. ; de 3 fr. 40. jusqu'à
00,000 fx. ; île 3 fr. _ 50, jusqu'à 70 .000 fr. ; de
3, fr. 60, jusqu à,80,000 fr. ; de 3 f r. 70, jusqu'à
00.000 fr. ; . le 3 fr .  80. jusqu'à 100,000 fr. ; de
3 : f r, 90, jusqu 'à 120.OQ0 f r. : de. 4 fr. , jusqu'à
lliO.OOO .fn-. : de 4 , fr. 10 jusqu 'à 200,000 fr' ; de
4 f r. 20, jusqu 'à ..00,000, fr- ; de 4 fr. 30, jusqu 'à
3,50,000 fr. ; de 4 ifr. 40, jusqu'à 420,000 fr. ; tle
4 fr . 50, jusqu'à 500,000 fr.

Le (projet d_ gouvorneçient -'arrêtait ou taux
ma-imum dc 4,5 '/M . IM. le Bapporteur expose
que la couni—ssioit a <N'-cidé dc continuer la pro-
gression jusqu'à 4,8 7M. suivant 1 échelle soi
vante : 4 fr. GO "feu du 500,001 fr. à 600,000 fr.
4 fr. 70 7« de 600,001 fr. à 700,000 fr.
4 fr. 80 "/oo de 700,001 fr . à un million. Gette ag
gravation- fait qu 'il- millionnaire 'payerait 300 It
de p-us d'impôt qu'avec le taux de 4,6 °/~.

M. Musy,  commissaire du gouvernement, réi
lère qu'il ne veut.pas faire de Ja politique so
ciale ,par le jeu de la îisca-té. Il trouve exces-
sive lu. -hausse décidée par la commission et mit
ô nouveau cn garde le Grand -onseil contre <ie
danger dc la futile des capitaux. W cite l'opinion
d'un directeur des fû—Ui-—- d'un-canton romand,
qui a trous, téméraire J'éc—clle fiscale de la
nouvelle loi fribourgeoise. Il invoque encore
l'exemple de la fabrique Cailler, qui (payerait
une somme d'impôts supéric-rc à celle de tous

Au nom des industriels,' M. Daguel invite is
Grand Conseil à ni .pas suivre la majorité de
la commission, qut a aggravé ie taux, déjà si
lourd de Ja Direction des finances. Cette.aggra-
vation risque-de rompre le parallélisme entre
l'échelle do l'impôt aur la fortune' et cellî de
l'impôt sur le produit du travail.

31. Charles Chassot défeml la cause des petits
possédants, chez lesquels ia part du fisc tst
prélevée sur le -néeessairc, alors qu 'elle uVst
prise que sur lc superflu chez les gros capita-
listes. Pour répondre plus exactement à la jus-
ticle sociale, le taux initial devrait être de
1 pour mille jusqu 'à 6000 fr., de 1,5 pour mille
jusqu'à 10.000 fr. et monter ensuite suivant
une progression lente, à la manière de l'impôt
dc guerro fédéral.

M. Blanc est du même avis que M. Chassot.
La progression va jusqu'à 6 /. pour le revenu
et elle s'arrêterait au 4 ,5 pour mille pour la
fortune I C'est une inégalité flagrante. On nous
cite les autros cantons, qui ont des taux infé-
rieurs aux nôtres : mais les circon-stances vont
bien obliger nos Confédérés à suivre notre
exemple. Les millionnaires établis chez nous
tt v avant des intérêts peuvent supporter de
payer à la collectivité quelques centaines île
francs dc plus. Que celui qui possède paie pro-
portioi_io_lement à son avoir. Si cette règle
avait été observée jusqu'ici, nous n'aurions
peut-être pas besoin de faire unc nouvelle loi
fiscale. Aussi bien le millionnaire qui voudrait
secouer la poussière de ses sandales sur Fri-
bourg pour un bordereau d'impôt ne serait pas
digne dc tant de regrets!

MM. Clément et Zi_imerntf-in se joignent aux
partisans de la progression continue, conforme
à la logique et ù la justic.. Les-traitements des
modestes salariés n 'ont pas suivi ces anné.s-ci
la progression du renchérissement des - denrée!
et le menu bas dc laine de ces petites gens s
été passablement écorné durant la guerre. -M
démeflt invoque, pour justifier son interven-
tion , le princi pe rappelé tout à l'heure par M,
le Directeur des finances, suivant lequel la
puissance économique d'un capital se développe
au fur et à mesure qu'il croit. Cc principe doit
avoir son application aussi dans l'imposition
des grosses fortunes. ' • ¦

M. Ernest Weck 'conseille la prudence el la
modération. C'est le directeur des finances du
canton de 'N'eucliâtcl-q-i a trouvé notre projet
audacieux. Si on l'aggrave encore, ce sera un
repoussoir pour les-capitaux dont on a besoin
pour créer ct faire vivre-les industries.

'La discussion sur l'article 9 est interrompue
ft midi u.t_.quart, et laïnite renvoyée à sani3di.

Séance de vendredi 23 mal
Présidence de M7 Grand, 1er vice-président

La révision de la constitution
Après . -]' adoption des comptes de l'institul

agricole, dc 11-ntropôt des fromages ct Cc vote
de la ioi réglementant Ja durée du travai: dans
les établissements• noo soumis A ùi iloi sur les
fabriques, Je Grand Conseil aborde k sujet de
la revision constitutionnel'*. ,

i..J.& -US

Eapport de M. Orand
M. Grand propose 6a discussion simuUané-

des deux motion» présentées ie 12 novembre
1918 ct -Je 7 mars '1919. Le Grand Conseil -partage
celte manière de voir el M. Grand cède la pré-
sidence à M. Boschung. 2me vice-président, pour
développer.lui-même la motion qu'il a déposée
cn novembre dernier, avec MM. Oscar Genoud,
Musy, Savoy, ' Chu-rd," Vonderweid , M I-M U ,
Comle, Montenach. Bosdiung, Blanchard, Jean

-u-kinden. Frach__on_, Marchon , Duerc-t,
Reichlen, Antoine Morard, Joseph Pasquier ,
Delatcna, Yerly, Chollet ,"Overney, Komaiiv Chat-
ten, Alphonse ' Gobet , Dévaud, Bers-l ct Léandr .
Joye. . ¦ ' ., ' ? - '

Le porte-parole .-iks signalaires .se deiiuinde
lout d'abord si .e auo-icul est venu et s'il y a
des molifs suifisanls de «outher à l'vd_ice fon-
damental de l'Etal. M répond affirmativement
à cette question, car le Grand Consea s'est déjà
lirononcé eri favettr de la piàse en cOnsidéralion
île -a motion Paul Morard cl cou.so.rts-. en 1917.
et , depuis tors, le peuple fribourgeois a mani-
festé d'une manière assez claire sa volonté pour
que .ses mandat-ires puissent aborder en toul.
confiance l'o-irvre de la refonte constitutioi-ie'.le.

La charte fribourgeoise de-1857, ceuvre lia
parti conservateur , était c_ce_enle. claire, pré-
voycule, imprégilée du me-leur-esprit de noire
peuple, el sou» son égide , la patrie friliourgeoise
a pu vivre dans une paix relative, se développer
el donner il'essor à une foule d'institutions qui
sont noire fierté. Vn JICU vieiBie, cette consli-
tulion rï.stc jeune par la pensée qui; ''.'a inspirée.
Elle apparaît encore comme n_ anciens monu-
ments architecturaux , d'une pureté de ligne har-
monieuse , mais dont .'cneeinle doil être -argue
peur permettre à.la vie pn_>~qii~ sen plein déve-
loppetncnt.

'Ceci.«-tant, M. Grand mc s'arrèle las à l'idée
d'une revision totale, à Saq-elle personne rw

..songe, niais à celle d'une Inins-ormation par-
tielie. dans te sen. génért- tle l'extcn.sion <kcs
droits populaires. Il énumère -les points '(p rinci-
paux île cette . evcni!ica_cji, au .sens des molion-
naire.s : 1 .ntroductiori du TefereiidUTO législatif
obligatoire dudroit  d'inilinlive en matière légis-
lative, avec um chiffre de 6000 signatures ; l'élec-
tion du Grand Conseil suivant ic mode propo. -
tùoiinc- -ou le vote limité, à raison d'un député
par 1400, au lieu ite 1200 âmes ; l'oKigalion
de d'amorbissement de ki dette pnlilique, par
annuités régulières;, la proportionna_itô , ct la
progr-rssion de l'Impôt ; la création d'o-ivnes
sociales el, notamment, da .éorgamisation de l'as-
sislanoe et le développement de l'assurance ; en-
fin , la refonte du système judiciaire .

L'orateur réfute que-rucs-unes dis objections
aui ont accueil- cc programme. L'opposition
a voulu y voir son propre programme. Sur ccr-
I—ins poinls, il y a qu<_que parenté, en effet;
mois cc que M. Grand tient à é'.ab'.ir , c'est que
la minorité ne présentait pas tant ses reven-
<_c_ „o__ dans 'l'intérêt généra.', que pour «'eu
taire \__- at _v- contre la majorité, conservalrice.
D-."p_ij lors, l'opposition s'est assdgie. ¦ (Pires.)
Les événements ont marché, cl cc qui paraiseait
prématuré.eu dirigé contre le parti au pouvoir
peut et doit être considéré comme réalisable
aujourifhud.

On e dit aussi que _a molion Paul Moraril
et consorts pouvait suffire. M. Grand me le croil
pas, celle motion s'étant bornée à de» généralités,
11 ne partage pas non plus l'opinion que w
Grant) ConseK, cn ;se (prononçant -pour la revi-
sion, se découronne lui-même. Ce serait ie cas
peut-être s'il acceplait l'éleclio-n du gouverne-
ment p_r ic peuple. Mais la remise au souverain
de certaines attributions ne constitue pas unc
dérapitatdon ; c'est un sacrifice à consentir géné-
reusement BU peuple, qui a pleinement mérité
cette transmission de pouvoirs. Cc peuple, d'nil-
kurs, quoi qu 'on cn dise, utteud qu 'on Oui faste
plus de confiait-, et de crédit.

Ce nest pas aux sollicitations de Va mode non
p!ais qu 'ont cédé le9 inotionnaires. La mode
comme le désir du changement sont vains et
trompeurs. L'exemple des autres cantons n 'est
pas l'.uijom- concluant ; dons quelques-uns
d'entre eus, il y a de prétendus droits popu-
laires qui sont des entraves. C'est guidés- par
dies mobiles plus élevés que les -îotionnaires se
sont mis à l'œuvre. Ils ont assisté à ila transfor-
i-atioii profonde des idées, des orgamisalions,
de la société, transformation à CaqucEe le peuple
fribourgeois n 'a pas échappé. Ge peuple a évo-
lué, inldllectueKement et poliliquemeiit, depuis
1857, par ile développement de l'instruction et
1 acluon de _a presse On constate aussi, citez la
jeunesse surtout , un intérêt de plus en plus iit
pour la chose publique. 11 y a _cu tte tenir
compte encore de l'apaisement dies Cultes poli-
tiques et de leur tran-f-arnmtion en conflits éco-
nomiques. El puis, on derijand- au peuple dé-
charges nouvelles, auxquelles doivent corres-
pontlrc des droits nouveaux. Notne peuple est
digate, d'ailleurs, de cette marque de confiance.
Avant Sa guerre, il a conseiuli avec une admi-
rable, générosité les sacrifices exigé- pour le
développement du pays, cf , durant le formidable
con-ût, v, a donné un magnifique exemple de
discipliive et de calme, ta observant mieux
qu-ilScuns Ca neutralité qui nous élait imposée
et cn pratiquant aix. une touchante émulation
la char-té chrétienne envers les victimes de la
guerre. Nos soldats non phis, qui onl rempli leur
devoir .'.«vec- tant .-abnégation,, ne doivent pas
être oubliés. De -toutes ee» preuves rio patrio-
tisme ct de sagesse, -M. Grand conduit que le
peuple fr-tourgeoi? mérite qu'on étende le ipa-
Irrmoinc tie ses droils.

Aprèsi avoir formulé orne réserve ou l'autre
au sujet du référendum obligatoire et du réfé-
rendum financier, l'orateur propose de ne pas
renvoyer la motion au gouvernement, cpiatrc des
membres de cette autorité l'ayant signée, mais
dc _i transuiet'tre à une ¦ commission spéciale,
avec la motion dc -M, l'aut Morard et celle de
M. Barlsch.

M. Grasid s'adresse ensuite à ropposilion, pour
rejr.Hcr qu* ceMc-ci ait adressé nue ionwna-

tion ù la majorité , alors que la minorité m
devait pus ignorer îles sentiments des chefs du
parti conservateur. Lu collaboration de la mi-
norité, le part i  au pouvoir 'là vcuil ; elle existe ,
d'ai—eurs, ainsi-,qu'ois l'a montré ces jours der-
niers, et hier encore, la majorilé décidait dur ,
corder à l'opposition une place uu goirvcm ..
ment. Ces décisions, dit M. Grand, émanent A .
notre Tibre volonté. De même, la majorité -vou-
—iii baisser enlière liberté à ia minorité, de i*
prononcer,, sans pression et sans marchandage
dans _• débat d'entrée cn-rnatoère sur ta révision
fiscale. ' .

Ayant ainsi parlé comme iiréuiilcnl de 1;
droile , -M.'Grand exprime-le vœu que le travail
de ila rèiorme constilulionoeïle soit cntrcpii,
sasts lander, dans un esprit de concorde et i;
coufiaiieie réciproque sans autre vrèoccuYa'.lw
que le bien supérieur du pays.

Ces .paroles sont saluées par des jtppBl—lisne-
menls.

-M., y. immermiuin, -ignatairc <le ta nio'Jon,
prciAl êa parole, au nom des ouvriers qu'ttlewé
senle, ipour un nppel clialeureux à 3 —mon __ ,
cJasses et à pius de compréliensioii des besoins
des petites gens, si éprouvées encore par la cris j
économique. Il salue dans -ln révision cons'ilu
liomielie projetée une œuvre d'apaisement el Je
justice, surtout. «i !a rcpréscnlatioi» .proportion
nclile Uonne aux dis-ers groupements du corpi
élecloral la part à laquelle ils ont droit dans j«
pouvoirs pubiie.. •

.Rapport de M. Barlsch
IJC président du groupe radical du Uram!

Conse;. développe la molion qu 'il a présenléf " e
7 mars . 1919, avec _JM. Gros*, Friok-t, Blanc-
péitt, Wolliauser , H. GutkiK-cht, Perrolel . E. c'
(i . Dupasquier , Gremau'd , Glasson, Blanc, Porh_,
et Prikiud 11 rappelle-en premier C-'u k-s dciu
(lemandes d 'initiative lancées par les lUiértui
rA-caus-frtbonrgeocs en 1897 et eu 190_, toi.
I tal ive visant déjà l'extension des droits popu-
1-ires. ll fait ensuile l'historique des conquèU-
démocraliques réalisées siir Ce terrain fédéral et
dans l-s cantons (depuis 1802 à nos jowe. l:
constate, que Eribcurg est resté trop ù C'écart de
cc mouvement populaire ct que notre corps
électoral est ccliii qui a de moins d'occa _ion &¦
manifester sa volonté. Et pourl'anl. s'écriel-il
le fruit des droils populaires est m u r ;  il ne
reste qu 'à Ce cueillir. Sarrêtaait un instant aui
di-ux motions qui émanent du grinipe co.i'r-
valeur, M. Uaritech se refuse de n'y voir qu 'un
beau geste et il remercie le Directeur de la
justice d'avoir tenu compte, dans le preuier
projet de rovision constitutionneille qu 'il pré-
sente, des vieux dc tous les motionnaires. U
porte.voix du groupe radical ieut se réjouif
aussi des emprunts que les motionnaires cm-
servatcurs ont faits au programme dc la mi-
norité ; ce sera une raison pour celle-ci de nt
pas refuser sa collaboration pour la solution
des graves problèmes économiques à J'orhe
du jour.

Si l'opposition, s'est aixêtée à l'idée d' uni
révision partielle, ajoute NL Bartsch, c'est <|i_
i'heure presse et qu 'une refonte générale tût
exigé trop.de temps. L'orateur 'n'hésite pas non
plus, ù déclarer-qu'il faut conserver les boanes
dispositions de la constitution de .1857.

Après ce préambule, le député radical abol-ie texte de la motion qu 'il est chargé de pré-
senter, motion qui n'a pas un caractère limita-
tif , déc'are-t-il. Les libéraux-radicaux deman
dent, cn résumé, l'extension des droils po
pulaires par la suppression des entraves en
lourant l'exercice de .l'initiative constitution-
neile, par l'introduction de l'initiative légisia
live et des référendum législatif et financier. H<
proposent , cn outre, que les membres du gou-
vernement stiienrt nommés par le peuple , et _ u«
les fonctions de conseiller d'Elat soient incom-
patibles avec îe mandat de député.

Pour le premier point , M. Bartsch lit:
l'exemple dc Genève,.où il est question de con-
sulter le peuple, tous Jes quinze uns, sur l'oppor-
tunité de réviser la constitution. Quant -'-u
deuxième vœu , l'orateur prétend que linili-ive
est ait cxc-lent stimulant pour las gouv_ ri- -
menls. Le référendum législatif , qui existe dans
les canlons suisses, «st, aux yeux de M. Bartsch,
une digue solide contre l'agitation révolulion-
naire. U devrait être demandé par 3000 (i-
toyens, soit un dixième dn corps électoral. Le
même nombre de signatair.s serait .requis pour
le référendum financier, lequel pourrait être
demandé pour toute dépense extrabudgétaire de
plus de 500,000 fr. Fribourg ct ie Valais sont
les seuls canton , qui n'aient pas le référendum
financier ; et encore,..le. Valais est-il à la v«i_«
d'en être doté.

Jl n'y a, dc même, que les Valaisans et les Fri-
bourgeois qui font encore élire leur gouverne-
ment par leGrand Cooseil. Le parli radical espère
que la représentation proportionnelle pourra
être appliquée, aussi à la nomination du pou-
voir exécutif. Quant à l'incompatibilité entre
ies fonctions dc conseiller d'Etat ct le mandat
de dé pulé, M. Bartsch cite, pour la justifier, «nie
récente votation du Grand Conseil, dans la-
quelle les membres du gonvernement onl en-
traîné par ieur vote la majorité de l'assemblée.

Son commentaire de la molion achevé, l'ora-
teur de l'opposition déclare que cellî-ci ne uiif-
chandera pas son concours pour les œuvres à
fonsolidcr ou A entreprendre , moyennant , non
pas des cadeaux , mais des garanties effectives
pour le plein développement des droits pop"
laires. Si M. -Grand a fait une politessî h la
minorité en disant .qu 'elle s'est assagie, M-
Bartsch ne veut pas être en reste de coaipli'
ments et il retourne à la majorité le témoigaaR*
dc son président. En veine ¦ d'amabilité, Ie
leader radical reconnaît même, au milieu d«s
sourir.s dc l'assemblée, que la majorité a plus
de mérite à s'être .assagie que l'oppositi0"-
Mleus que cela , M. Bartsch est certain que le*
conservateurs consentent en toute liberté la ré-
forme constitutionnelle, et il les en félicite.

Cetle on ne peut plus courtoise péroraison
«t saluée par des bravos, , '

- _. .._-__A__i_ i;A-»ui-r-_



Université
_M, ' le Dr Ga-cii Caste-la, « privat-doccnt •

il C'Unrvensilé, a inauguré, hier, Idevant un audi-
loire très nomlircux, son cours d'histoire par
une brillante et saliklc confér-iicc sur éa iicuira-
lilé '_uisw.

Société aile mande d'blttolre

A l'occasion de sa prochaine réunion de prin-
temps, qui a_ra lieu à Schmitten , le jour de
l'Ascension, la Société allemande d'histoire du
cai-ton dc 'Fribourg fêlera de 25mo anniversaire
de sa _ ondatio_. L'ordre du jour est le suivant :
J 11 h. K , dîner à l'hôtel de la Croix-Blanche ;
ix 3 lh., assenibléc génerailc avec un rapport du
président sur l'activité de la société depuis sa
fondât-on, coidércnce de M. le professeur
IK Sc-ntirer sur l'origine dut mol • Ucchiland >
t . séance administrative.

Trnglqac accident

Cc malin , samedi, vers 7 h. 40, un drame poi-
gnant .s'est déroulé, avec la rapidité de l'éclaiT,
devant le Temple réformé.

Lit -voiture de tramway dc la ligue de Beau-
regard descendait à l'allure .norim-e ct allait
passer devant le Temple, quand un motocy-
cliste venant de la' direcGoii des Grand'Places ,
en longeant ,1a maison Glasson, voulut passer
devant Ha voiture. Il n'y réussit pas. A l'instant
oii la molocycletic sc trouvait engagée d'une
longueur de -roue sur la voie du tramway, elle
fut t-aniipo-née -par la voiture. On- vit le motocy-
cliste se renverser en arrière et s'aba-irc vio.
iemment _ur le pavé de la rue, 3a face conlre
terre. Le tramway avait sloppé instantanément .
La motocyclette, tordue, gisait devant ln voi-
ture el une jambe du motocycliste se trouvait
prise sous le chasse-corps.

Parmi les témoins de l'accident se trouvait
M. l' abbé Bovet, .professeur de musiq-e, qui fut
le premier i s'empresser auprès -du 'malheureux
metocy-istc ct , avec l'aide'd'autres personnes,
le releva et le transporta sur le trottoir du Tem-
ple. Le blessé saignait .-ior.-amnienf -cfc i- *Ste
1! était inanimé. Au bout de quelques secondes, il
donna un signe fugitif de connaissance et
M. l'abbé Bovet cn profita pour lui suggérer Ces
actes que la gravité évidente dc son état recom-
mandait. M, le docteur Buman. aussitôt appelé,
fit quérir "une' civière et transporta le blessé à
l'hôpital des Bourgeois. Dans l'intervalle, on
avait établi son identité : le malheureux était
\f. Joseph Fontana. électricien, marchand de
cycles, un homme -jouissant de l'e_time générale.

A l'hôpital, M. le doetcur Buman a constaté
que M. Fontana a une fracture profonde de la
base du crâne, qui laisse peu d'espoir dc le sau-
ver. 01 est âgé dc 51 ans. M™ Fontana. préve-
nue, est accourue tout éploréc auprès de son
man. 

Dènovemtnt fainl

- Le jeune Lolta-, qui avait été amené à 1-.p i-
la- des Bourgeois à la suite d'une chute de
biev-etie, u succomlié. L'enterrement du m.l-
heûreu- jeune homme a eu lieu ce malin.

Fête de charité - la Providence

Les jours sc suivent , et faisant mentir le die-

ton::, ont tout l'air dt; se «..sembler. A pcin.
_ kermesse de l'assist-nce vient-elle d'enregistrer
sa belle recette, que déjà une iiouv _llc fête de
charité pointe à l'horizon.

Serait-ce abusif?- La saison est-elle favo.

rallie ?... Autant de doutes qui n 'ont fait qu'ef-
fleurer îe Comité d'initiative pour faire p.ace a
-'optimisme le plus complet. I-a générosité, n
Friliourg. ne se lasse pas. et se lassera d'autant
moins en l'occurrence, que la fête de charilé
qui s'annonce est dcvlinée il soutenir les couvres
tic la maison de la Providence, très populaires
cn notro ville.

La fêle aura lieu !Je dimanche, l or juin , à la
Providence même, el , si lc temps le permet , partie
en pean air.

L'entrain avec irque! .les aimables vendeuses
cot accepté leur mandat et s'ingénient , dès main-

Icnant, à donner aux différentes boutiques l'as-
pecl le plus -séduisant . cs> irexcellent augure.
Tombola et 'lot. ne seronl pas cn dessous de
leur traditicJine-c répui'.alion , et Je buffet, exempt
dc toutes restrictions-, digne du temps passé. De
charmants ouvrages s'étaleront au comptoir île
lingerie, travaux de luxe et travaux pratiques ,
exécutés daus les ateliers de !a Maison, et , pour
donner satisfaction au vœu qui fut émis, le
comptoir ite lingerie uccuei_er„ sa clientèle dis
le samedi 31 mai, à '_ heures, afin dc parer à
tout encondircment. -

Les vacances approchent, et, tandis' que cha-
cun rêve de campagne ct de villégiature, la mai-
son de lo Providence ne désemplit pas. Parta-
geant le sort commun aux institutions de bien-
faisance, ne dirait-on pas que sa ridiesse est
faite de Pu misère d;autrui ? Que 3e malheur
s'abatte sur une pauvre famille cn Ce privant
île son soutien , l'Orphelinat est 3â pour recueillir
quoique nouvuXc petite protégée. Ainsi cn va-t-
il des autTCS ceuvrc..dc la Maison ; toute épreuve
leur réserve, à sa façon, unc part d'héritage

Noble tâche sans doute, tpie celle assumée
par les Soeurs de Saint-Vincent de PauC. De loul
cœur, diles .sont à la besogne. Mais, il nous de
deviner les soucis quotidiens... et de des alléger
par a.otre générosité.

Puisse Je 1er juin êlre vérilal-emcnt ta jour-
née de bi charité où , chacun y -liant de son
obole, si modeste soit-elle, contribue il emplir,
à pleins bords. Ces escarcelles de nos aimables
vendeuses.

Tous dons pour les comptoirs, loto et toin-
bolu, seront accueillis oyee l.a plus vive recon
naissance, ct peuvent être envoyés ti l'une des
adresses suivantes :

Maison de Ca Providence ; M°" veuve Antoine
Comte , rue de I-ausanne ; Banque Bettin , route
des Alpes, 2 ; M"e Es*ha. rue ce Ja Préfcclurc ;
M"* Krcser, avenue de PéroEt-s , (i.

Xotatloa ea ptoupeetlrt.
Ce .sera le 10 août qu 'aura lieu la votation

sur l'arrêté fédéral ordonnant le rcnouvcl'e-
nient anticipé du Conseil national , d'après le
système dc la représentation proportionnelle.
Lc Conseil national serait mis cn réélc.tion au
mois d'octobre prochain.

Confrérie ae la Bonne Mort

Demain, d-nanclie, à 2 heum. 'A , dans l'ég-sc
du Co'iège, réunion miensuc-c. Prières d'usage,
bénédiction du Très Saint Sacrement.

la Congrégation mariai^ dn.Bonrg

La Congrégation mariale du Bourg donnera
aussi à Guin sa représentation thé-lrale, qui a
tu un s. bon accuei-l ù Fribourg. EKe jouera
demain, dimanclie, 25 mai, à 3 heures après midi,
pour les enfants : le. 1" juin, à 3 heures, pour
tes grandes personne-.

Quiconque aime à passer agréablement une
il deux lieures avec la jeunesse ct contribuer
à une bonne œuvre assistera à ce spectacle.

Générosité
On nous prie de publier :
-La Maison de la (Providence a reçu <le la fa

brique d'engrais chimiques un don de 100 fr
Merci au (généreux bienfaiteur.

K ermesse ct loto de St-Jean

Dimanche .soir, 25 mai, dans les jardins -ci
locaux de la brasserie de C'Epée, l'Union parois-
siu-lc de? Saint-Jean organise un loto-concert
pour lesjuet elle a .bien- le gracieux et b.'en-
vxvlîar»! conecurs de quelques amis solistes. Le
lolo-conoert <i lieu au profit de "a paroisse ; ce
n 'est que le premier acle de Sa kermesse que
nous -vom annoncée déjà et qai esl fixée au
dcinO-Che J_ > juin. ].a génêrosilé fribourgeoise
n 'oubliera pas de (témoigner , à ces dates du 25
mai ct du 15 juin, son _pp_i et sa sympathie
à l ' importante et inlérc—ranlc paroisse de Saint-
_£___,

l'Incendie de Grolley
On nous mande que c'est 'la pompe de Cutter-

wyl qui est arrivée la première sur ïe lhé_tre
ue t'incendie de l'autre nuit. C'est par erreur
qu 'on nous avait signalé i. présence dc la pompe
de Chandon.

Ai l c i i l t u i -o
Sur l'initiative dtvxptelques éleveurs de lapins,

il s'est constitué, a Fribourg, une -ociélé qui ne
s'occupera uniquement que dc 1 .lei -ge dn ?apin.

Elle porte le nom de « Sooiété cunk-o'.c fri-
IxHirgeoisc ». Ses .principa-x buts sont les sui-
vants :

'Encourager et développer l'élevage rationnel
du lapin, par des conférences p_W.iques et gra-
tuite-, par des expositions, marebés-concouri,
visites et inspections dea crapiers de membres,
auxquels il sera accordé des primes.et des men-
tions pour la lionne tenue des installations ct la
qualité des sajets, par la création de stations
d'élevage subventionnées, achats et ventes dc
sujets de choix, ct enfin, organisation d'un ser-
vice d'alimentation el de fournitures , dans le but
tle procurer aux éleveurs ce qui leur esf (néces-
saire, -Us mei-ctircs conditions possibles de
prix et de qualité, etc.

il.es mcndires du convié sonl :
Président : M. Hermann Sprern , vignettaz ,

Friliourg ; vice-président : -I. Lcvy, négociant
en vins ; secrétaire : M. Jos-., B-chlcr , compta-
ble ; caissier : M. Henri Emmenegger, compta-
ble, a Agy ; assesseur-bibliothécaire : iM. Alb.
Ilaari, mécanicien, aux C. E. F.

Tout éleveur qui désirerait être membre dc la
Société peut faire sa demande par écrit audit
rnmité.

Apicnitnre

Demain , dimanche, deux conférences d'api-
culture seront données , l'une à Ménières, à
i'école, à 3 h., par M. Goumaz , instituteur,
l' autre, à Saint-Aubin, à l'école des garçons , à
3 h. également, par M. le doyen Colliard.

Sujet dc ces deux conférences : essaimage,
lraît. -me-l du mipl.

Chemin dc fer Frlbonrg-Morat»A,net

Ixû recettes totales i!u mois d'avril 1919 onl
élé de 43,240 fr . contre 40,374 fr. au mois cor-
res-'ponilajit de 1918, soit une auguiertlation de
2866 fr.

lie tolal des recelles à fin avril 1919 est lle
165.572 fr. contre 142,375 fr. à la -même date
de C'an der-icr, c'esl donc une augmentation de
23|197 fr. pour les quatre premiers mois du
1919 par rwpport à 8'armée dernière.

Football
Le football-club Cenlral I , de notre ville

jouera demain, dimanclie, sur le terrai_ii des
GrandTMiices, à 3 heures précises, contre For-
tuna I , de Bome, pour (e championnat suisse.

vlprè.v avoir réussi Je malch nid 1 - 1 , avec
le leader Flora dc Berne, la première équipe de
Central a batlu Minenti I .  par 2 goals & 0.

SOCIÔTÉS OE !; _i_ SGU- .3i

Chtritr mixte de-Sainl-Xi c.olas. — Ce soir
samedi, à 8 heures Vi, répétition upgenle ae

Union paroissiale dc Saint-Jean. — Dimanche
soir, à 8 heures, dans le jardin dc Ja brasserie
de l'Epée, soirée familière au profit rie la pa-
roisse. . .

MEMENTO
Demain, dimanclie. dernière représentation A

Praroman , cn faveur du fonds de construction
li'une nouvelle église .

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle , 2,7 mai.

Ces temps sont féconds en gestes généreux.
La Liberté a signalé .le don de la fabrique Peter.
Cailler, Kohler pour la création, à Broc, d'une
infirmerie et d'une crt-che, ct pour le sanato-
rium antituberculeux, .e relève cet acte de gé
nérosité pour en rechercher la cause. Jc serais
tenlé de vous dire , à première vue, que c'esd la
peur du lx>!chéi-isine,ipe_t-être. Non, la cause
première, c'est d'activité et le travail qui ont pro-
duit , d'un côté, unc industrie fkirissar.<e et la ri-
chesse. " -mr -l + _£!

D'un autre côlé. cc magnifique développement
de l'industrie qu 'il faul admirer et qui attire dans
tes ateliers un très grand nombre de travailleurs
et de travailleuses a provoqué un dérangi-mcnl
dans l'équilibre social, il.es ouvriers se groupent
et forment tfes syndicats parfois inenaçan- : .'es
femmes Jais-cnt .leurs foyers pour gagner à la
febrique un salaire tentant , «t -il faut des crè-
che^ pour garder leurs enfants ; -les maladies se
développent _ l'atelieri et il faut des Infirmerie!
ct des sun-toria. C'est le -revers. K convient
que les riches ir.d_stries qui en sont la cause, y
iporlcnt le remède A Bulle, nous sentons JCC

revers. 11 suffit , pour s'en rendre comple. dt
voir, chaque jour , a la gare, le départ pour Broc
des ouvriers et ouvrière-. Mais il nous manque
le moyen dc remédier a cc mal. Broc est inkaa
servi.

Nous avons bien , à Bulle, pour -les ouvriers ,
lux.- coopérative de consommation. Nos paysans
ont aussi leur Société d'agriculture, qui e:-t une
forme de coopérative. Ces œuvrcs-W marchent
très bien. La Société d'agrici'Jlurc de -la
Grnyère a aelMié, récemmei-t, un leri-ain situé
entre la gare t-t la poste, où elle se propose di-
con_tpj :ce un beau ' bâtiment avec dépôts , bu-
reaux et appartement. La Sociélé. qui avait des
dépôt-, en plusieurs endrts'&, y gagnera certaine-
ment : ,1e quartier dc !a ^are en sera non moins
certainement embelli. Il y aura pourtant des
commerçants qui ne verront pas cc progrès île
très lion tx-il. l '.n se incitant à 'leur .place, on juge
qu 'ils ori -raisoj). Enoore un c-ever- !

La salle de l'Hôtel de V_te était pleine diman-
clie passé pour le concert île la Société de musi-
qti., malgré la soirée de mai toule dominicale
el douce qu il faisait. D.ns la s _!_ '.\ per-Mii-e r.e
j.i-nsa'.t à regi.elter le plein air. La U—_ >ique. i!
eit vrai , a joué avec beaucoup de brio, d'en-
semble et d'élan. Chacun sait pourtant qu'une
salle dlose est en écueil pour les cuivres. La
-ilusiq-.ie est c-n progrès. IJ faut en féliciter ses
mombres et son directeur. Af. iladraux , <pii nous
n donné le (plaisir de l'applaudir p- rson— el'.t-
¦nent , dans un soio-de piston, exceEeiianent exé-
cuté. Poiir la foule qui vient surtout avec le
diiiir de se disitraire-et -eiS 'anuiscr, il y avait
ili-ux pièces comiques, dont le plus grand mérite
était de faire rire honnêtement , et c'est déjà
quelque chose. 11 est permis ide souhaiter cepen-
dant que les amateurs de chez nous se donnent
la peine de moi-tcr des 'pièces plus intéressantes
et plus littéraires , qu'ils-sont très capables de
jouer, el tpie lc public cst'très capable aussi d-î
comprendre.

ï_ e Cercle conservateur a eu une assemblée le
jttidi , 15 mai. M. le conseiller 'd'Etat Savoy l'a
honorée de sa .présence et d' un disccr-irs, où il a
fait le procè- du holchévisnie. C.'e_^ un procès
facile à faire, cliez nous. iMais, si cette mauvaise
sen—-nce n'a -pas encore germé da—s ro.'re-si»J . il
convient de ne pas Cs'en glorifier trop. Le mal
est bien près de nous. Il ne faut pas l'ignorer, ct
encore moins prendre peur.

J'apprends qu'un gre-pe de Bullois est des-
cendu , _ftii.--i._he, dans la ca,;iitalc. et mardi
mème, pour entendre la Création de Haydn. Jl-î
sont rentrés enchantés, parail-il . soit deschecurs,
soil des, solistes. Je 1-Otê ce .fait avec plaisir el jc
voudrais que Jc désir vînt à nos sociétés bul
loises dc nous donner aussi un oratorio , un jour
plus lard.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 21 mai, midi. .

Même température ; tendance aux oragn.

j-», j  1" Marque francaiii- I '

CRÈME SïMÔ5r
\Vtiigue pour* /a f o r / e / f e jww - ; -3

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiant/s des plan-
tes &, joint à une parfaite inocuité la plus
grande cfficacilé contro l'anémie „ les pûles
couleurs. Il facilite l'assimilation & augmente
les forces musculaires.

Boites originales fl 72 pastilles au prix de
S fr. 7i> . — Se trouve dans chaque pharmacie.

Dernière
LE TRAITÉ DE PAIX
La délégation allemande

Versailles, .1 mai.
(Ilavas. ) - — Les plénipotentiaires allemands

sc rcncoeitreronl à Spa avec un certain nombre
tle ministres venus-dc Berlin. Ils tiendront con-
seil et prendront vraisemblablement des déci-
sions immédiates. On pense que les p 'éhi potcn-
liaircs renlreronl aujourd'hui , samedi, à Ver-
sailles. -' -̂ - ',*

Les Allemands ont rerois dans' la m_tiuée
d'hier , vendredi , deux nouvelles notes. H s'agit
d'une contre-réponse sur la légi_ !z_on interna-
tionale du Iravail et sur ks propriétés alleman-
des dans les pays aHîés._

Spa, 2 S mai .
(Ilavas.) — Vn train spécial venant 'dc Berlin

a -amené, hier malin, vendredi , Sch_demann,
Erzberger , Dcrnbourg, Bernslorff , et des méde-
cins.

ai. de -rockdorf. ct les dclé^ics venant de
Versa-Jes sont arrivé., également,

l'-ce longue conférence a cu lieu dans l' après-
midi.

j-cs ministres et les délégués devaient re-
parijr dans H soirée, le» uns .-pour Besiist. les
autres pour Versailles.

En cas de refus allemand
Bruxelles , 2-S mai".

(Hauas.) — A \t suite t'es mciure* prises par
les Alliés pour le cas où I' Allerncgne refuserait
de signer .e trailé de paix , la démobilisation
des classes 1907 , 1908 et 1900 a été .retardée
jusqu'à ?e que la situation soil rcievoiue nor-
male.

Les frottements entre Allies
Milan . 24 mai "

On mai-le de Londres au Carrière délia Sera ;
La démission qu'ont menaci de donna- Jes

D-_f délégués eméricai-s à ' t a  conférence de la
paix , don! __ chef de ia commis>îon écixiûroxiu;
Young, ta ch-_f de ia commission p^ir l_s ques-
tions territoriales Bowman et le chef de la com-
missiî-n des infon—-lions et recherches B-.T.itl
e,t interprétée par fc-s journaux comme .un»?
preuve de l'é-tst 'précaire des accords déjà établis
à Paris.

Le Dailg -Veins croil pouvoir Tésunier te
rauscs de cette menace de démission en répé-
tant le jugement prononcé récemment par (_
sétvilcur Lci-ge, qui disait que le traité ds paii
avec .'Atemagre n 'est pas un traité d." -pai*,
mais im traité dc guerre.

lre Dailg Seivs cont_ iuc ainC i
« En d'autres mots, le trailé marque une pan

française ct non unc paix fondée Kur les ga-
rantes de stabilité promises per le présiàen,
W'ïson qui . dams l'e bui d'cbtmir d'une façon
q-.:c!cor_qc_ l' approbition du projtt de 3a ligue
. _lx_qué l 'un après 1'a-u.fre ses principes.
tan',6! en faveur de la France, tantôt en feveui
de l'AngJeterre. tantôt pour vaioCre les objec-
ion de l'opinion publique amérkaiiue. !>

II est à remarquer que toi— les organes libé-
raox anglais qui onl appuyé avec une fersxur
sincère la cOtHXrplioé se'.csi laquelle la i:gw
scrail une clef de voûte du Irotté de paix ori
tlcsc-mais renoncé eus espéranre - que lord
Robert Cecil cc-!inue H nourrir. Les germes de
futures guerres dit» les accords déjà arrêtés e".
dans ceux que il'on prépare sont si nombreux
ct évidents que même la foi la plus robuste
chanccKe.

Le navire de M. Wilson
Brest . 21 mui.

(Havas.) — Le George Washington tst
irrivé.

Nouvelles explosions
Lille... I mai.

(Ilttnas.) — L'n grand dépôt tic munitions si-
tué entre Bailleul ct Steclwerck . s'ilt-ndant su:
p.usicurs kilomètres, a saute hier après midi
vendredi. Les explosions, souvent formidables ,
se sont suect '-é pendant -l 'iisieurs heure-s. On
croit qu'il y a p lusieurs victimes parmi les
travailleurs.

COIKI, 21 mui.
(Havas.) — De nouvcl.es explosions dc dé-

pots de munitions se sont produites à Qua-
Ircchtc . causant une pani que. La circulation
des trains est interrompue sur la ligne Gand-
Bruxelles.

Grand Conseil
Séance du samedi 24 mai

Présidence dc M.  Grand. 1er vice-président
La séance s'ouvre ù 8 heures un quart .

Soixante députés sont présents.
Le Grand Conseil vote un décret ordonnant

des travaux dc réparation ct de consolidation
de la route cantonale Guin-Moral, cn aval du
pont de Schiffenen. Ces travaux sont devises à
_Ô,OO0 Jr.. dont ,w._ dixièmes à la charge lie
l'Etat. (Rappctteur : M. Michel.)

Adoplé.
M. Torche rapporte sur le projet de décret

augmentant de 100,000 fr. le buduet des Tra-
vaux publics pour la continuation du cylin
drage de la routé f'ribourg-Hutle par I.a Itoc'ic
et pour l'achat d'un camiôn-automobil. t-t
de concassciirs. La dépense serait-de 70.00(1
francs pour la route ct dc 30.000 fr . pour le
matériel.

Adoplé.
Une pétition de la commune d'Estavayer

sollicite le transfert dans la Broyé de l'Ecole
d'agriculture. Renvoyé à la coinniis.sion des
pétitions.

L'assemblée alnmtc la discussion cn première
lecture des articles de la loi instituant pour
les élèves dc loule* le.* éi-olcs primaires l' as-

j ©̂ij«r6
surance contre la maladie el la caisse d épargne
scolaire. Rapporteur : il. Paul Joge.

Les articles l à 6 sont adoptés sans modi-
fications importantes.

(te di-hat est interrompu à iVirt:i_e 9. Je rap-
porteur devant s'absenter. Il: sera repris la se-
maine .prochaine.

I-e projet modifiant deux articles de la toi su.
1 instruction, primaire, cn ce qui concerne la no-
mination du personnel enseignant , est adoptée
en deux débats par tons Je. députés présents.
.Rapporteur : M. Glasson.

_SM. Montenach , Clémei.1. Paul Joye. Zim-
melmaaa et -consorts déposent une motion de-
niandant ta Conseil d'Etal d 'étudier la nomi-
nation par lt; Grand Conseï! d'une commission
.parlementaire permanente dite àes irt-formes so-
ciales.

¦M. Romaia Chatton présente la pétilion du
corps enseignant .sollicitant unc amélioration des
traitemenls. des primes d'âge, une allocation
permanente par enfant, et une hausse du tarif
d_> cours complémentaires.

-MM. Python el Deschenaux expliquent que
la Direction de l'Instruction pubîique avait
préparé un projet , mais que le gouvernciiicnt
a jugé opportun de le renvoyer jusqu'à la
réforme générale des traitements.

M. Graïul propose la nomiuation d'une com-
mission avec le mandat d' étudier pour nor;ai-
bre la refonte générale des traitements.

Adopté.

i-__J_end.Ti-__ f
Dimanche 2_ mai

T™' âpre* Pfl qnea
l i n  i:i:i! .iv V. |i«]'t -iin i j r

Sous le pontificat d: saint Urbain. l'Eglise
commença à se relever, et les conversions
étaient nombreuses. La persécution ayant re-
pris , il subit ie martyre ; il cut la tète tranchée.

Lundi 26 mai
Rotation-,

Buta i  PHILIPPE DK M U I , oonfM.frr
Saint Philippe naquit à Florence. Il devin!

prîlre par obéissance, et ï fonda la Congréga-
tion de l'Oratoire.

SER7/CES IîELIGIEUX
DIMANCHE 25 MAI

Saint-Xicolas : - h. H, 6 h .  C h. H et 7 li-,
messes liasses.' -— 8 h-, messe chantée des
enfants, sermon. — 0 h., messe basse parois»
sialc, sermon. ¦— '10 h., grand'messe cap itu-
laire. — M h. 'A , messe basse, instruction. —
1 h. y-, vèprts et catéchisnie. — 3 h., vêpres
capilul.-res-. bénédiction.

K Saint-Jean : G h. !?, messe basse, commu-
nion. — 8 h . messe des enfants avec instruc-
tion ct chants. — 0 h., grand'messe ct sermon.
— 1 h. H, vêpres , catéchisnie ct bénédiction.

-aiiif-.V-uri.r' .- 6 h. VS, messe matinale. —>
7 h . H . communion de» enfants. — 8 h. >i<
messe chantée, sermon allemand. — 9 h. W,
catéchisme français. — .10 h., messe basse,
sermon français , chant des enfranls. — 11 h.,
catéch-i-sme allemand. — 1 h. Si, vêpres, pro-
cession et béné_ iction. — 2 h., réunion des
Enfants de Marie. — 7 h. Ji, chapelet , sermon
français , bénédiction.

Collège : 6-h , 6-h. K , 7 h.. 7 h. H , messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
0 h. K , mt-s_e des enfanls , sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — 1 h. 'A. vêpres Ces
étudiants. — 8 h. du soir, vêpres paroissiaks.

Sotre-Damc : 6 h., messe basse. —- 8 h. îî ,
ni--.se cb—uttV. .sermon ..Veinard. -— 10 b .
messe des enfants allemands, avec, chants cl
sermon. — 2 h., vêpres , bénédiction chapelet,

BB. PP. Cordeliers : 6 h , .6 h.. Vi, 7 h.,
7 b. Vi, 8 h., messes. —. 9 h . grand'messe. —
10 h. !.. service académique, sermon allemand
— 2 h. >.. vêpres et bénédiction.

RR. PP. Capp__if _ t : 5 h. K. 5 h. Vt. 6 h. Vi,
messes basses. — 10 h., messe basse avec alio.
cution. — 1 h. du soir , assemblée des Sœurs
Tertiaires avec la bénédiction papale.

Chapelle du Lac-Soir ,- 9  h., messe.-

Sommaire des Revues
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Madame veuve Léonie Grangier , à Estavaver-
le-Lac'; -Mme et M. Chambard et leur fus, _
Tournon '(France) : M. Pierre Moura ; -M: el
Mine Madrlce Moura et K-urs enfants , i Grand-
villard : M. el .Mme Joseph Moura el leur fl-le
ù Pont-de-Poitte (France) ; Mme yeuvj Hélène
Moura , -à Grandvillard . ainsi <|iie les familles
alliées Ellgass. Bovet . de Vevt-v, Volmar , Buttv ,
Emery, .Genoud , Bullet i-l l'imçlet , ù Esta-
vayer, Sainl-tiaï. Lausanne, Friliourg, Yver-
don : Musy. il Fribourg : Henevey, à Bosson-
nens et Alllarimboud : M. labbé Moura, curé
de Rouvris (France) ; les familles Moirr.i, Bor-
card, Pillamet , Currat . Moret. ù tirandvillard t-t
Bulle, ont t'a profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent -d'éprouver
en la ii-;rs_nue de

Monsieur Ernest GHANGIEK
secrétaire dc pré lecture •

leur bien-aimé époux , frère, beau-rère, beau-
fils , oncle et cousin, enlevé ù leur affection dans
sa __ m" n—siée, après une court-! maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Estavaver-le-
Lac, lundi, 20 mai , à 8 % heures. -

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Madame Rosine ._Inz-H~ch! .r t-t ses en-
fants : Marie el Lucie, â Prez-vers-_Nort_j :
Mme et M. Codoiircy-AlJaz et leur famille , à
Prez : Mme et M. Morel- .VIla. et leur  famille , ù
Lentigny. . ont la douleur dt- faire part du
décès de

Monsieur Charles ALLAZ
leur cher époux , père, beau-père el grand-pire
enlevé à leur affection _ l 'âge de 75 ans , aprè»
une longue maladie, muni des secours de la
religion.

Les funérailles auront lieu à Prez , lundi
20 mai . à 9 heures.

C?y«__-*4©fc , attention J 2
'mJSm j\ ' ^ faut-il s'alreuer

-__-J\. J . '
our troavat W bonue

j t y f ^ ?_\ _xf r f f f î f ô_\_. b'cï 0'e,,c d° m-que t
y - - ,L'J \A *///"\, / 'y\ _n tonte confi_r.ee che»
K _- - - L~-+z:<tjhfi •!_ ^"'""t '* *ons—goé. L4, vous
^S___^_r^r ^ê/BSÊeir 'ron7tt" on joli choix
3Si-sT-. . ,..-.„Vsï _-**l - e« IO»-»., première-—--_-__K_F____-__.__.-r 

marqa9 suis39i A |H.|;n
< ; - "-.!.' '¦• : ,  ¦ t l  autres marques loutièns tl militaires
»vvo cadre b.-ié et non sn-rd'i * l'aolo-R-io. Pneu» et
cham. res A ail „_e Qaalois" et -Miche—11". — Machines
1 coudre < i -  :-,.:• ¦: ; • .:. • et m-rques suisse». Attaolee
d'oeeulcn; fourni-art» et iévsr»tioo. eu toat g.nts»,
à des prix motlé.-és — Vente «-1 échange.

J. FON : \ S ". '¦'¦¦ mécanicien.
U-.-.-.-1-' _ «t atelier, rua dot .'J. es, Frt-<>a_s.

Dès à p r jn -n t  I

IHnfBCTf '*i>'"f'* i i__J_BH__BPB-_il
I EN CAS DE DÉCÈS
i

aircs-i-vo—i aox
Pompes funèbres générales

taffl-oiie ., GenioD , flie.all-i (S, Â.)
Béat GQRBQU Q, r _ v - r c - ct ..c,. .

Prlbourg
Magasin •- bureaux .- rut de Ltn-tanii , CS
'¦ •¦ '. r. : -.-. ; tpéolale dt Qrand choix di
CERCUEILS -r.isp-.ns COURONNES

Siège social : LAUSANNE

i Savons Steinfels
tant appréciés ,

se trouvent dt nouveau en venta partout.
-

Vente-de bétail
Ls soussigné exposera en vente , sux enchères

tiubtiques, i n : _l 26 msi, _ t —• da Jonr, devant
a ferme de Bioll., a Villas Saint-IMerre, le bétail

ci-après i 2 fortes juments de 6 et 10 ans, 1 pouliche
d'nn an , 11 mires vaches doot une bonne partie
rap_rt_„l_s ©our lautomne, trois g.niâtes de . ans,
2 'r- ".:•, ', ., .¦ - de 6 mo- avec v ;  :'".i '.:. -.-. -. '. d'à—.—idancs t\
marque métallique, trois autres veaux d'f.levsge, plu-
sieurs brebis avec leurs agnoa—t , 1 chèvre, 1 truie
portante do 12 semaines, 9 petits porcs do trois mois.

Tout Io bétail bovin est de race blanche-rouge et
de montagne. Payement au comptât!. 35Î9 Zâl

L'exposant s Josepli Chassot.

MiCfilNES
r . \ -  . :¦. ¦ : , ". : : ' .

Cormick ei UêU êlia
TANtli-KS

Çornick et Helvetia
K-T-AI).i - cheval

Cormick, Helvetia et
système Tigre

RATBAl ". - '". '- i i i - .
Osborna et Keytlooa

MÀCHISES - battre
Système a -«nts et à
listes, avec ou 'ans «e-
cououse et cribles , pour
marcha à bras oui  mo-
teur .

Toutes ces machines iont
pour leur construction robi

Vente et _
ri.ee. do «ebttvcc pour toute matant

ÎÎSrrie W\M BWS, .q,ïése._ . r_i- .
011 , VANNES./ES -fOl - .S

r . _ . .r; ¦ y - -

mmm
Moulin & vent „tBIS"

SE-OIR- ••Stalder"
de 7, 9 et il socs.

.:; y ."¦¦::¦: „ prairie
..StBldei"

i - , s :  •", I i :  . - )  i ; : ! : '¦. '- ¦ - ;

sur patins in sur thtrlot
H_t! -BS p' couteinx d(

faucheuses, avec ousans
porte-lames.

.'• ¦ : s'. I i. ;" ' recommandées
t N'orka•» -

Hach. p aille -:- -Batidotics
garanties eV recommandées
iste et leur marche pai tai to,
-iiarulioD".

.M.n P-of.ssear '
A vendre, au pri» d'à

vant la guerre: 5 volumes
relies, e-éîllt-nle méthode
autodidactique .

Vaste encyclopédie. —
8e«_C«- — Langues mo-
dernes et apci'unes. Litt*
ratures 'trançiiso etétran.
gérts. 3G9S

S'adresser pourexa-ca
tt renseignement.», au Pa-
rt des f l i_ -.r__.cU!-!". ,

DN DEMANDE
pour le 1" juin , 2 jolies
chambrfs m^ ubl . 2 'lits,
propres, as soleil, cuisine ;
oa une Connu ptnsion. ,

OiT-t3 ave- prix B-W.
POEte - x < ¦ ¦- • ¦ ¦

. t- : : \  ¦ - :¦:•

COISISIÈRS
Fille sachant faire la

cuUme, «i . ' -. : -:i - ; ï i '- i -
daus villa ù la camptgne.
Bons gjges. 8691

ï-irire sous P 35S1 F à
Publicités S. A., Fri-
bnnr_.

imb f M
Bon chauffeur d'auto-

mobi'e dtmaade plaee
pour tout de suite ou épo-
que à convenir . CartiBsats
a disposition . 37C5

S'adres-er sous chlOrts
P 3600 F i Publieitas
S. A.. Frl-onrg.

Uns jeune fllle
de 19 ans, DEHAMP-
PLACR à la campagne
pour arprendre la couture.
Ftmille de ijogue fran-
çane préférée. Gages solon
entente. 3781

.-¦'eitrts. sous P 3599 c è
Publicité* S. A., I_ i-
---rg.

PIANO -HÀSD droit
et barmoniam Estey
t. veaërr, patf .it état.
Prix modelés.

Sadrei. â C. Illaae,
35, Grand'Rue, Frl-
botuv ïlû4

AYENDRE
n k àn\

de 5 an.", s attelant par-
tout , chezi.'- DelUbaya
C'r.- . l- T. 3637

••J.U D«C_v-
80EHHE aCIt- .FRlOOUafl

RUÏ M RO.MONTîo
P0RCEIA1NE5 CRISTAUX

V E R R E R I E .
ARTICU3 OE MCNAQJ.

F. BOPP
ÀmeQ.lements

ru di Tir, 8, FRIBOURG

MEUBLES
pour

Vestibules
EtnRèr«H

S-oholrs

MaisoB CooslaitE Jaccood
.."¦: do Flou, L-Uunt

Théléphone Sl
Oranges niojeDnes , le

ICO M fr.tpar 500 , 13, 50 ff.
Caisse 30U Irait), refaites,
10 ir  ; Oranges grosses, le
c>r.tl7fr.;p»r500, !6,50ir.
CsisseîOO traits, refaites,
S3 ir.; Oranges extra gros-
ses, le cer.t , 21 fr.;par500,
20 tr. 50; I» caisse de 160
31 fr. ïoute3_ les caissss
tont sans fruits gilés, et
sont ref .ltej. Aulx, extru
»iir_i W mieux. Oignons
juin, germes, 15 fr. le»
100 kg.; Oignons dégeimés
tris salas, 7U lr. lis 100 kg
Petite oignons extra salua ,
le Vg 1 fr. 50, 'dernière
vente ; Citrons le 100, 6 fr.
pat îocoptson . »fr .  le too;
Laeai.jede3O0 frein, 14 fr.
Aspergea et t'iiise» de
France; au coars da. Jour.

Â «EH-RE
petiteiii-i.ion de lappoit ,

S'adres. nu -C i'iii «l«
lu -T-n-dc. 3710

D l -.«".»clio -._. --" - -'.ii .
à S h. au soir

Bans la graade salie de fa BSâSSERIE DE L'ÉPÉE
SOIRÉE FAMILIÈRE

oriranisée. an proli tde la paroisse de St-Jean , avec
le bienveillant concours du chœur mixte Crecllia
et du sympathique trio de MM. Ayer, Gurfy'-et
Cardinaux.

Si le temps le permet , celle spirée aura lieu dsns
le jardi.i 'di rétablissement , illuminé poUr cetlç
circonstance. "- ¦ ' • P86J. F '

Ne manquez pas
cette offre avantageuse

§ 

PENDULETTES Wolter-Mœri

_ ;= 2 s» IL  Pendulette, en bois sculp-
té, hauteur 18 cm., bon mouve-
tnent Tr. 2.75

..' ¦• 008. Pendulette très belle
sculptoie, comme gravure cv-cofc-
tie, tcés bon mouv. Fr. 8.85

N° 704. Pendulette sculpture ri-
che et soignée, bautcur 22 em.,
excellent T~OUV . Vr. 5.—
REVEIL DE PRECISION

Wolter-Mœri
Garantis par écrit pour 3 ans

N*'S-B» Réveil avec granàe clo-
c_e, souvenir occupa-.ion de la
frontière , mouv. de première qua!.,
réglé à la minute, sonnerie extra
forte , aves cadran lumineux

Fr.l_.70
BAROMETRE CHALET WOLTER-MŒRI

N* 002. Baromètre ebalet, bonne qualité et bon
fjnclioiuiiment garantis. Meilleur prophète indi-
quant le temps su moins 21 heures ù l'avance. T.és

,, jolie garniture de chambra fr . l t .—
ENVOI CONTRE! REMBOURSEMENT - ÉCHANGE ADMIS

-_I_ 1_P. UlB.lfÈ gnlatcurj et réveils sur d.inai .e

j *  % Place Salnt-Hicolas, 7i «̂

I
Gauts poor daines et messieurs g

Cravatfs , lois, Mi.nfhc.tcs I

I 

Bretelles
Peignes Wleiis •• Peignes c_lg.o.s i

CRANO CHOIX DE PARFUMS ET SAVONS FINS i

Brosses à cli _ vc „ : . - Eros s f: s à babtts |
Téléphone 26. m Téléphone 26. tt

|g P. ZURKINDEN, coifie-r 
^
#

L'Asjoeiation des Usines à Ga. Suisses pour cuploi-
: . ; ';:. :- . ai la tourbe nax _uipoaleax pr. Ponti-
de-Uartel (station C. F. F. a Noiraigqe)

embauche des ouvriers
pour fabrication do la tourbe malaxée. liens salaires
et bonne pension. '. ' I ; ; : : , ' ;, : i l

Avocat
A REPRIS L'ÉTUDE

de M. O. GENOUD, avocat
Châte!"Saini-Denis

CONSOLTATIONS - RECOUVREMENTS
Représentations devant tous tribunaux
¦ -—Ma»- -¦_____ !---¦*>-l_-»-i--i-.-̂ t-W->..B

y ::.'- i ;c;  j i  i J u : .-,;J [r, : . '. ', : i v  '¦. .

OUnOSIUd — L 'P-»>M "P "99-1

SMMïï & S H-nas^aH
ZSHO

samiidBm «oA
1.MA9I j a . -OJE dpi swicjsanannoi-iov

t.""***" ' »w_" i -—in" g- ^maBs^-'imBxm'S

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

il sera exposé cn 'vente, -par  voie d'enchères
publiques , l'immeuble qm possède l'hoirie
Baumgartner, à Ursy, comprenant bâti-
ment à l'c-tat neuf, nu centre du village, à la
bifurcation des roules et environ îi pose de
verger aliénant.

La venté aura lieu à l'auberge du Guillaume
Tell, à -rsy.

Pour renseignements ct condition», s'adres-
sar .. M. Ch. Bosson. notaire , à RottlOat.

Vente de bétail
et chédail

Hererrdl 38 mal, d«s 1 heure de l'après-
midi, le soussigné vendra aux enchères publiques ,
devant «on domlcil?, aux Genièvres pris de Bry, le
bétail ci-apièt i

S Jeune* vachea, S g-ulsfC-, l'une de 15 mois,
l'autre ds 7 mois, avec la marque niôlallique, un
Jenne t-ean.

Son cbédail , savoir i deux chars _ tauer , 1 char à
ressorts, uno charrue Brabant , 1 herse, caisse à puiin ,
clochettes , ainsi qu'on certain nombra d'articles trop
\ ¦¦¦:¦: à détailler. 359S

L'exposant i Félix -CHHUTZ.

® .si ' 1tï»i*sa ^ Si' Jàâg SLâwm .c5.lTJ_L.MJL.i9w >pf .m im»

avise ses honorables actionnaires et clients qu elle ouvrira, le
S JssSïl, sa grande'halle aux machines, ainsi que les bureaux,
à j.'aveirae ^Le 1.-VOll t à proximité de la gare. (Nouveau
chantier de M. E. Michel).

Elle invite, tous ses honorables actionnaires et clients à
visiter son expositon de machines.

Bateaux-faneur-, râteaux à andains, etc., charrues „ 0f:t", buttoira
combinés, eemoire, arracheuseB de pommes de t.sre, cultivateurs, herses
à prairies, her0es*bêches, rouleaux, (chevalet „ Victoria " pour échelle,
s ni représentant pour la Suisse romande).

Grciidos batteuses, moulins à vanner, moulins à os, conoasseurs, coupe<
paille, hâche-paille à manivelle et moteur, scie circulaire, chaudières à
pommes de terre , brouettes avec porte-saes. Organes de transmissions,
arbres, poulies en fonte et en bois, roues de biouettes, paliers, appendoirs
courroies, pompes oentrifoges, meilleures marques, pompes „Idéal' 1 fils
barbelés.

Installations complètes de batteuses et transmissions. .
PLANS ET LEVIS SUR DEMANDE - PRIX MOriËRf tS

###################§

U vous fant do la

Dans le Jardin du Café Beauregard mm^ 
fi tTTO ""mm

Dimanche 25 mal, dès 3 h. et 8 h. du soir ¦' ——
€OidHT Poids public de Belfanx .

DONN é PAR Les Intéressés sont Informés que le nouveau
1 ' Orchestre „ MIG N O N " pont-bascule à appareil enregistreur  fonc-

tienne depuis le 6 mal, jour da la v_; .iïcr. -

Vente de bétail """ î-,,...
Poir cause de cessation d'exploitation , le soussigné ¦ | fl_I,_« T _ » _.-l ___ll_

etfoacra en vente , par voie d'enchèfts publique!, do- A f f l  ûCfllVfilK-THîlllftva.t sond-i-i.ile, àcoa.leplii, lei_ ardl 27m*f, *" W«M»» Vl-f-lUWIiW
dès 1 </' -enre de t' nprOs-miiSi , tout son bol-il , . g» gru qgap» ffKx m<MXk nm
«avoir : 9 vache, ff.khfs vêlées ,Uplai -rl reponactea. 

__&* «| _ «IlI _T<I € _ «tf _fi_ .  ̂ Il ki-~
-g 'utesfadeis mois, * veaux d'élevage, t (ott. )_„--t *" ^_6 '̂ fZ-feBl ^-S -_ ïi TOW 'OO ^^coire t t  S porcelets de 7 semaines. Il ne sera fait i j . 'un
loar de-chères. Payement aa compW9t. 3631-672 Samedi 24 et dimanche 25 mai.

L'exposant : Emile Heawl/. Se recommande, lie tenaneiir.

Giîaigssiir© ? Bm iiH
Avant d acheter ou de commander, con- en touto -o«(

sultez notre offre. Vous trouverez les meil- iSS&S-S
leures qualités des premières .«briques de tauta. 4«a wt-i
6nisses, aux prix Jes plus avantageux. 0 M MM IPS Fs

Nous expÉe_ $ EflDlre remboursemenl :. .Demandez catalogue K° 2 ^SîiZ.Ï
36-29, 30-35 SoSî. diabète', go»

Bottines pr filles et garçons, non doublées, tige haute, ferrées 15,50 18.50 x eczéma, etc.
» . » pour dimanche, bouts 15.— 1g.- ; ; Seuhi dépoaH_irM _^

Q

» » > Derby, box et peau de veau , seuples 18,50 22.- -'"I i Grande Pharm. Cr.
i » i tige haute, box , élégantes 20.— 24 - • '< Bourahnecht & Gû"'

Bott ines pour dames, non doublées , ferrées, solides 36-43 24.- f ,  m .i
» i ' » pour le dimanche, f u r  1 et 2 formes , Lout-  > 23.- 5 A rÔfilôï"
» » • pour le dimapche,cuir ciré, supérieures » 25.- ' ! î tout .de suite, pour a
» » « Derby, peau de veau , jolie forme s 2 9 —  ' de santé ,o_Jotir»Ji

-." . 7 i ' - i - ' i _«__ *' i i  rant dans le haut «
» » » Derby, box, souples, jolie forme . 29.— - ' ville. Peu de reprise.
s » ' » Derby, chevreau, boute vernis _ â-l .- - •", ^^resser 

par 

éon
i • • ¦• ., - _. .  ,1 i Pablleitaa -. "¦• '

Botti nes pour garçons, Napolitains, pour le travail, ferrées 36-39 25.— ' bourg, sous P3543r-
» » > façon militaire, hautes, ferrées » 28.— '7, •>»-*-_#>_ H/C
i » » pour le dimanche, non ferrées, bouts » 27.— i l  T.ROUVC1

i ' » » Derby, box, souples, élégantes .. 32.- ", \  «'̂ J ^J^tS!
Bott inas pour hommes, Napolitains, pour, le trava il, ferrées 40-47 3Q,— i l  anio conte-antunet"^

» » • •  façon militaire, à souflletB, ferrées • 34,— 
V8

UrécUmermo^
i i » fac~n militaire, à soufflets , ferrées, hautes » 3« — désignation cosvro*''

.- ,. - - , , .. ', «__ rembours des fra- » »
» » ». pour le dimanoho, avec bouts / _ 30.— Joséphine c_ apP_
. > » pour le dimanche, Derby, bouts » 31 — >.«w_iM-«- 

» « » eu box, pour Io dimanche, Derby, élégantes » 3 4 —  NR I l .f .HI' . Sî: ¦¦ ̂ ap » ¦' "' ' filai ï IttU
GHAHS5DBE8 lODERIES S. 1. ii««,y*

J. MARTY , gérant OUVERT

Une fie Romonl , 26 FRIBOURG Une de Romont 26 n*****
§???•»»?«?» •«•?#- - _^__J_ J. JAQUET,P'

Viande lirai.
-ïf» qualité

PourbonIlir ,2fr . JOli
Pour rôtir . 3 f r. 20 li

Boochftrie ehei
ue, J ... liens, mt
.'¦ i i : ; - ¦¦•  ' I ' i - . .  ï. 'i 1': , . ; . .

d occasion, un tourn!
potager, en bon élat.

S'adres. au dépM
la (iront-: U e. -

â 11!
una table a repts-ri
fournaise tt-plaques ,
tables, chaises, arma
lavaboî. tablars poui
\rea, rideaux, contr*-
r i ' . 11 :¦ ;i ds a gaz et i pf tl
one table marbre bl
DépOt de la (irt»e

acheter

en tonte saiso

I BIIII les i



fe.e-lat3-.ppeJ

Lo printemps est Se meïlleui* moment pour une cure de rajeunissement et de régénération avec le Bromalt, Le Biomalt .agit .EUX l'organisme __-ibU- pour ainsi dire, comme un

bain pris intérieurement , comme la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. Il régénère énergiquement le sang ,et les eues, élimine du corps les résidus accumulés et les matières non

assimilées et prépare ainsi sérieusement les voiea à l'action régénératrice dea cellules. Le Biomalt n'est pas un médicament, o'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des pliosplio-glyoérates

.«imUableg. Le Biomalt est de nouveau en vente, sous forme liquide, en boîtea de Frs 3.50. Son emploi est très économique, puisqu'une boîte suffit pour , environ. 8 jours.

OB llKMA-DK -,
i ,-ut de tnite, pour une
..mille catholi que, une

bonne

DOMESTIQUE
,u courant dis travaux
(on ménage soigné. Bons
tjges. — Adrtsset offres
à fl"' Arthur Bara,
liTOll, N«ueb-tel.

Asperges du Valais
t. iESO 5kg. 12 Te. t . X kg.
6 ti. SO Iranco.
pond-l-HS, Obarrut,

lBl-f». SiR9

OH DE-tAHDB
peur ménage de médecin 6
U campagne (4 personnes)

ll lll
l'buste , active et sérieuse
itur  aider à tons les tra-
iaux du ménage. Gages :
U 4 50 fr . — S'adresser :
., :.. i >- _o.I, Uéil-res
(Vaud). 3655

A VENDRE
ou à louer

ls petite propriété du
i . K _ « i r t , commune du
li  tit Marly. Kntrée er
j.-uissance à convenir. Joli
ctalet , ferme, petit loge
ii eot, 6 potes de terrain
uit . 6 potes de forêts.

Ollres sous P 3359 P à
! ublicitas S. A., Fribonrg,

A VENDRE
lis arrêts du Tribunal fé
di rai, édition officielle,
»i nées 1885 à 1916 indu-
. .v- .i_._ - ,.!, bulletins des
t is du canton de Fribourg,
i nsi que quelques livres
d- droit.

S'adresser a l'avocat
-nderset, r. Z-tiringen ,
t» , Filbotug- 3582

in demande à louer
-. -- . -. -. i '. . snlto, au Bd. de î- . •
rr Iles 04 environs imrné-
- ats, % oliambres aont
J à deux: lit». B _dre« .
\llla Hii.l , Pérolles , 37.

A la même arfrssw,
OS 9BHA1.DE

; , '.-.- tont de snite,
nne fille de cuisine
S_ présenter si possible

'. matin. 3566

fl VENDRE
à Genève

immeublecomprenant ca-
le « ta i  pièce* en plu-
neurs étages, dont un
meublé avec 10 lits.llterie
(emp iète. Prix , y compris
igencement café, patente,
'tc. Francs! 51,001). L'im-
meuble rapporte 2S00 fr.
I» propriétaire du café se
i étire eprtt fortune faite.

S'adr. : Daniel Gro-
^et , régie, r. du Port,
H, Genève.

«on; voyageur
à la commission est de*
mandé par maison sé-
rieuse pour aller cbez los
campagnards du canton
de fribourg.

Articles faciles à. placer.
Bonne occasion ponrhom-'
me débrouillard. — Faire
(tires sous T 32220 L \\
Fublic. S. A., Lausanne.

Orand choix «Se meubles
s'eceasion . cbambre a con-
cher, - .: ' ¦¦. : -.. salle & manger,
lit 1-î p!a-, s , bois et 1er ,
divan , canapé , chaise»,
tables , armoire. liogeri<- ,
Milieux , anicl'csds ménage ,
tiblot , gla- - , elc. Saint-
-aurcutse, i. :!.>.i:-.. .iii" ' i
an magasin. 3189

I Aux e«n_» I
fejjjjÉi j e ml'm

Th. STRUB
l,rm Marcello, 2
Téléphone «-ui.

nn trouve» tonjonn
prêts à . être livret
chambres k coné-er,
salle à manger et meu -
bits ea toua genre*. •
PRIX _V _:;ï-C!_U _,

^^tlQf iSÊpfc
^ YVÏlQZ
les fatigue

CHRONOMÈTRES INF .OV..TION
Vc-tltO I -x l i -x — X -.- «lu î",- -' : ! - ¦ - - .  :: r :-  II y. ;: ... x ¦ : , - . i lici- xH

6 sn* ils gar-ntl» —10 tnoU -a crédit — S lours a l'essai¦ .BQP Modèle ¦ipi-clal de la maison - -loile Stct. •>*=

I

3̂SH-«mWS?  ̂ r«o«__». - Fo-d..-n 1903. I• _̂S*_3l_5_3-=' L. p-tmiir. da ,c„„ „ Sulu.. I
(!-0-£l* -«pos-l No 3271. Toujours . : , . : ::- . ; _, . . . - :, -nlte. I

Dt _x.ti.rz M, —lnWtMi rtaiu .1 lituo. _<tn_ cKoli AL r«B»-l_i_n. ,t„., ,x bijou-iu.' f
^
_

^^^ 
Atrr .'., MM fl ho— èXr ,  et irin-U, l-i£;-n",r h r>n .,, i—m„l. |

H f T I Ct T /""» T T Tl Solfège, piano (musique k 2 pianos 4 et
VI I _S I I I I H i * ¦»*»¦»)» chant, orgae, !cha..t grégorien

LMJL l_> KJ JL \£ *-J JU (son aeeoatpaKaement), harmonie, con-
¦'¦¦" ¦ -I M -SI -I trepoint. — Jos. (iiii,M_ T, ane. organiste

st mailre de chapelle i Luoérille, chel d'orchestre ds < Thtitte i» I * Pasfien », a
Nancy, en 1912, prof, de musique aa Collège Saint-Michel. -MI7

j etr MEUBLES TS
Après inventaire et pour , cause de changement

ds mes entrepôts, & vendre quantité do meubles
défraîchis, dépareillés ainsi que des meubles usages

à dos prix tiès avantagea-:
So recommande, . P 5594 F 3386

Paul LEIBZIÉ
Avenue de Pérolles, 4-12, et Boute Neuve, 4

FRIBOURG

Dimanclie 25 mai, apériUf-conMit
i_.at__ ._ - «t soirée

h flrui CAFÉ -imiiL
Orchestre ESTUDIANTIN/.

Lundi soir -éga'ement concert, dès 8 heures , du soir.

IT COGNAC FËRS.UG8NEUX
C|| ForiiCiani pour combat tre: Anémié.
t_l nèfescou.'eurs.rnanquedàt.pefn'.efct rr.*.—

JgL $m&P SSEBROU DE NOIX
_WHBm_\ jOépcrât'iiemployéavec Succès ccnùelmpureit^
"" -"!Ifë- - dusanà. boulons.derlres. ctc. ' rr. *.—
'- " 

] ,. .- ! •  .- .. L DE n.ENTH- ET CAMOMILLES
ES __i ' "IttâiHible contre: Indiclesfion$,ir.aiœdefêfe
«??' H metuic d'estomac, efourdi ssemerif s. etc.
"'* I Qpprêaêe des rnililaires et touristes i T*. *xe
-ïi ____! : j b u f e s  pharmacies ef pharmaci e

'SS H4 • GOLLIEZ é MORAT
__rNEfi_9 Exioer. le nom COLLIEZ elle
\%_ggS$i ¦ .-nartfue „OS.UX PALMICRS-'

DOMAINE
_ vendre, ds 15 pesés
environ , dont 2 poses de
forêts, maison n'habita
tion , grange à pont r écu-
rie, porcherie, fosse avec
vanne, petit -atelier de
menuisier. Quantité d'ar-
bres.fruitiers, jardin , etc.
-itué -à % d'neure de _
gares. 3171

S'adresser à l'Amenée
__i -_; oi>n . -i Comme->
elale fribouigeoUe,
A. Frossard. IU- du
Pont'Siupenda, 70, k
Fri-ontR. Tél. 2 60.

OH AOnÈTEBAIX

sidecar
poor motosacojhs 4 H. P

A-w-tir, ntliea à Pa
bllrltaxH.V., Fribonrg
sons ehillre P lO.Oiï F. J

dum Heoen

Com pu ut (r . TX* Terme f t  00

R.fUsc dep_<d-i on . VU. ds 25.000
.Kraà«n)'(re« « !eoo>a!;o_ » et) ui«|t.
^
NorabMM-^estr^dj KiaijUoBr

Fabrique INNOVATION
A MATTHEÏ-JAOUET

I.S» ' r-.: ::: - .1 : , . . 1 -V. i : , : - i

A vendre, au village
de Matran , un bon

DOMAINE
de 75 poae3, avec grange
. pont. 3637 ,

S'adressor à Josepli
Oberson, itudlt lieu.

Cuisinière
ou f l l l» sachant laire la
raisiné est demandl,.
par ?.. -° .'n.r -.!, la n- .- .
doute. Av. Seor^tsn,
Lcnsanue. 3597

I LOUER
tout de suite , un appar-
tement, meublé ou non ,
de _ chambres et cuisine ;
jardin , si on le désire, à
iiourguillon. 3158
8'aa. Eousl» 3376 * _P«-

blicUu S. A., rribour».

rez-vous

Attention
Pour cause de manque

de place, on vendra-pen-
dant nn -certain temps,
dans la grande salle de
l'Hôtel du ruuinols,
une quantité de meubles
d'occasion, tels que i lits
en bois et en fer, dins
tons les prbr , cananés, sa-
lons, secrétaires, tables de
salle fi manger avec chai-
ses, tables rondes, ovales
et carrées, commodes, ar-
moirsi et une quantité
d'objets trop long fi dé-
tailler. ',3507

S'adres. an magasin,
Gr_r.d"r_e, 60.

ft VENDRE
1 belle pouliche alezane,
de treize mois, chez Nl-
colas HeUraui, a NVj-
rus. ,Î.1G

ailes votre cure au

Vente d'immeubles
Pour eau.e de , partage, lés hoirs  de

M. Charles Wuilleret exposeront-en vente
volontaire aux enchère» publiques. Samedi
31 mai 1919 , à deux heures I après
midi, en l'étude de M. Faul Blanc,
notaire; grsffc de la justice do paix à Fri-
bourg : 1° ,un champ d'une contenance de
21100 mèlres ; 2" un c h a m p  d'une contenance
de 2800 mètres avec un petit bâtiment d'habita-
tion, les deux situés Si. côté du[.pensionnat de
Berligny, ayant accès direct à la route canto-
nale de Fribourg à Cormanon, jouissant d'une
vue étendue «ur les Alpes et pouvanl dès Jors
être utUisés comme emplacements à bâtir.

I_es conditions de vente sont déposées chaz le
notaire . soussigné à partir du 26 mai 1919.

Par commission : P. BLANC , notaire.

La Caisse HvDOthéoaire
DU CANTON DE FflIBOlM

émet au pair des obligations, (anciennes cé-
dules) 4 Vs % créées pour des périodes de
3 ans ou de 5 ans, exemptées de l'im-
pôt cantonal. ' P 34 _9 F 3547

Vente aux enchères
Il sera exposé eu vente aux enchères publi-

ques te jeudi, 12 juin, dès les 2 heures
de l'après-midi, a l'hôtel des Alpes, à
Bulle :

1° Les bois sur pied,- démarqués sur les
propriétés <lc la Hochmatte et du Rût-ly,
art . 898 et 902 de Charmey. et 795 à 800 du
registre foncier *1_ Bcltecarde, soit 2050 m*.

2° Ladite propriété de la Hoch-
matte et celle du Rùtoly, moins ies bois
démarqués, d'une contenance totale de 227 hec-
tares 61 aies 51 centiares,' soit 632 poses 139
perches. •

3° Le bloc, soit les propr ié tés  de la
Hochmatte et du I?.utcly, y -compris les
bois démarqués (2050 ni*).

l'our tous renseignements, s'adresser à SI.
Alex. ANDREY, notaire, à Bulle.

BANTE et V I G U E U R  retrouvée» et conservées par une cure du dépuratif-laxatil

En bouteille, de 5 lr., 7 fr. 50 «t 12 fr. — Dan» les p_an_acies on directement francs
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GEN-VE.

TUILES rouges de LAUFON
sont de qualité supérieure.

En vente auprès des principaux négociants en matériaux
de coiutruction. P790B 2488

/ / /^^rv^T^X*̂  r^^ri .
-£v?

?
ê&;- _*#v _M'/ /'¥ êW y - ' f r " '  • *¦«. ®| ¦<$* /_,
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J W • ws ĵyp ùu^ T%?
B V'WCn ¦ ¦¦ •

' "?'\; '' v-jo:̂ /:t;-î ,feX-r̂ S -

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

!-«•- ¦ _ - ¦ ¦ ¦_,"__ t. , W  ~M*

aiment fortifiant. 1res rafrcudùssara

Vente réclamé de meubles
A partir-de

Couclieltes ordiqairc.. 1er, Fr. 13.—
Couchette , -ilanclie». dilférents -mo-

dèles, > 25.—
lits feuillard et toil: méta-ique > 39.—
Lits anglais noirs ou blancs. » ' 45.—
Lits anglais, modèles riohes,. .» 55.—-
Lits anglais, dit» jits d'hôtels à 85 et 78.—

Ces lits proviennent de la liquidation d' une
falirique et constituent une occasion excep-
tionnelle.

Meubles détériorés ou défraîchis tels que :
Fr

Lits moyens dépareillés <*« 12° à SO.-
Chahes dc Vienne 13.—
Chaises L. XV, velours roufie 40.-
Chaises L. XV et do style en blanc, au

rabais
Sommiers, différentes largeurs , **>•-
Matelas , crin véfiél—I, article spécial 35.-

ViiHc: not magasins

Maison Vve Ant COMTE
FRIBOURG 

ELECTRICITE
Messieurs les abonni, à l'électri.ité'-soilt-in

formés que. en raison de travaux à effeciu— -
le courant électrique sera interrompu le

Dimanche 25 mai
de' midi „ 4 h. Y*, du soir

pour les quartiers des Dailletlet, Beauregard
Pérolles el les Places. 3089

Feuille off icielle
En raison de la fête de l'Ascension

(29 mai), le tirage du prochain nu-
méro de la FEPIT.T.r. OFFICIELLE
sera avancé. Nous prions .par consé-
quent les intéressés de bien vouloi-
faire le nécessaire pour que les an-
nonces éventuelles pour ce numéro
soient eutre nos mains mardi, 27 cou-
rant, à 11 h. 'H , au plus tard.

Dans la grande salle
de Praroman__>__._vXA_IIV 25 mai

les l.-.&nts ds Ma'le donneront leurs dernièrjs
représentations tbéàtr&les. 3703

Menuiserie mécanique
INSTALLATION MODERNE

Bâtiment -*¦ -*- v. Bbénlsterie
Réparations. — Devis sur demande

K-—

EUGÈNE HERTLim
Toor Henri, 10, Fribonrg, Téléphone .!..*.

p̂ ^li
c«1TRt ixs ACCIOC"*

X-tCfUSHB
- TOU--- __DT X85S —

!.'-_ - - ¦
.-; • '.';.. _r .'.. gratuits . ,'.ï

Agence générale
Q. WAQRIERE , naa -r-garc . 8, Frltsurj

Télèp-, 673

Occasion Bzeeptïonnelle Senlemeat \mù lie aai
PROFITEZ- !

- Pour csuse de - _-_«n_w_--rB ," 1»' Kuauf». *n.-e
Frlbonrgêéi.e de papiers, Avenus de Pé-Olls»,
10, oEfre en liquidat-ou , .. : ¦ : . , ¦ . tous les articles ea
magasin. BABAISIO & 20 %'.

Sacs et cornets, sacs i. chapeau. Papier d'embal-
lage, papiers spéciaux , parchemin, pergamjn pour
ezciballagâ de virres. Papier «oie blanc et fantaisie.
Pap ier» nappes et ponr tahlards. Papiers i tourtes,
_erneit_i en papier. Papier marbré, argenté, papl-s
couleurs. Buvard. Papier _ lettres et pour machin _,
blocs, cassette*, papstaiies. Carton gris, carton boi«,
poital , blanc et couleur. Etiquettes volantes et eol-
!....:.. ¦. Rouleaux et paqu-is pour W; C. Itul»-»-
réclames, Scelles. Copie de lettres. Classeurs. Cravo— ,
boula de plumes , encra, toile chagrinée. Cahiers,* etr-
nets. Enveloppes de commerce en tous genres. Enve-
loppes banque jaune et pour valeurs, eto., eto.

1.8 en: X . ', : -. est ouvert de 8 heures i raidi st ds
t h. X * 6 h. Vs.

Location d'auberge
La commune du r \rr  :¦' .ri mettra en location , pour

le terme de 6 ans, et aelon les conditions qui seront
lues avant les enchères, aon auberge communale du

jj * Magasin ,8 gg^
F. BOPP , l3pissier--É£.ral8i_

RUB ÛU Tir, 8 - FR1B0URB
MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, fiaiUz s. v. p.
mes magasins richeinect assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANDER

- TROUPEAUX COMPLETS -
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTE3

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPJ.N!
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS

1 ' ' '1 PAPIERS PDNTS, ETC |«——
Prêtai — I PrCtà
livrer I RÉPABATIONS |U-f«

LION D'OR
ainsi qne ses. dépendances , jardin, grange, écarie,poids public-, etc. Cet établissement est seul dans lacommune : l'entrée en jouiajanoe aura lien le t" jan-
vier 1920 3S,6

Les enchères auront lieu le * jnin , h » h ear tu
<I« -'-pr--. -aldJ, aana u« amlle purtiealiireie ra_bei _ «.

Par otdrc t I.,- S«erétariat cunusnnal.

Vente de bétail , chédail * flenrif s
__odl,2JBla.d«a2h.ur rade  l'après-midi ,devant *i .: .. -• .: . , -. - . à s ¦:,,._*t, le sousaigoé-vaniia

aox enchèr-s publiques , soa bétail , savoir : 1 bœil
d'altelaga -e 3a_s,3nu-rcs vnh_.poriant<., 7gên_sr s
de l à 2 ans dont i poilaU«s, et Ilot de fleuries d'en-
viron 6 poies. Chédail : 1 char de campagne , un gros
collier pour b-il, une charrue, une herse, un coupe-
racines, un potager et ODO arche pour le grain.

Terme pour le pajemmt.
Ù'expesa-lt : lîll-ir,. tl.>nnard,S6 '« . tl ' ¦¦'•.¦ U . . -. V - . . -, ,  c;.. „,;_.



Notre Exposition de
Chambres à coucher — Salles il m»nger
Meubles club — Fumoirs — Salons
i: :i :: est digne d'une visite :: :: :: .
Prix modérés. — Catalogue i disposition
GRANDE MAISON D 'AMEUBLEMENT

PFLUGER & Q% Berne
(irand-tue, 10

CHARMEY HOIel à Sapin
(<2_*uy_>_•_>) Réouverture 1er juin

Arrangement ponr familles. — Prix tiès modérés.
P1166 B 3621 A. KEPP fils, directeur.

f B g f  Adressez-vous direclement su fabricant *_fea_

MONTRES FUSETTE "
5 ans âa garantie — 4-8 mois de crédit — 8 jours à l'essai

N" SOO. Ancre 8 iisbls, forte boite nickel blanc
l_!__li_Id pur rr. »5.-
H<_i«_U _ii_SL N« 208. Forte boite arr. 800/000 contrôle, ancre

. /^ËB^V 15 ruM* rr. oi.-
*̂ _ L^ n  Jf N" 209- La même aveo GiU-se or rr. 07.

j ŷ_ i ii Z_~-.̂  **" 208. A Savonnette areent, double
#_^^ ,N '^^Sk̂  boite, verre caché. Ancre 15 rubis,

f f / r -  11 i '^V Y\ *"'' ei '~
f f / ' M -  ''—'""• _ A «  * terme : icospU 10 fr. Ptr mit 5 fr.»/, iu ._.». i« Ccoylaot 8 % d'eicompU
B[|-9 _^&-^_ 3' 1 SI Denandez 'gratis ei franco le catalogue

E.Q Pï &TMI . Montres <r Musette »
"xïfes;•' ""'.'! *-" ̂ -L__w/ * aux Muls k^ct-ts i

^^^^fe  ̂ GUY-ROBERT & Cie, Fabi-iasa Musette
' LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisse fondée en 1871. — Bae da Dont», 71

EMPRUNT A LOTS
--'- • TIltAOE des NT.-_.ltO_ DES oill.l(..,.'i'!0.\S de 15 fr.

— Canlon do Friboure 1002, HOpldsl eanlonal —
c.-r-' -r la 16 mal 1618

Ensuit» do tirage des séries du 15 avril 1919 , lea lots supérieurs i 18 francs on
t'IÔ gagnés par les obligations ci-desooos désignée* :

I mm. t li KCMESOS f |  I IEMUOS \ BiMttas z f iii-Ms r -

•8 3- | •_ - ' 4 - ;'¦ 4 •" |

59, 5 40 ;i 3161 46 40 ; 538Ô
» 10 40 ! 3*593 18 40 5862
» 28 40 i 465- 1! 40 »
» 3V 40 » SJ 40 I .
. .I 40 | 502G20 40 >
» 50 50 ! »  21 40 5891
87 39 40 » 35 50 I »

416 4 40 > 43 25.000 >
» 181 40 • 45 40 6155
• U 40 5219 31 40 »
» 32 4.0 I » 45 50 II »

3161 8 2500 ' 5385 18 40 .
• 32 40 ! » 25 40 6260

Lea lots de 18 fr. ont été gagnés par les obligation* d;a séries :
59 87 4t& 3131 3633 4G64 6026 6219 6385 5862 6894 6155 6260 C331 651:

530 7690 8169 9245 9738 dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus
Le paiement de ces lots sera effectué dés lo 15 août 1919 :

A I'ribourg » A la Banque de l'Eut de Fribourg.
A la Banque cantonale fribourgeoise.

A B-le s Chez MM. Lûscher it G".
A B*ïB» t À la Banque <w>i__.\_c_te de Berna.

Au Sohu-eii. Vercinsbank.
A _ _ Chaax.dcFoni-i t Obet MM. Pury e» C".
A Oenève t Au Crédit suisse.
A _l>f»nm»--c > A la Société do Banque suisse.
A fcogaao : A la Banque populaire da Lugano.
A Méoehatel l Cher MM. Purv et C».
A zarleh i Chez MM. A. Hofmann et C'».
A A-iterdso s Chez MM. Qebrœlera Boissevain.

Le résultat d .  chaque tirape est publié dsns la Ptuill» olficietle ttiUis du
ccmmtrct, la Ftvilte off iciel le dit canton da l'rlbouig, la Libère , & K-ibo'o?B\
lts BtlUr Nachrichtm , a Bâle , la Gazilte de Lnutsnni.i Lausaone , la Pranfc
lurter ZtitunÇ, a Francfort s/M., l 'Algemeen .' / , ¦. • . , ; ¦ .' .'. '. ' - ,. .' . a Amst rd«m.

On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Vauqne de l'Ktat d»
Fribearg. L'abor.nenjant pour 5 ars rovieni a 1 fr. 50 toor la Saisse et a S lr. tO
pour l'_trang(r , payable en tiœlires-poste ou par versement .sar n;tre compte
de chèque postal lia/19 en y Indi quant la destinat ion.

La Direotion de 1* Banque de l'Etat rst a la disposition dea prêteurs d'obli-
gations pour la vérification ien tirages antérieurs ; toute demando de reeseigae-
_ ir.t - doit frire accompagnée d'un timbre pour la léponae.

Fribonrg, le 15 mai 1919. SG70
La Direction da I1 Intérieur du canton de Friboarg,

f _a-B-_aà-_-_--as@>-i^<a--<rl--r-i--.-̂ > a_g_i__a___à <«_.-__.»

Grand atelier do peinture ct d'enseignes
ot décoration 

J. GALLEY
r Edouard GBX, successeur 8

Avenue do Rome , 5 - FRIBOURG - Fondé en isoo

-IVTftTtf f i  W _1 _ .  t-'""* * r f , l j l  lumlnaux , brevet ]|

ENSEIGNES fr,fer»r :
, ________¦_¦_¦_¦___¦ Échantillon! à dlspotltion. I

PECORS - FAUX-B0J3 - MAIiBllES

Peinture de meubles en tous genres. — Croquis sur demande II
o_-_ .PRIX MODÉRÉS *__»

' Se recommande, . Ed, GBX. ï
il J I

©W^W^,̂ 8,0',*E'WllTO'W,«_J»,*Wq_5*tB»<iSPW©

Pâturages de montagne à vendre [M-Éiiê de mm
Les deur pâturages de montagne Wuala, bien

¦ilnés, dsns la gorge do Plasselb , d'une conttcancc
de 160 poses en p&iaragcs et 40 poses eu pirtle de
belle fo ét , sont en vene par vole de i oamisuo.i.
' ' Sar cei déni f à uragis, où peuveat être r Miv .ea
cri suffismee 70 geni s?s, si trouvent d ._ox olit ' otï
abondamment pourvus d'eau potable. 3114

Pour de p'us ani / lus lonsei jja—_„il s, s'odies.cr a la
Calaae d'ênarg-e el Ue psèta, it Ciaiu.

.P^AllTEBE^T
de 3 pi4:e»,c»l3ioo,cham-
bre de bonne, et part â
la buanderie. 3678

S'adres & jf. UI BMOU,
k t_ la< tlc-rde.

Vente de fleuries
Le fous_gn« exposera

aux i ! A-.!',' ¦;, -. publiques le
landi le 3 Join. f t l  la.,
k HOU domicile, a Vil-
lst» ii' . i i r j .  les fliuries
en foin et «gain d'envi-
ron 20 posta. 3i86
L'exposant :

JToa.ph .¦¦-: ;.i; . ï' . ur .
Villars d'Atry.

40 j Tom-, Iraosmissions , c.lillj|e.
Js A vendre d'ocsasion :
JJ* j t tours & f Jeter ponr mé-

1JH caniii.rs, aïoo renvois , S
^ I -xvee pédslier t t  remo 1, t
Uj ' avtc sppareil A reo.ifier.
I" ! Prix : 3S0 - 750 fr. 3 iraas-_n ! * ,",ua'?" mii-sioLS de b a 6 mètres,
™ t»%a7eoap eoJcirsgrais-
*f sago à bagueo et pculifg
J" Une die ie . m. to , 35 %
Jr | »vec 5 app.tdoirs et pou-

Ii-s. 1 perceuse S engre-
nag îS, il manivelle, aveo
etaa «t jeu da mèche». Ure

lj-..j ti b e fonte taboléî, avec
' pi*d fer . 1 cisaille ponr
' tôles ct fers. L'n pioniir

(serre-tobjs poî r sppsreil-
leur). I é!a_peus e pour
tnaréph a!, 1 poinçonceuie,
125 feuillu tôle ploabee
de 100 X 550 X I %, une
icufll -lis ix pietsion d'eau
pour forge e 12 tar sndeoses.
Outillage d'élab'i , mèches
k boi», e' c . ttc.
Louia Golaz, Chtniin
de Kornex, 17,

687 î.Hiii niiin-

Âpparlement
On ?,.'.-'' bonne indemnité

à qui échangerait loge-
nteut de 4 ft S ehani.
bre*, a -ic b_ con ou j»r-
iio, coutre logement
bien enaoUiilé, de 4
rhaenbre:, situé au rrz-de-
,.¦ : . . -;• :- ' ¦. t t  pouvmt servit
de bnreau .

S a lies. ' :¦ sous ch'flrs
P 3! 81 K à Pablleitaa
H.A , l'rii,., 0 >-,;. - - : . I

36,50 ,. 0290 50 40 i 76.5 37
12' .0 I 633« 12 40 | • 44
16 40 •; » 34 SO II » 48

,ao.4û » .40, ïO i « Ue
36'40 ; . 41 40 3169 S
10J40 ¦ » 43 40 I » 20
20,50 • 48; 40 L' » 38
36 50 : ' » 50 40 9215 9
3'Jj40 1: 0-43 8 40 I! • 15
39 40 (i » 37 40 ! »  33
40 40 1 » 42 40 jj • 37
48 40 1 6930 3_ 40 !0738 5
10 40 '; 7699 31 50 |j » «6

l ii ' !i

sichmt traire ett d- maad*
dais u :e cure caiholique
ila Val ils. Oage* à conve-
ir Ceriifio»! du bonne

BoD-ii'to <la curé de "a pa-
roi'te «st ini'iis-

Sa_rr IS r ». P Slt l  P
k rablicitaa __ . A., . tl-
l ,„ i . .- ,-. . 3515

Fiiarninele d'ode»
pour service do nuit  du
21 «u 30 mai 19191

Pharmacie :"• l ' :<\ ,
rur dm f_tus_nn_.

ON DKHA-UK
pour famille catholi que
babitant Lausanus, l r<

kyy  de Gli - iiibro
bien recomma-doc, sa-
chant coudre el coifler.

6'adr -s. : M 1» Dubois,
A .ciiae d'Oaeh/, >0
Lausanne. 3lib8

ON DEMANDE
jeune f ille

comme bonne t tout faire ,
pour un ménage de 4 per-
sonnes. Bons gsg .. Réfô
rences exigées.
8'ad. sous P 3539 F à Pa

ill'icitas 8_ ^.. T«-l_«>a»«

Une jeune fille sérieuse
st de toute confiance , con-
naissant bien le service,
demande place de

SOMK -IJLRB
dam bou hôtel ou restau-
rant. Certificats à disposi
lion. — S'sdresier cher
C. David, rne de Neu.
cbâtel, 20, - vctdoa.

&\. Teudre
pour cause de tauté , une
uaaiao— de deux _ _ _ : - .._ ,
soleil , eau , lumière ; prix :
10,000 fr., au comptant
500O fr. 3681

S'ad'essw par écrit aoua
P35C6FàPu-licitasS.A.,
Fribonr».

A LOUER
ft Ulaérlcorde, nn

Amtublimtnlt
rua da Tir, 8

FRIBOUR Q

Eto.» peu: __ei_lc_ <-b

TOILES
pour stores «t rideaux.

Grand choix on>-
-4*_m Bnn mirch-

Bicycletta Tourlsta
t-*f_i tl Uli_, garde •¦oui-
frein , selle cuir, aacoebe el
outil*, complète sa_s pneu*
"•r. 175— pneas Miibelii -
Soly la Kr. r i ; ', — roue
(ibrp, î freina, Ft. 350.—
Bicyclette de dame, Fr.
-.-. - () .— Militaire noire ,
Fr. SOO.-. Enveloppe Ml-
eh-i» ou S r ;  I ', Fr. 1S.SO

i 10. ( ¦ '- ..¦ -..!. . à air, id.
Kr- S.SO, O. — elO.liO la.
Catalogue gratis. - Atelier
de ré parât on. — Loul*
t u . '.• _¦, fa.br., l ' i . j t .uo .

LE MAUVAIS TEMPS |
M'EST PLUS A CRAgKDBE

l̂ sè^ f̂ef '̂ i': Î̂ ^P% 1• p^ f̂j^^

-.̂ i %—' *S^. "rL.'.j r _ r _fLs - w ' '77 __'____ -- ' ¦rs—>—^ _ _-

Cette dame et son voisin ss couvrent de fourrures, de foulards et de
cachetiez pour éviter les rhumes, toux , bronchites , catarrhes, erippe, etc.

Le Monsieur à l'éventail se c o n i c n l c , lui, tfe prendre du GOUDRON-GUYOT
et ne redoute plus rien des intempéries, pluie, neige , vent , froid.

L'usage du Goudron-Guyot, prit à tous lse ! quette ; celle du véritable Goudron-Guyot perte
repas, i ln dose d'une cuillère, i oafé par j le nom de Guyot imprimé eu gros cara .Ures et
^varre d'eau, «îffit, en effat , pour faiit dispa- aa signature en trois couleurs : oielet, eerf ,
raltre en peu de temps la rhume te p_u opi- rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : M*i-
niâtre et la bronchite la phis invétérée. On IOU Frère, 19, rue Jacob, Par.1.
arrive même par/ois _ enrayer et _ g__rir j a prU dll Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon,
phtisie bien déclarée, car le goudroo arrête . , « __ ,,
la décomposition des t-bercules du poumon, Le trailemenl revient à 10 Centlmea par
en tuant les mauvais microbes, cause:) de cette jour et guérit. .
décomposition. p..s. __ Ut personnes qui ne peuvent so

Si l'on veut vou* vendre tel ou tri produit J faire au goût de l'eau de goudron pourront rem-
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez- p i_Cer son usage par celui des Capsults-Guyol
vous, c'est par intérêt. U est absolument i au goudron, de Noivfcge de pin maritime
nécessaire, pour obtenir la g-érisoo -e vos pur, en prenant deux ou trois capsules à clu-
bre-chites, catarrhes, vieux rhumes négligés ct ! que repas. EK« obtiendront ainsi les mêmes
a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de hien | effets salutaires et una guérison aussi" certaine,
demander dans les pharmacies le véritable i prU du flacon : 2 fr. 75. Dépôt général pour la
Goudron-Guyot. sidiSi : G. VINCI, rue Gustave Revil-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- j liod, 8, Acacias, Gcjiùvc.
En .enfe cher : MM. Bourgknecht et Gottrau, Pharmacie Centrale, Frlhoarg,

m ___¦¦—ISIIIWI W— ai—¦-¦— —iiniBii mi i:r̂ -̂ lr- ^-7Tl7VT----̂ Tr ''*-î i-rT- 'if.-r'Tr^f — 'ir,T-ti_.-.iirs«tf8KÎ_QB—àiiàw ĵl

Cigoreltef 'Nadir\
¦y en pur Tabac d 'Orient

/ff î/A£>//? WŜZ/ff l. -, . fy_f .— ---y Paquetage/ E

!

£fa< PUR TABAC - ORIENT iPA r 
~ r- f%A>hi • [p\ -té 'oo rouge è £ j  „

•j>yfr=rs I i ' y\ iV. xeo violet .. » _, ao B
\__5v) ÏJ I _Ys no brun .... 2,40 |

yy ^=y -~ a\ ^
s I^° l*la-f •*«¦ J -6° 8

C^~^C\_ **! Spécial bleu .. „ s „ I
^-̂ -j  /̂"

 ̂
(Si TuXc Jauinoa 

.. .. 
s.so I

CIGARETTES .y>J m 
NAD-FN! J m p t  soaùÊ A&tnTas I

f  Vaimerf rèivf&C'' \[ " " -'-' ' _____*\/ ÇRAKDSON
-~~ -¦ ¦ ¦———---- ¦¦ - — — \

DAME SEULE Nous offrons à livrer, en fûts prêtés ^ fh jP f f fT  frèrCS3SS CIDRË de première qaalîlé Jf V0-**1"
Bon" âge! 3617 ««Il DEMANDER LES PRIX ClU-Offage 060^

^iTLXtZ Cidrerie de «esSn lislullate .aailaires

Il 

Natural, Le Conta t Cis, S. L j
GENÈVE I

BALE ST-GALL
Organisation spéciale ponr le trafic avec l'Autricho
allcmanilu , la Tchéco-Slovaquie, la Pologae, la

Yougo-Slavie (Serbie) e. la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets I

Agence de transit et dédouanement

Prix à forfait Assurances El
RENSEIGNEMENTS GRATUITS M

^8̂ -_aaBB_a____s___«_w__»__»«_Mi__w___jii-M-_i Ks____03CB__iB_-_B__»_r_______S__BS_-_Bi_flH

Mardi 27, vendredi 30 mai 1919I
HOTEL SUISSE

Fribourg
DÉPÔT DES |

Conscr vato
de fourrures

Assurance garantie, vol, fea, geicei

fourreurs
* de NEUCHATEL

I Commandes. Transformations. Réparation)
I TARIF D'ÉTÉ RÉDUIT

I Modèles Créations Hiver 1919-1920 i

Pour la Conf irmation
Grand et nouveau choir de robes en véritsble L-i

derie da gt-Gall en voila et t-oute—lae :

Ponr dames depuis 28 îr. Pour enfants dspnis 15 !r
Broderie pour lingerie 6l trou_seaux i des prix L-,,

aiaatageu-,
bd lecoinmande, 2773

«« S-Ilt »AG__ Ï_ .
Tb-Atre, rue du Bouctitrt , tu.

Viole de bciail et de fleurir .
Poar cause de psrtags , I- sonssiRné eioosst» •- .

voi. .- t ", ] . : ; - . ,  -, -,. .i 1 .:. ;.: - .-. le mardi :: .i n Lu. _.; ,
V b. du m-.ti  n , d. vaut 103 domicile t, Uue, U b-.-i,i:
et chsdail ci-aiirês désigné : î ohevauz , doot I b,r,
d âge ct t fort cheval da trait do 8 ans, S honn — v»oi,|
laitières repoilantes, 1 taurillon de 15 mois, 3 géais
de 1 à î ans, 1 vtaax de l'année, 20 poales laon
pondeuses, l laoc'aense aveo peig.ie à regain, ï co!li..-i
de chtvaux.

Lo mima jour , d«« S h. apr.» midi, les fleiu
en foin et regain d'une contenance de 20 poses. 3 po.-
graine d'auiomno, 1 posa d'orge et 1 pose d'avosi
seront mises aax enchères p ubli ques.

Le pajea-ot du bétail «e t^ra .aa compU-t. T..:_
pour le pajemeot des : .curies. SOil

L'exposa-t : Ilonrl Bttx.o, ù Bn»

%sss$ B-H-B ImasB W m&Gî

Voilure de sport é tourî&nie
DE 1er ORDRE

taoteuxtaoaobloc, 4 c>-\.,_6/20HP,»lt»g»71 %,
course 100 %, carrosserie torpédo moderne,
4 places, tapote avoo housse, glace protec-
trice, éclairage complet , trompe c] appel,
5 roues amovibles et outillage complet.

Prix : franco Fribourg, sans pneus, 6000 fr.
Livrable, sur commande immédiate cn . I
6 semaines Prospectus et ollres détaillées sont
fournis par l'agence générale : (Itirago Ter-
minus, Fribourg. Grauil -Macee. -
Téléph. 700. 317.

Société d'assurance des chevaux
da district de la Sariae

Les taxes statutaires des chevaux auront lin
aux dates ci-aprèi :

Lundi 26 La Mouret 9 heures du maSin
Mardi 27 Farvagny - » » »
Mercredi 28 Chénens 9 » • >

» 28 Neyruz 1 heure aprèi midi
Vendredi 30 Belfaux 8 y_ h. du malin
Samedi 31 Friboure 8 V_ h. »
Lundi2juin Grolley « !_ h. »

» » s Prez 1 heure après midi
Le maximum de la taxe est porté à 2800 ff
Leg membres sont rendus attentifs qu'ils o3'

l'obligation de conduire tous leurs chevaut
ûnoa ceux-ci ne seront plus assurés.

Le» nouveaux membres tont, priés de .''¦;
senter leurs chevaux aux endroits désignés ci
dessus. P 3551F 3663

LE COMITÉ-

Buffet-hôtel en location
La commune de Chénens exposera f n

location, pour le terme de six uns, son élab'.is
-cment , soit l'Hôtel du Chêne, «*ec s;:
dépriulauces : vasle Krangî , doux écuries , l> ' ->'"' -
publie et 7 4>oses de terrain attenant de 1
qualité. Situation exceptionnelle , sur Ja »'ou1'
de l'ayerne et e"i jiroxiiflité d'une station !•«
2°" c'.asie, iV offre de ri—s avantafies à l«i'
preneur sérieux. Jîntrée en jouissanc ; "'l
1er janvier 1920., .

I-s enchères auront lieu le lundi 9 J"10
à 2 heures do l'après-midi, dans une
salle particulière dudit établisse-
ment.

-héiicii-, le 12 mai 1919. " 31S7
l'ar ordre : L& Secrétaire.


