
Nouvelles du jour
L'Allemagne dii qu'elle ne signera la

paix que si certaines conditions essen-
tielles en sont modifiées.
Nous sommes à l'avant-veî'.le <]u jour au-

quel expire !c délai donné à l'Allemagne-pour i
répondre au projet «le Irailé de.paix -présenté j
pr tes. Alliés. -Mais la dale du 29 mai ne sera J
pas décisive, parce que la délégation aile- j
maivlo, na répondra pas, si oui ou non eUç ac- !
ceple de signer ; elle présentera de nombreu- \
ses contrcspropositioiis. Les Alliés les exa-
mineront pendant une liuilaine et leur ré- !
ponse seulement mettra les délégués aile- ;
maaids dans l'alternative de signer ou de s'en :
aller de Versailles.
l'n communiciué -officieux de l'agence I

Wolff , donnant l'opinion de M, de Broch- {
doi'fC-llantzuu, dit que le traité de paix pro- !
jiosé est inacceptable sur des questions essen- -
Iielies ct que l'Allemagne est prête à lout si j
des modifications essentielles n'y sonl pas \\
apportées par les Alliés. Nous sommes donc »

plus que jamais dans l'incertitude.
11 ne faul pas que , en Allemagne, on se :

J35.se Irop d'illusions sur le* concessions aux-
quelles les Alliés pourraient consentir dans
ie trailé de paix. La crainte de voir se dres- j
ser un -jour contre la France un Etat resté
formidable par sa population continue de
hanter l'opinion publique et le gouvernement
français.

Ce sera l'Àulrielie qui profitera de cetle
appréhension. Et il se peut que les condi-
lions qu'on lui remettra soient relativement
douces, dans Ja mesure où l'Italie le permet-
te». 11 y a un désir, évident, en France ct en
Angleterre , de ménager i'Aulriche dans toule
la mesure du possible. On voudrait que
l'exemple du bon traitement ̂ qu'elle éprou-
vera fît réfléchir la Bavière, le grand-duché
de Bade, le -Wurtemberg ct la Saxe et les en-
Mgeàl :'i sc détacher, un jour, de la Prusse.

* «
l'ne dépêdic a annoncé que trois membres

de la délégation américaine à la conférence
de Paris, ont donné leur démission, pour
marquer qu'ils désapprouvent les conditions
de la paix, qui ne. répondent pas, à Jeur avis,
ii ce que l'on attendait ensuite, des profes-
sions de foi vrilsonicnncs. Cc sont MM.
Bullilt , chef du service de presse américain ,
ïoung, expert principal pour les questions
konomitiaes, ci liownian, expert pour les
i|ueslions territoriales. On dit «pie d' aulres
délégués encore auraient résigné leur man-
dat , mais qu'on a réussi à les faire revenir
sur leur démission ; quant aux trois person-
nages <kmt nous venons de citer les noms,
leur détermination est irrévocable.

M. Bullilt cn a expose ses raisons au pré-
sident Wilson dans une lettre dont la ver-
deur rappelle , les remontrances que sc per-
mettaient les conseillers des rois, au lemps
uii il y avait des rois qui méritaient cc nom
el qui avaient des conseillers courageux,
parmi la tourbe de leurs courtisans.

Voici ce nue M. Bullilt a écrit à M. Wil-
son : . •

¦J'étah un <le ces millions d'hommes qui
traient la confiance îa pius absokie dans vas
.qualités ide conducteur d'homme.» ct qui
croyaient quo vouis n'auriez accepte tfâ une Pa'*
Krnianente 'fondée .'sur • une justice impartiale,
ft noire gouvernement a maintenant consenti à
s-'iajidoanci- Jcs peuples souffrants à de nouveîès
" p̂ressions et sujétions, à 'de nouveaux dém im-
krements, et cela ouvre una nouveUe ère de
Suernés. ".

-Vous tous savons que vous vous êtes opposé
personnellement à toutes Ces décisions injustes et
lue vous ne Jes *vez acceptées que sous une
'orle pression. Néanmoins, je suis convaincu *jue,
si voua aviez Cu-tté ouvertement au îicu de tra-
vaîïcr en secret , voiss auriez 'eniraîné avec vous
'up inion publique du monde entier qui élail
•vec vous, vous auriez.pu résister à la pnJssion
«créée sur vous, et vous auriez établi nn nouvel
ordre ' international sur les principes larges et
osuversefA du droit et de ia justice, '-dont vous
•iniiez à. parler /autrefois. .

ie regrette que vous n 'ayez pas «lutté pour
"«lre cause juqu 'au bout ct que vous ayez eu
si Peu de-foi dans «les millions -d'hommes qui
"•ns chaque nation, avaient foi en vous.

Les censeurs de -M. -Wilson en prennent £1
'J 'iir aise ; ils exposent leur Ihèse et négligent
1 l'ypolhèse. Or, l'hypothèse, ' c'est que M.

Wilson avait de puissants contradicteurs,
qu 'il ne voulait pas contrarier jusqu'au poinl
de mettre en péril l'édifice de û» paix. Luttei
ouvertement par des déclarations publiques ,
ainsi que l'eût souhaité , IW. Bullilt , c'étail
provoquer nne rupture éclatante.

(Mais la violence des reproches dc M. Bul-
li l t  va servir à M. Wilson dans ie conseil des
Quatre , et , si les Allemands obtiennent quel-
ques nouvelles concessions, ils devront hien
une chandelle à M. Bullilt.

• •
Samedi , SI. d'Annunzio devait prononcer

uii grand discours ù Rome, ix nne manifesta-
tion sur l'entrée en guerre de l'Italie. La po-
lice a interdit le cortège et le discours. Mais
c'est surtout le discours qui était visé par la
police , 'car on présumait bien que d'Annun-
zio exalterait outre mesure les sentiments
nationaux â propos de Fiume et de l'Adria-
tique n un moment où. le gouvernement a
décidé de faire machine cn arrière. Lcs trac-
tations entre Alliés ne doivent pas être trou-
blées par les violences verbales dc M. d'An-
nunzio.

Afin de mieux prendre scs précautions
contre le poète, Je gouvernement italien iui a
ordonné, de rejoindre son corps. -M. d'Annun-
zio s'esl alors démis de ses fonctions mili-
taires. On sait qu'il n'était que volontaire.

Au moment où la crise de l'Adriatique
tend vers Vapaisemcnl, la démission d'An-
nunzio et le discours qu'il ne manquera pas
de faire, vont rallumer les passions. Voilà
ce que le gouvernement italien a gagné en
excitant pendant quelques jours les senti-
ments patriotiques pour peser sur les déci-
sions de la conférence de Paris< . . . .,.„ ..

Lies Alliés se sont enfin décidés à recon-
naître le gouvernement de l'amiral russe
Koltchak, qui est en train de battre les bol-
chévistes. U .1 f a l l u , pour cela , luîler conlre
l'influence de Kerensky, qni se trouve pré-
sentement ù Paris et qui contrebalance celle
de Sazonof. C'est l'ex-diclateur Kerensky qui
suggérait, surlout aux Américains, La crainte
de voir, par l'amiral Koltchak, s'établir une
dictature militaire. Il demandait donc qu'on
exigeât formellement de Koltchak qu'il se
prononçât pour la démocratie du travail et
qu'il'fixât des élections générales pour un
temps très prochain. Les chefs das gouver-
nements de. l'Entente onl pu se persuader que
¦la suggestion dc Kerensky n'était pas ce qu'il
y avait dc plus pressant , mais que l'essentiel
était de laisser Koltchak vaincre lc bolché-
visme el qu'il ne -fallait pas compliquer "sa
besogne par l'organisation d'une campagne
électorale immédiate.

Lo grand-duc Boris de Russie, cousin-
germain du tsar Nicolas, qui séjournait à
Paris, a élé expulsé de France, parce que, dit
le Journal des Débats, il entretenait des re-
lations avec des personnalités allemandes.
Son expulsion a élé décidée sur les démar-
ches de M. Priollet. chargé du service de
contre-espionnage dans lc camp retranché
dc Paris, lin un mot , le grand-duc Boris est
expulsé pour espionnage au profit dc l'Alle-
magne.

On ne sait pas si les faits qui lui sonl re-
prochés sont récents ou s'il s'agit dc faits plus
anciens dernièrement mis au jour.

LE TRAITÉ DE PAIX
lifil : • • ¦ .a-

Si l'Allemagne'ne signait pas "'
Parts , 25 mai, soir.

Lc contre-projet aïïemajtrt sera remis demain
mercredi , 28 mai, à .l'Entente.

lie» Allies répondront,  huit jours «près ; ils
donneront alors trois jouns aux Allemands pour
signer ou partir. 'En cos dc refus, les troupes
•aîliées commenceront' . dès le lendemain leur
marche en avant et !e bombardement jour et
nuil dc villes allemandes par avions.

(Celle information n'est pas officielle , heu-
reusement.) •"

Le congrès radical suisse
On nous écrit «le Berne ;
On savait depuis longtemps que le parti ra-

dical suisse se trouve en pleine crise.
Ayant perdu îa majorité dans le peuple

depuis des années, il se cramponne encore ù la
prépondérance qu 'il a daos ie gouvernement et
le .parlement et dans la moitié des cantons. Ces
majorités Indices disparaîtront dèa îles élections
prochaines.

Entre-temps, le parti radical s'acltcm.inc rapi-
dement vers la désorganisation complète , par la
défection des -Romand» et oes Tessinois et ceïle
des paysans de la Suisse allemand*. L'intérêt
du congrès radical qui-vient d'avoir lieu A Oiten
git dans la révélation patente de cette crise.

.En .décidant , par toutes les voix contre 17, de
faire sienne

^ 
-l'idée de JI . Rothenberger de dé-

tourner 250 miSions du service de la «ktte pour
pn constituer -un fonds de retraites, le congrèa
radical vient d'accomplir nn acte d'improbité
politique sans précédent dons l'histoire de la
Confédération .

Le 4 mai, l'impôt de guerre a été sauvé du
Sabotage socialiste. 11 «tait entendu que les dé-
penses «le mobilisation seraient ,payôes parA'im-
pôt <le guerre et l'impôt sur les bénéfices. Mais
Voilà que le congrès radical veut soustraire les
cinq sixièmes <iu produit de -l'impôt sur 'les bé-
néfices de guerre à la 'destination que le iptyiple
a arrêtée îe 4 mai, de telle façon que. pour com-
penser oe'déchet , il faudrait percevoir l'impôt
de guerre pendant près «le 25 ans-, au lieu de 16 1

II éclate à tous les yeur que les radicaux
avancés de la Suisse allemande sont comp lète-
ment ù la remorque des Sociaflôstes.

Ni les radicaux romands ni ceux des campa-
gnes ne suivront le mot d'ordre du congrès ra-
dical. Les socialistes qui «nt <oml«aWu l'impôt
de guerre et «jui veulent soboter ' les finances fé-
dérales s'empareront avec déHcfes de l'initiative
llolhenbergcr ipour pêcher .en eau trouble. ,

A noter «pie le congrès raillera ne s'esl pas occupé
le moins du momie de .cbejéWet «les. ressources
nouvelles pour ies cenrerési sociales. Il a trouvé
plu-* simple «le disposer de l'arpent mis en ré-
serve .pour -payer les dettes de l'Ftat...

Le peuple suisse aie suivra pas ces brouillons
qui menacent à la fois les finances fédérales ct
l'entente entre Confédérés, à un moment où le
danger extérieur est plus pro«Jie 91M jamais .

L' exécution du jugement de Berne
On nous écrit de-Berne !
Le jugement du tribunal de la S"" division,

confirmé par la cour de cassation, devient exé-
cutoire. Mais l'affaire traîne en longueur. I<a
rédaction du jugement demande une semaine
environ ; ensuite. Te texte rédigé' ,par le gref-
fier sera soumis au juge rapporteur, «jui Je fera
circuler auprès «les autres membres de 5a <»ur
de cassation ; enfin, le Conseil fédéral sera mis
cn possession du jugement et invitera les can-
tons de Berne, Baie e| Zurich, où résident les
quatre condamnés , A incarcérer ces messieurs
Ce sera pour Jes .premiers jours «le juin.

I>es qiiàtfe condamnés, M. Grimm, qui fait
partie «lu Conseil ' national, pourra soulever de
nouveau la «picstion «le l'immunité parlemen-
laire, la session des Chambres fédérales com-
mençant le 2 juin.
"La commission parlementaire instituée lors
dc d'affaire Graber s'est .prononcée alors pour
le principe de l'immunité, quand un, dépoté est
déjà jugé et ne doit phis que purger sa peine.
M. Grimm nc manquerait pas d'invoquer ce pré-
cédent , pour ne pas' aller en prison durant la
session dc juin.

Dans ces conditions, il est probable que l'ap-
plk-alion des "peines "prbmoncées sera -renvoyée
après Ja session do juin .

Les journaux radicaux . commencent déjit A
discuter de la possibilité,d'Une amnistie pour
les condamnés de Berne. Mais i! ne peut être
question d'amnistie avant que Ces ' condamnés
aient au moins' commencé à purger leur ' peine
Après, on verra.

Le problème de r Adriatique
Paris , 26 mai.

Selon lc Journal des Débats .- des négociations
indirectes continuent enfre Italiens el Yougo-
slaves. Elles «ml complètement changé de carac-
tère. Les Italiens ue se montreraient p'us aussi
intraitables,sur la possession de Fiume ct de la
Dalmatie. Ils se serviraient de l'attribution «pii
leur a été faite de cette dernière province par
le Iraité de. Londres .comme monnaie d'échange.
Ils se contenteraient de la possession de-Lis&i
ct de IT* de Glicrso pour tenir  la clef d'entrée
de Fiume devenu port international. Par contre,
.ils se montrent intransigeants au sujet de ln
ligne dc chemin dc fer aboutissant .à Trieslc et
à Fiuni.e. •

ILa question de l'Adriatique s'est déplacée :
Jes . prétention» drs . Italiens _ ont remonté vers le
nord. Ils réclameraient les hautes vallées de .la
Save et de la Drave avec ViHach. ufiu de lenir

toutes le.» l;gnes de Trieste ver» l'Europe cen-
trale et d'avoir des relations directes arecTAflie-
magne. ... j t'. :x%iU.» 'i

L'érnptlon d'on Yolcan—15.000 morts
Paris, 20 mai.

(Ilauas 'j  — La Liberté de» ParU apprend I
d'Ainslerikini que l'éruption d'un volcan de Java
(Indes hollandaises) a délruit 20 vii'.ages dans
ia r<çion «le Breugat ; six autres ont ensuite ;
été . détruits «lans la même région. Dans la ,
région «le Blitar 11 villages sont ,]>arliellement i
détruits. Le nombre des victimes est évalué A '
15,000 morts; ' .*.- ]

Confédération
Manifestations à Zuricfc '̂ ^

L'Union ouvrière a fait distribuer, hier nia- •
lin , dans les rues de Zurich , une proclamation j
engageant tous les ouvriers -A abandonner im- :
médiatement lo travail , à *e réunir à 10 h', du
matin A la p lace du I-'raumûnster pour faire
une démonstration.

Le prétexte étail que la décision sur la je-
main; do 48 heures sc trouvait ajournée el j
que l'autorité n 'avait -pas encore pris de me-
Snre pour remédier à la pénurie des logements.

Le retrait des troupes, décidé en principe par ¦
le gouvernement zuricois et proposé au Conseil
iï-déral, n'était fort lKureusenient pas eiicon
effectué, tin bataillon jurassien se trouvait â
Zurich.

A 10 h' :ures du malin , les premiers cortèges
ouvriers sont arrivés sur la place du Frau-
miinster. A 10 h. 10, unc section des troupes
stationnées à Zurich pour le maintien de l' or-
dre fil évacuer 'l a  place, baïonnette au canon
su milieu des cris de protestation des ouvrisrs ,
parmi les«juels se trouvaient de nombreuses fem-
mes.

Une foule immense' se pressait dans Jes rue!
aboutissant à Ca pCace.

Des Iroupes occupaient également le Para-
«tepJalz. Des ' groupe* de 'soldats faisaient àes
palrouiiîcs dans la Balinliofslrasse. La circulo-
tion des tramways était interrompue.

iDes agents gardaient l'Hôtel-de-Ville, ou sié-
geait le Graud Cotisai.

Une fou-le «le pSusicurs milliers «le manifes-
tants s'était rassemblée snr le quai, où Ce rédac-
teur Nobs, M01» Rosa Bloch et ie député au
Grand Conseil Bickel ont pris la parole. -.

L'assemblée a adopté une résolution déC-aran!
ique les ouvriers -de Zurich , animés de i'esprit
dc9 journées de novembre, affirment leur vo-
lonté d 'obtenir à tout prix la journée de huil
heures pour tous ies ouvriers.

I«s manifestants se sont rendus en cortège
devant l'llôle;-de-V£le, pus, de Jà, par îc quai
de la Limmat, à la place de ila Gare, où ils st
sont dispensés. , , - j _j, îM.iA

Finança fédérales
Dopuis Î013, -la fortune de la Confédération

A «ïminué do 172,800,000 fr. ; A quoi .il faut
<tj->irter les dépenses de mobilisation, soit
.1,070,470,000 fr., et lies frais d'émission non en-
core amortis des emprunts , soit 15,000,000 fr„
.aitisi que '.-es perles éprouvées par tes servicas
du rasiitaJEcuient , 37,000,000 fr., soit une dé-
pense totale de 1,301,650,000 fr., dont 370 mil-
lions sonl couverts par l'impôt dc guerre ct
l'impôi sur iosi bénéfices de guerre. Dc 6or!e
.qu'il reste un passif de 930 niiliions qui doit
être considéré comme -la conséquence «lirech' de
i<x guerre.

A fin avril 1919, ia somme iolole des em-
prunts, amortissements déduits , s'élève encore il
•l _ O13.70O.OpO _. fr.. ,Le rnontanl.de la .dette coo-
so'.idée ct de Ux dette flottante s'élevait à, f 'm
avril à la somme de 1 ,581,700,000 fr.
, 181 millions ont été «iépensés par la Confé-
dération pour sa part il la distribution de vivres
¦à prix réduits aux classes peu aisées de la popu-
lation.

Poittiqiis valaisanne
Le festival des musiques valaisannes du Cen-

tre , qui o eu Keu à Fully, a été l'occaeion d'une
manifestation politique dans laquelle MM,
Troillet , .conseiller d'Ktat , Pellissier, conseiller
nationa '., ot Evêquoz, eonseiï-eii national , ont
pronoucé les principaux dis«;ours.

M. Troillet a fait des vœux pour la conti-
nuation de 'Sa' tfôvê politique; M. Peliissier a
montré que lo par t i  conservateur' est le seul
parli dc l'ordre : libéraux de 1830 et radicaux
sont les fourriers du socialisme et du bolché-
/vbme.TM-. Kvéquoi a exposé J* programme con-
servateur : -¦ ¦

•> Nmts xoukms le testyet de '.a religion et de
l'idée religieuse ; pour le ministre dc Dieu , la
'liberté d'enseigner et le libre accès à l'école ;
la protection de la famille r t  de l'enfant, lin
mettant Dieu : à la base, «le noire société, nous
mériterons «i proteclùon toute-puissante. Nous
voultMis rester -de bons -Viçiaisaiis, en mante-
imnt i'aulonohiie des cantoos fit l'idée fédifa-
•liste. .

M. Evêquoz a également parlé des question»
économiques. , .

Le* radicaux valaisans ont eu ,, de leur cOté,
une journée politique, - o u  ifs ont préludé à la
campagne de cet automne pour les élections
fédérales. M. Eugène dc Lavallaz y a annoncé
sa retraite du Conseil national et M. l'ingéuieui;
Couchepin a paru poser sa candidature, _J£j

Nos compatriotes à Paris
1-e Status de Paris mène-campagne contre les

Suisses employés dans les hôtels do Paris. Il pré-
tend qu 'ils accaparent toutes les p laces, qu 'ils
ont pris celles des ' Français mobilisés et qu 'k'5
refusent de les leur rendre.

Le Slatin annonce triomphalement que ïe gou-
vernement avait invité les propriétaires d 'hô-
tels ù congédier I*s: Suisses employés comma
dirccleurs. Dc sou côté, le syndicat parisien
de l'industrie des hôtels a publié que bs neu-
tres occupant à Paris des postes de directeurs
d'hôtels avaient donné- Jeur démission.

On mande de Paris que l une et 1 aulre nou-
vclles sont fausses. Au surplus , il n'y a pas le
moindre mot dc vrai «lans le reproche d'acca-
parement fait aux Suisses. Jamais il n'y a eu
moins de Suisses dans l'industrie hôtelière pa-
risienne que maintenant. U est .vrai qus presque
tous les hôtels de première classe ont des Suis-
ses pour directeurs ; mais ce n'est pas psrcc
que nos compatriotes auraient . pris la place
des Français ;. ils onl occupé ces postes Hès
longtemps avant la guerre. A iliôlel Meurice,
dirigé par un Suisse, il y a 225 employés fron-
çai* sur un personnel de 260 lêles. Preuve écla-
tante qu'il n'est pas queslion d'accaparement. ,

[Un beau testament
Sf. l'ingénieur de Stockalper,-dont nous avons

annoncé la monl, a légué unc somme de (50.000
francs (pour da fondation d'un hospice valaisan
de vieillards et d'aveugles.

Il a donné unc vingtaine de nulle francs à
divers hôpitaux et orplielnials. „_._»„- ,

NÉCROLOGIE
T-Jtort âa jus» léâéral F*vey

'Hier soir, est décédé à Lausanne M. îe juge
féiidra! Georges Favey. M. Favey était tombi
malade l'automne dernier; il s'était rendu à
Zurich pour ie procès des bombes ; c'est iA qu 'ii
fut atteint de la grippe, compliquée d'une bron-
cho-pneumonie. 11 s'élait rétabli . Une rechute l'«
emporté. Il é'.ait «lans sa 72u" année.

M. Georges Favey «iébuta comme attaché à
la dégaiion suisse à Paris. En 1874, il fui appelé
aux. fonctions de procureur gériénal de son can-
ton, puis donna sa «iémisisiciï pour pratiquer le
barreau .

En 1878, il fut oppeié comme professeur de
droit à l'Académie <ie Lausanne, transformée
ensuite cn Université.

Le 13 décembne J900, il Sut éhx juge fédérs»:,
U avesH une predJlection marquée pour !«

reclierches historiques. '
II- appartenait à la Sodété dc Bèlâos-CettrW

et a collaboré, en 1903. si l'organisation des fêtes
du Centenaire et «lu Festival - vaudois. M. Favey
a présidé de 1904 à 1907 la Société suisse d*!
juristes. - • - - - -

ARMEE SUISSE

Distribution de chaussures
' ' Berne, Si mai. 7

Communiqué du Département militaire suisse:
Dans sa séance du 23 mai. le. Conseil fédéral

a décidé de ne pas donner suite aus postuia'.s
Mosimann et Graber , relatifs à une indemnité
à arcorder itxx militaires en tenant compte,«lu
service aclif accompli , de la perle de gain, de la
situation économique et des condilions do fa-
mille des intéressés.

Déterminer pour «diacjuc homme le nom-
bre die jours de service accomplis, recher-
cher ei faire .c compte dc la perte de gain sui-
yant  la silualion économique des mililaires re-
p.-é-sentcrait un travail énorme, avec uno perte
considérable de temps . En oulre, il faudrait
aussi tenir comple dc certaines prcslalions, de
l'assurance militaire, Aes secours militaires, de
l'oeuvre en faveur des soldais, ainsi que <ki paye-
ment total ou parlie! . du (raiicniciil ou «lu sa-
laire durant le service militaire et dons «Ve tou-
tes sortes. 11 serait dc toute façon impossible de
trouver vsn mode d'indemnité qui répondrait à
loutes les circonstances ci qui ne créerait pas
de nouvelles inégalités.

Le Conseil fédéj-al a ni oulre décidé de ne
pas e.nirer çn matière sur la retpiéte relative au
payement rélrospecliî «lu suppriment de solde
prévu pendant la gri ppe, peur le service accom-
pli avanl lc 30 octobre 1018, attendu «pie les
troupes pour lesquelles on le réclame n 'ont pas
droit à ce supplément c! «pie ce payement ré-
irosjieclif pourrail.  ù l'heure présente, avoir ries
conséquences impossibles à prévoir.

I.es conséquences financières; des postulats
Mosimann ct Graber ainsi que de la requête



relative au payement rétrospectif du supplément
«le solde pendant la gri ppe , seraient d'ailleurs
telles que le -Conseil fédéral estime ne pas pou-
voir eu prendre la responsabilité.

Une indemnité doit cependant être accordée
aux militaires, sous forme de la remise de
chaussures. Les militaires auxquels la meilleure
paire de chaussures déposées (dans la cavale-
rie, les bottes) a déjà élé remise, peuvent con-
server ces chaussures cn toute propriété, flous
les autres militaires ont droit à la meilleure
paire de leurs chaussures qui se trouvent encore
déposées ù l'arsenal , les troupes de moutagne,
aux souliers de montagne. D'autre part , les mili-
laires qui ont accomp'i au moins ilOO jours de
service actit pourront sc procuter , -i prix réduit.
jusqu 'à épuisement «les slocis (environ 193,000
paires) les chaussures neuves suivantes, une
paire par homme au plus : souliers de marche,
30 fr. la paire, souliers de montagne 68 fr., boi-
tes.7ô fr. De plus amples communications seront
faites au sujet de la remise des souliers déposés
et de la vente des chaussures neuves. La cession
gratuite d'une partie des chaussures et la réduc-
ti«m des prix pour l'autre partie représentent
en faveur des militaires un cadeau d'à peu près
" millions de Irancs. Enfin', on a réservé environ
S 1,000 paires de chaussures usagées pour les
remettre , ù des prix modiques, aux autorités et
corporations qui s'engagent à fournir de l'occu-
fiation aux chômeurs. L'arrêté duConseS fédéral
concernant la remise des chaussures doit être
encore approuvé pur les Chambres.

LA VIE ÉCONOMIQUE
L'abondance dei billets de banque

On nous écrit de Berne :
¦Une «liscussion animée s'est engagée depuis

quelques mois au sujet de l'énorme circulation
de billets de la Ban«fue nationale, «le la propor-
tion de la garantie métallique el de 5'influerace
«le la circulation des billets sur Je renchérisse-
ment de la vie.

Dans le douzième rapport sur lWcrcice des
pleins pouvoirs, que Qe Conseil fédéral vient
d'approuver, la question de la -circulation des
billets est traitée dans tous les «Mtails.

La somme des lûllets cn cir«ttii!ntion, «pii était
de 409 mimions û fin juillet '10M, a atteint 975
millions au 31 décembre 1918. I-a garantie mé-
tallique est «lescendue ù 63 %• La circulation
des billets a augmenté, lors de la grève géné-
rale, «le 100 miKions do francs en quelfpies
jours , le public faisant provision de billets. En
général, une thésaurisation «Ximsidérable s'est
opérée depuis le commencement «le Ja guerre.
D'autre part , l'exportation des billets s'est prati-
quée sur une grande éidielte. Enfin, tout le
monde, vu le renchérissement de la vis, a dû
tenir plus «l'argent en caisse. La politique finan-
cière de l'Etat a contribué, sans doute, à accroî-
tre la circulation «les billets ; niais ce phéno-
mène n'est pas .particulier A la Suisse, tous les
Etats ayant été forcés de contracter des dettes
flottantes considérables. Le 6eul moyen qu'ait la
Banque nationale pour enrayer îa circulation
grandissante de billels, c'est ,1a politique d'es-
compte ; mais <x moyen est devenu inefficace
par suite de l'abondance de l'argent .

Lo rapport conteste , au surplus, que la cir-
culation anormale de billets soit une cause de
kvnrt«£rtcMHmiHiÉ (!*> în -vâe.

Contre Io chômage
Le Coux- fédéral transmet aux Chambres

«leux arrêtés sur les mesuras propres A lutter
contre le chômage.

D'après .l'un de ces arrêtés , de» subventions
pouvant atteindre le 25 % du coût des travaux
sont accordas pour tous Oes travaux «pii ne
pouvaient auparavant être mis au bénéfice de
subsides fédéraux. Comme travaux A enennrft-
ger, vicmncnt cn premier lieu l:s améliorations
du sol, constructions el corrections de roules ct
de chemins, corrections de cours d'eau , canali-
sations, construction de b&timenls publics, répa-
rations ct réfections.

L'autre arrêté concerne l'encouragement de
la construction des bâtiments.

11 -prévoil un .subside alloué au propriétaire
du bâtiment ct un prêt sur gage immobilier au
taux de 4. %. Le subside fédéral atteindrait le
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AU RETOUR
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' Ces mots, elle les prononça tout bas, dominée
par la force même de l'évidence qui s'imposait
à rtle dans une clarté brulaile. Mais ils lui ffircnl
lant de mal «ju'cl'c se rejeta d'instinct cn ar-
rière, pour nc plus voir le groupe formé par
les deux jeunes el eflle descendit. Au biuit dc
ses pas sur le sable, Odette tourna .'a létc et eut
'à la vue de la jeune femme une exclamation
d'affeaiueux reproche :

— Vous ne veniez pas, Hélène. (Maintenant ,
j' ai tout juslc le temps de vous embrasser et
de me sauver, car je suis en retard et je vais
être grondée I

Elle avait glissé son bras sous celui d'Hélènt
qui, avec Jean , l'accompagna jus<ju'au seui! de
la villa. Quand el'c les eut quittés, ils restèrent
uo moment A -la suivre du regard tandis qu 'elle
s'engageait, de son pas léger, dans Je scnlier de
falaise. Puis , tout à coup, Jean interrogea avec
uh singu 'icr accent :

— Est-il «piestion plus sérieusement du ma-
riage de Mlle de Guéries avec le prince de Gisi-
yres ?

— Qui vous en a parlé ?... Elle 1
— Non. Elle m'a simpVement questionné sur

M. de Gisvres avec une insistance particulière
qui m'a étonné. EJIC voulait mon op inion vraie
sur le prince. . .

—. El vous la lui avez donnée ? ~

10-30 % du coût de la construction. Le gage
immobilier s'élèverait jusqu'au 30 %.

Le prix des denrées monopolisée!
On nous écrit «le Berne :
Dane certains milieux, on xécSame l'abaisse-

ment du prix des denrées alimentaires et , en
même temps, la suppression des organisations
de ravitaillement qui constituent des monopole*
d'Etat.

Ces deux exigences sont inconciliables. C'est
ce que la direclion de l'Office fédéral «te l'ali-
mentation vient detposcr , A la commission
fédérale de, l'alimentation. Les prix de vente
des denrées monopolisées sont , à une excep-
tion près, tous inférieur aux prix du marché
universel et aux prix de revient. Le com-
merce libre ne pouvant vendre les marclumdises
avec .perte comme l'Etat, J 'obolilion du mono-
pole «rxistapt amènerait immédiatement une
thausse des prix. D'autre part, en exigeant «pie
des prix dc l'Office «le l'alimentation dcswm-
dent encore «lavantage au-dessous «te ceux doi
marché universel , on demande lout simplement
de prolonger ù l'infini d'existence du monopole
ct on ajourne aux calendes grecques le retour
de la liberté du commerce l

Les socialistes sont logkjues en s'agilant en
faveur «le la baisse des (knrées monopolisées.
Qiias\t aux ia<Licaux, «jui embouchent la même
trompclte, ils sont en pleine incohérence, puis-
que la consé«rucnce serait de retarder indéfini-
ment ie retour aux conditions normales de la
vie économique, lls font de la popularité mal-
saine et c'est ce qui est fatal pour la politique
fêjléxfiP.e.

€chos de partout
LES LEÇONS DE BARBE-BLEU E

On « fait jadis une large publicité A t'awnture
du Petit Chaperon Bouge, dont la moralité pa.-
rait assez indiquée : il ne faut pas qu'une petit*
fille entame une conversation dm» '-a rue avec te
premier «eau. On a beaucoup répandu, égale-
ment , l'histoire de Barbe-Bleue, donl la conclu-
sion est fort claire : tt ne fant pas épouser quel-
qu'un qu 'on ne connaît pas très bien.

Mafiheureusement, «jes histoires trop ancien-
nes et trop répétées ont penhn leur valeur pro-
phylactique ; elles n'effrayent plus les enfants ui
Jes -jeunes filles.

Mais sait-on combien d'huissiers, de notaires
de province et de bourgeois «te Paris ont été sau-
vés par la publicité faite autour de l'affaire
Gouffé?... Au moinsi, pendant six mob après
Vexécvitvon d'Evra-ud, ces braves gens ont élé
très sages : « Diable ! se disaient-ils, il faut se
méfier des idylles, parce qu'elles peuvent finir
au fond d'une malle... »

(Maintenant, depuis l'affaire Landru, beaucoup
de personnes qui n 'étaient pas très vertueuses
sont au moins devenues très prudentss.

MOT DE LA FIN

le sexxs àe l'adualite :
« Ma chère tante, je ne vous en écris pas plus

long, car, par ce temps dc crise du papier , je me
reprocherais d'entamer une seconde feuills... .»

TRIBUNAUX
L' aHalrt Ltnistx

On mande de l'aris que E'enquéte proprement
dite concernant Landru est torminée.

M. Booin , juge d'instruction, va pouvoir ainsi
faire subir «à Landru son premier interrogatoire
ite fond II se pourrait que, A la suite dc celte
entrevue avec be juge, Baibe-bleue fût conduit
sur le lerrain même de ses exploits car, devant
l'évidence, on pense qu 'il abandonnera son sys-
tème de défense qui consiste ù répoudre inva-
riablement : « CJiercbez-fcs >¦

Or, si on n'a point trouvé les disparues, on
& bien trouvé leurs icsles. Dea osseï&tnls ont
été retrouvés. Cinq corps de femmes ont élé,
croit-on , «lépecés dans Ja vifla de Gambais ; les
recherches onl amené successiv«anent la décou-
verte de débris ite briques et de cbaiboo dans
lesquels sont incrustés des fragments d'os hu-
mains et notamment de lêtes de tibias et ces

— Je n'avais pas qualilé pour le faure. Mais
je pense que ce serait un crime, un vrai crime ,
de 'a marier A cet homme.

La voix «le Jean s'élevait vibrante d'une in-
tense amertume dont il ne devait .pas avoir cons-
cience ; Hélène en eut l'intuition.

— Celle idée ne vous révolte pas ? vous, Hé-
lène.

— Mon ami, je portc trop d'intérêt à Odette
pour nc pas penser comm*. vous. Et je voudrais,
bien plus encore que vous ne Ce croyez, prépa-
rer un heureux avenir A cette enfant Mais je
suis presque impuissante «teront la volonté de
Mme «Je Guéries.

— C'est vrai , fit-il sourdement. A elle seu'te,
appartient Be droit de disposer de sa filte. H ne
nous est permis, à nous, que dc consUlérer quel-
les sont les chances de bonlicur ou de malheur
de Mite de Guéries 1

Ère nc répondit pas. Ils ne parièrent plus de
la jeune fille ; ct comme, peu après, l'Anglaise
veitaii discrètement avertir Hélène que Simone
se réveillait assez agitée, il Ca quitta.

Quelques jours 'plus tard , comme Hélène,
après quelques coursas faites en hâte A Dinard
s'apprêlail il reprendre le chemin de ".aMalouine
eie s'entendit appdkw devant te Casino par uni
jolie petite femme coquettement habillée de
blanc et qui n 'était nuire qu 'Heiirielle.

— Mon Dku , Hélène , où vos-lu donc si pres-

— Je rentre lout sninplemcnt parce que j'a
fini s , : . ' -. eUl|l!l ! bos. . ,

ossements, examinés-par les servioes de l'iden-
tité judteiaire, ont pu êlre reconstitués en par-
tie .- des doigts , des côtés de face comprenant
«les parties de boites crâniennes, dos arcades
sourciliètes, «tes fragments de maxillaires, des
os provenant de mentons ct «les dents et l'en-
semble de ces os, de l'a-vis des exports, «ppar-
lieiincnt il dnq corps «lifférents.

De phis, Landru, <lepuis qu'il est enfermé, a
beaucoup perdu ite .«on assurance. Uest déprime
et , lorsqu 'il appremfe-a les résuKats de l'empiète,
B est douteux «ju'il persiste dans son mutisme :
l'opinion des empiêteurs est d'ores et déjà éia-
14ic et la conviction qu 'ils ont de la culpabilité
de LéhdtU n'a pas besoin d'être affirmée ; mais
ses aveux auraient pu abréger l'instruction de
l'affaire.

Les ép idémies

On signale aux Indes 155 décès dus au ciio-
léra (Bombay, Madras et Calcutta) ; cn Egypte
22 cas de peste (SU îZ) ; en Allemague 230 cas
de petite vérole et ,en Autriche 43. En Allemagne
et en Autriche, lé typhus exnnthématique fait
actuellement de nombreuses viclimes, On si-
gnale en Prusse 47 cas de dysenteri: ép ilé-
niique .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe de ehemla de fer
Une locomotive, manoeuvrant , a tamponné ,

hier lundi , un wagon du train 417 venant de
Paris , près de la çare Pcrsan-Baumont, sur le
réseau «lu Nord. Il y a plusieurs tués et blessés.

Selon l'Echo de l'aris, il y aurait 12 tués el
20 blessés.

Heurté par un iceberg
On mande «le SiurtJ-Jcan de Terre-Neuve que

Je Cassamlra est arrivé avec un trou «lans la co-
que provoqué par la «xillision avec un ic«iierg.
Les 400 passagers du bord sont lous sains el
Sauf».

SUISSE
Dn gendarme de l'armée (né

On mande dc Buchs (Saint-Gall) :'
Dans la nuit de samedi A dimanche, près

de Trùhbach , le caporal Gadiwiler, de la police
de l'armée, a été tué d'un coup de feu et le
garde-frontièrî Meule a reçu une balle dans la
cuisse. Les deux victimes se trouvaient aux
aguets , lorsqu 'un soldat du nom de Moser, du
wsps de >»>\orAa«ts, q-in tes prit frAH des «m-
Irebandiers, tira sur eui, sans avoir fait , sem-
ble-t-D, les sommations d'usage. Moser a été
arrêté.

Enfant dlspnrn
Le jeune Michel Walther, <le Vevey, âgé de

douze ans, a disparu «lepuis vendredi. C'est un
garçonnet blond U j rçrtait un pantalon et un
tricot gris, el n'avait un cliapeau, ni souliers, ni

SOCIÉTÉS DB FRIBOURŒ
Société de chanl de la ville de Fribourg. —

Cette semaine, pas 4e rép étitions. Beprise mardi
prodhain.

« Caxilia s , chceur mixte de Saint-Jean. —
Ct soir , mardi, i B h. 'A,  répétition générale.

Société fédérale de gynmastique « La Freibur-
gia ». — Le comité avise tous tes membres ac-
tifs et libres, que les leçons reprendront très
sérieusement, mercredi 6oir, 28 mai, dès 8 h. Vs
précises, pour les adultes ; et de ' 7 A 8 h., pour
les pupilles. Il est rappelé également aux mem-
bres que les jours «le leçon restent lee mêmes,
soit le mercretli et te vendredi. Lcs jeunes gens
qui veulent faire de lia gymnastique peuvent
s'inscrire ft la Halle de gyumasti«iue, aux 6°'r&
de leçon. Il en est de même pour ies parents «jui
veulent faire entrer leurs enfants dans la classe
dc (pupilles.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses.
— Pas de séance, ce soir, mardi .

— Alors je suis très contente de t avoir rat-
trappée au voll , car j'avais à te parier,

i— A me parler 7 '•
i— Oui, ft propos d'un projet qui... Mais tu

rentres chez loi , me dis-tu?... Eh bien, je vois
l'accompagner un peu'et jo le racontera'

^ chemin
faisant, notre projet. ' .• ', -"

— A propos de... 71 i
i— A propos d'une nouvelle excursion que

nous organisons...
>— Encore!
— Parfaitement ! Nous «liions 'partir pour ia

pointe du Raz , et Douarneoez par conséquent.
Hélène l'enveloppa d'un regard stupéfait.
— Pour la pointe du Bsz I Henriette, tu ne

te trompes pas ?
(La ¦petite baronne eut un sourire ravi devant

l'étonnement de Mme «te Bressane.
— Je ne me trompe pas du tout. Certainement,

je ne suis pas forte en géographie, mais je sais
bien pourtant où est Ca Basse-Bretagne, surtout
au moment où j'ai la perspective d'y entrepren-
dre jui tour «lélicicus d'une -semaine.

— Mais >pour<iuoi aller si loin ?
.— C'esl justement parce que celte excursion

est un ivrai petit voyage qu 'elle devient tout è
fait amusante 1 Mme de Guéries, hier soir , en a
eu subitement l'idée, parce «pie son cousin, •—
tu sais , Guillaume de Linières, il est arrivé avant-
hier chez elle, — parce que son cousin, donc,
nous parlait du Raz avec enthousiasme ; et tous
nous avons élé lentes par l'idée de quelques
jours de pérégrinations dans te Finistère 1

Les yeus d'Henriette étinccla'.cnt «te plaisir à
la seule idée de ce voyage qui (a charmait com-
me lout ce qui était pour elle un sujet de dis-
tractions.

FRIBOURG
Qrand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Suite de la séanc* du 23 mal
Pétitions et motions

Une motion de M. Barras, demandant l'abro-
gation de quelques articles de la loi sur la Caisse
hypothécaire est déposée sur le bureau.

M. Blanchard présente les comptes «le la
Caisse d'assurance du bêlai'., qui sont approu-
vés sans opposition.

M. Boschung développe Sa motion, deman-
dant notamment la suppression des examens de
renouvellement du brevet pour les instituteurs
ayant fais lturs preuves.

M. Perrier suppléant de la Direction de l'Ins-
truction publique, accepte '.e renvoi au Conseil
d'Etat.

M. Blanc présente la pélition de deux mille
cinq cent citoyens , qui sollicitent de pouvoir
pécher dès 10 heures , le dimanche. Il demaude
que te gouvernement prenne posilion à ce sujet
au cours de :a présente session.

M. Vonderweid , direcleur île la chasse et de
la pèche, «lonne des 'assurances favorables.

M, Monlenach motive longuement la motior
qu 'il a déposée, arec une douzaine de députés ,
pour demander «ïne, à chaque session , une
séance au inoius soit consacrée A l'examen et a
la discussion des questions d'intérêt général,
soit politiques, soit socialles, qui sc posent en
Suisse, et à l'étude des lois et projets discutés
au sein des Chambres fédérales.

M. Perrier , président dn Conseil d'Etat, ac-
cueille avec faveur cette demande et annonce
que le gouvernement 'fera des propositions.

La discussion est.c'Osc et M. Grand , vice-
président , croit pouvoir assurer «jue la session
se terminera demain, mercredi, veille de
l'Ascension. .

Séance du 24 mai
Présidence de M. Gràrd, 1" oice-président

La route Ae SohlOenea
U. Michel présente Je projet de décret con

cernant la réparation de la route cantonale
Guin-Morat , en amont du pont de Schiffenen
Cette route a élé coupée par un effondrement
sur trente à trente-cinq mètres de longueur, «on
des crues de la veille de Noël .1918. La eonfi
guration des lieux exige la construction d'un
pont en béton armé, dont le coût est devisé à
38(500 f c, «sit six. idi&i&àAl ô. la. Shasge ds. l'Etat
et le reste A celle des communes intéressées.

M. Gutknecht (Alorat) ayant soulevé une ob-
jection au sujet de Ja part de la commune dc
Jentes , M. Chuard , directeur des. Travaux pu-
blics, répond que l'échelle de répartition pourra
être revue.

Le décret est approuvé.

be cylindr&ge de la roate Bulle-La Roche
M. Porche lapporte sur le projet de dfccTcl

prévoyant un crédit de 100,000 fr., au budget
des Travaux publics , pour la poursuit? du cy-
lindrage de la route Fribourg-Bulle par La
Roche et pour l'achat d'un camion-automobile
et de concasscurs. U s'agit de certains tronçons
de la route cantonale qui ont plus particulière-
ment souffert dc la «ùrculation des camions ct
des automobiles, ainsi ' «lue de l'humidité du
temps . Le cylindrage -s'impose sur ces tronçons.
D'autre part , les charrois pour le transport des
matériaux nécessaires ù ces réparations étant
fort coûteux , l'achat d'un camion-aulomobile
paraît une' opération de bonne administration.
M. le Rapporteur rapprile un V œU depuis long-
temps formulé , concernant l'acquisition d'un
rouleau compresseur. M. Torche recommande
encore tout spécialement à J'attention dc Ja Di-
rection des travaux publics l'entretien des rou-
tea conduisant aux cneis-Vieux de districts.

M. Bœrisunjl p laide en faveur des roules dc
la Singine, qui subissent une usure consiJéra-
ble du fait de la circulation intense des charge-
ments lourds.

•M." Chuard , directeur des Travaux publics ,
prend note de ces observations et ajoute que

•-— Et qui ferait parlie de cetlc excursion ?
interrogea Hélène.

— Les de Pcrmes, Guillaume de Linières, la
comtesse «le Gueules, Maurice ct moi, Jean...

— Et Odette ? acheva Hélène dont de cœur
eut un battement pius rapide.

— Non, pas Odette I Ça n'a pas l'air de mar-
cher du tout entre la mère et la fille, pour l'ins-
tant : et carrément , hier, Mme «te Guéries a dé-
ciaré qu'«8be baisserait ici Odette sous te garde
de miss O'Kelly. Nous serons d'ailleurs absents
très peu de temps, en somme, puisque nous
tenons tous à êlre de retour pour Oa fûte que 'c
Casino prépare A l'occasion de la catastrophe
d'Evioles-'es-Bains, — pour secourir les familles
des victimes , s'entend. Elle sera très amusante
cette fêle ; aussi , pour mon compte, je veux y
assister. Quant à notre voyage de Douarnenez ,
je désirais Vcn parier toat de suile , parce qu'ii
faut quç Ul sois des nôtres , cetlc fois;  et comme
Odette reste à Dinard , tu pourrais très bien Cui
confier Simone, qui l'aime beaucoup... Tu serais
sans inquiétude, dc cette Ifaçon.

Hélène n 'eut pas un mot qui trahit sa pensée
au sujet de cetlc proposilion qu 'il fallait être
Henriette, c'est-à-dire la légèreté faite femme ,
pour lui adresser, après ta scène du MontiSaint-
Miche.. Simplement , olle dit , continuant d'avan-
cer sur la route :

— Il m est impossible, lu le sais, dc quitter
Simone en ce moment.

Une légère contraction rapprocha .'es sourcils
de la jeune femme.

— Alors, pourquoi ne J'emmènerais-lu pas ?
I.e changement d'air lui ferait du bien.

— Ce.a aussi est impossible , dit doucement
Hélène. Jc uc puis pas songer à faire voyager

1 administration ue peul donner suite , pour de,
raisons budgétaires, à toutes les demandes (jU j
lui sont adressées. Elle va au plus pressé. A pr(.,
la rtrnte l-'ribourg-La Roche, on s'occupera decelle de Fribourg-PJanfayon par Chevrilles, ou
a aussi beaucoup souffert du passage des n.,
véhicules.

Le coût total «les réparations de la première
chaussée est évalué à 270,000 fr. hz crédit ioi.licite pour cette année-ci est dc 70,000 f r. Q-
aura une idée des frais du cylindrage à l'hu»,
actuelle si î'on songe que cette opération sofii,
aujourd'liui 1 fr. 85 par mètre. Quant au"

r5u .Jeau compresseur, son achat est prévu d-nu ',1915. Seul, le chiffre élevé de la dépense a r,.
tardé et retarde encore l'acquisition .

Le décret est voté. . ,

M u t u a l i t é  et épargne tooltlre

. L'entrée en matière sur le projet de loi ir.s.tituant pour toutes les classes primaires l a ..urance obligatoire ct la caisse d'épargne scol .i
'
ir,n été votée cn février dernier. Le Grand ('.on.

Seil aborde la. discussion des articles. En voici
les sept premiers :

Article premier. — 11 est établi , p oar
les élèves des écoJes primaires, une cause
d'assurance en cas de maladie ou maJualUi
scolaire .

H est organisé, en même temps, un ser
vice d'épargne scolaire.
. . Art. 2. — La mutualité scolaire, qui f s i
reconnue comme personne morale, e son
siège à I-'ribourfi.

Art. 3. — En font partie , S titre oblig.-..
toire , tous les élèves durant leur scoia.°iuprimaire, jusque et y compris l'année où ih
atteignent l'ûge de 14- ans. Le règlement dé-
termine les conditions de passage des elèvti
p lus 'ûgés dans une caisse mutuelle d'adul-
tes. ,

Arl. i. — Les écoles sont groupées par
région. Cliaque groupement dispose d'une
caisse régionale.

Arl. 5, — Les organes de la caisse ré-
gionale sont :

a) Lcs instituteurs et les HttUtuUita
fonctionnant dans la région ;

b) La commission régionale composée de
délégués des communes et des commission!
ct de membres du corps enseignant.

Art. 0. — Les caisses régionales sont con-
trôlées par une commission de dislrict
composée du préfet, de l'inspecteur d'arron-
dissement , d'un délégué de la Banque d'EUt
ou de son agence ct d'un médecin.

Art. 7. — L'administration générale de
la mutualité scolaire est plai^fee ys\___s U vm-
veillance du Conseil d'Elat , qui désigne, i
cet effet, pour une période de quatre aas,
une commission cantonale de sept membre
présidée par la Direction de l'Instruction
publique.

M. l'aul Joye , rapporteur , commente briève-
ment cliaque disposition, réfutant à l'avance
quelques-unes des objections qui pourraient élre
soulcyées. Il note tout d'abord que Je projel al'un dos plus décentralisés parmi ceux qui sonl
en vigueur.

M. Pgthon , ̂ commissaire du gouvernement ,
montre l'utilité de la pratique simultanée du
deu* principes de la mutualité el de l'épargm.
L'épargne seule a donné lieu à des déception!,
tandis que la mutualité, enseignée et appliquée
en même lemps , spiritualise l'économie, l'élève
et l'ennoblit.

M. Antoine Morard voudrait , pour dècenlia-
liser davantage, qu 'on prévoie un siège par dis-
trict , au lieu d'un siège unique A Fribourg.

M. Emile Gross propose une ou deux amélio-
rations de teste, dont il sera tenu compte pour
les deuxièmes débals. M. Paul Joye répond que
le vœu de M. Morard est réalisé â l'article t.
La caisse mutualistî régionale aura une admi-
nistration autonome. L'organe cantonal fonc-
tionnera pour lc contrôle et pour les commu-
nications avec l'office suisse des assurances.

Le princi pe dc l'obligation , fixé a l'article 3,
longuement débattu dans la discussion sur l'en-
trée en matière , ne soulève plus d'objection, si
ce n 'est uue remarque de M. Glasson, au sujet
de la limite d'âge dos écoliers mutualistes. V.
Paul Joye déclare que les élèves figés d: plu»

Simone dans l'état de faiblesse où' el'c esl.
N"itlsisle pas. Merci beaucoup d'avoir désiré
que je vous accompagne ;... mais il n 'y faut pai
penser .

Henriette eut un mouvement de oonlrariélé.
Elle était de cesffcnimcsqui sont incapables dc île
viner ou même de comprendre des sentiments
qu 'elles n 'éprouvent pas. Or, avec une tranquii-
lité parfaite, olle laissait à Dinard ses enfanls
sous la garde de leur gouvernante, tandis
qu 'elle voyageait. Puis , rien ne l'irritait comme
de devoir déranger un projet qu'elle avait
formé. Elle avait décidé que Jean dc Bryès.
qu 'elle trouvait un charmant compagnon i'
voyage, serail de .'"excursion de Douarnenez ; et,
un instinct très sftr lui criait que si Hélène ut
venait pas, — Odette restant aussi à Dinard, —
elle risquait fort ne pas avoir davantage la so-
ciété de Jean. (A suivre.)

Publications nouvelles

Foires cl Comptoirs d 'Echantillons. — -M. Vic-
tor Jaunin , le vaillant et infatigable fondateur et
directeur de l'importante revue La Suisse écono-
mique qui s'est rapidement imposée par sa va-
leur et Bon sérieux, vient de publier sous le fill*
Comptoirs de Poires d'Echantillons, un ouvrage
qui mérite l'attention , et dont ia lecture esl gran-
dement instructive. ¦

Lf l  question'nationale en Carinlhie. Crt ,él-
irait d'un mémoire, rédigé par l'administration
provinciale de ia Carinthie tend à faire connaî-
tre la situation géographique de» différentes
nationalités cn Carinlliic. ^



de ii ans peuvent continuer S faire partie 3«
la caisse scolaire.

Les trois premiers articles sont adoptés.
A l'article 4, M. Paul Joye explique «pie cha-

que groupement régional comprendra les élè-
ves d' un certain nombre d'écoles rapprochées
les unes des autres. Le groupement pourra
compter 400, 500 ou même mille mutualistes.
Il y en aurait de trente il quarante dans le can-
ton. Adopté. s

L'article 5 est jugé trop imprécis par MM,
Antoine Morard, It . Gutknecht et Delatena, qui
voudraient une indication sur le mode de no-
mination et le nombre de membres de la com-
mission régionale.

M. Paul Morard dit que cc vœu est difficile
i réaliser. 11 renvoie les préopinants.à l'article
8, qui prévoit un règlement d'application de la
ioi.

M. Python , commissaire du gouvernement,
déclare que les délégués seront nommés par
les corps donl ils émanent . M. le Rapporteur tst
d'avis que cette déclaration doit suffire. Adopté.

La commission propose la suppression de
l' article 6, «ju'clh juge superflu , le contrôle de
ia commission cantonale .paraissant suffisant.
|,e gouvernement étant d'accord , l'article 0 est
supprimé.

L'article 7 provoque une observation de M.
Antoine Morard, qui voudrait voir la commis-
sion cantonale «les mutualités composée d'un
membre par district. M. le Rapporteur tl M. le
Commissaire du gouvernement ne croient pas
possible , au commencement tout au moins, de
donner satisfaction A M. Morard, sans sacrifier
li cohésion technique de la commission. Adopté.

M. l'aul Joye présente l'article 8, dont la le-
n-Hir est la suivante n

Art. 8. — Les attributions des divers
organes, la délimitation des régions , le
fonctionnement et le contrôle des caisses
régionales , la gestion de leurs fonds, le
mode de perception des cotisations, dc
même que les autres règles d'administra-
tion font l'objet d'un règlement élaboré par
la commission cantonale ct approuvé par le
Conseil d'Etat.

Chaque caisse organise son service
d'épargne.

M. le Rapporteur et M. le conseiller d'Etat
Pylhon pensent que la surveillance ainsi régle-
mentée sera suffisante et remplacera avanta-
geusement celle des commissions de district
prévue A l'article 0.

M. Glasson demande que le futur règlement
d'app lication de la loi soit approuvé par le
Grand Conseil. MAI. Sturny et Blanchard vou-
draient que la loi sauvegardât les droits
acquis par les caisses d'épargne locales exis-
tantes et notamment par les caisses Baiffeisen.
IU voient un danger dans l'idée de centraliser
lous les fonds d'épargne A la Banque de l'Etat.
M. Paul Morard appuie celle réserve ct donne-
rait satisfaction à MM. Sturny et Blanchard en
disant , au dernier alinéa de l'article 8 ; c Cha-
que caisse régionale organise librement son
service d'épargne. »

M. le Rapporteur et AI. lc Commissaire du
•jouoernement acceptent cette adjonction, qui
e>l votée, ainsi que la proposition de M. Glasson.

A l'article 9, qui prévoit la fixation de la co-
tisation il payer par les élèves, un long débat
l'engage. Y prennent part : MM. Joye , rappor-
leur , Pylhon, commissaire du gouvernement,
II. Gutknecht , Ducrest, Antoine Morard, Du-
mlterd , Dupraz et Torche. Ce dernier estime
l'article trop vague et en propose de renvoi A la
commission . Le Grand Conseil se range à celte
manière dc voir et le débat est interrompu. II
wra repris A l'article 9.

Révision de la loi scolaire
M. Glasson rapporte sur le projet de loi

modifiant les articles 85 et 86 de la loi de 1884
uir l'instruction primaire. Dans un récent ar-
rêt , le Tribunal fédéral n'a pas admis la pra-
lique administrative en vigueur depuis plus de
ringt ans pour les nominations d'instituteurs
»u d'institutrices. Or, AI. le Rapporteur estime
lue cette prati que a fait scs preuves et il pro-
pose de lui accorder la sanction légale cn adop-
tant le projet de loi suivant, présenté par k
iouvernement , el complété par la commission :

Art. 1er. — Les articles 85 et 86 dc
ia loi du 17 mai .18-14 sur l'instruction pri-
maire sont remplacés par la disposition
suivante : « Lcs nominations du personnel
enseignant des écoles primaires sont faites
pour unc durée de «juatre ans. Toutefois,
le Conseil d'Elat peut procéder à une no-
mination provisoire, quand le candidat
n'offre pas les garanties nécessaires. >

Article 2. — Le COUSîU d'Etat est chargé
de l'exécution dc la présente loi, qui entre
immédiatement en vigueur.

M. Python, directeur de l'Instruction pu-
blique, ajoute «judejucs explications et déclare
lue lc texte amendé par la commission" a été
approuvé par le Conseil d'Etat.

te projet csl voté en premier et cii deuxième
débat. ' •

Lu réformes sociales
Le secrétariat donne lecture de la molion

suivante :
« I-es députés soussignés, considérant :
1" Que des réformes sociales et économiques

°nt été décidées, ct que d'autres sont A l'étude
W s'imposeront à bref délai ;

2" Qu 'il «at nécessaire que ces réformes soient
méthodiquement conçues ct exécutées, d'après
n°s principes, nos traditions , notre mentalité et
"après tes besoins réels de nos populations.
f n dehors de toute pression et de toute préci-
pitation ;

30 Qu'il ressort de la discussion sur la ravi-
!">n constitutionnelle que les réformes sociales
'«siéront , en dehors du cadre de la nouvelle
constitution ;

1° Que te .seul moyen «le coordonner les dif-
férents projets est de les examiner d' après lui
fan d'ensemble soumis aux mêmes personnes ;

t 
Proposent au Haut Conseil d'Etat d'étudier

!a nomination par le Grand Conseil d' une com-
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mission parlementaire permanente "dite des ré-
formes sociales et lui demandent , après étude
de la question, de donner A l'autorité législa-
tive un préavis favorable à la nouvelle insti-
tution. > >

Ont signé : MM. Mdi-tenach, Oscar Genoud ,
Cltmenl , Bitrisivyl, llovet , Zimmermann, Paal
Morard, Antoine Morard , Paul Joye , Daguet ,
Torche , Grand, Comte, Michel, Léon Genoud ,
Barltch, Friolet , Alphonse Gobel , André Rer-
sel , Pierre Zurkinden.

Conseil d'Ktat
Séance du 23 mai

Lc Conseil accepte, avec remerciements pour
les service» rendus, la démission de Al. le pas-
teur Ernest Guggisberg «te sei fonctions» de mem-
bre «le ia commission des élutks, seclion de
Morat.

11 aulorise Vs communes d'Attalens, de Fiau-
gères et de Ilucyres-Trcfaycs à vendre des im-
meubles, ee>Us de li«-itenried el de Montagny-tes-
Monts à emprunter cn compte courant et celle
de Prez-vers-Siviriez A faire une coupe extraor-
dinaire dc bois de 200 mètres cubes.

li approuve les plans d'agrandissement pro-
jetés û .a fabrique dc chocolats dc Villars , à
Eribourg.

Le» foreatlera saUaea * Fribonrg
La Société des forestiers suisses, qui a dd

renoncer, pendant les quatre années de guerre,
il tenir sos assises annuelles, se réunira à Fri-
bourg tes 4, ô et 6 août.

La première journée sera consacrée aux ques-
tions administratives et les «leux suivantes à des
visites de forêts en Gruyère et au Holbach.

H y a plus d'un quart de siècle que Fribourg
n 'a pas eu l'honneur de recevoir les forestiers
suisses, leur dernière réunion A Fribourg ayant
eu lieu en 1893.

Horaire* de c h e m i n s  de 1er
La Direction des .Travaux publics nous com-

munique qu 'elle a reçu les projets d'horaires
des entreprises de cliemins de fer , établis sur
la base du 4"" horaire réduit du 1er mars 1018.
1 La mise en vigueur de cct horaire réduit es!
subordonnée aux arrivages de charbon- 11 ne
saurait donc être question d'introduire des
trains nouveaux et les demandes éventuelles de
modification devront se limiter il des change-
ments d'heures des trains prévus , dans te but
d' améliorer le service local, ou ù l'effet d'assu-
rer mieux tes correspondances.

Les observations ct réclamations devront élre
remises, par écrit , il Ja Direction des Travaux
publics , département des chemins dc fer , jus-
qu'à mardi soir, 27 mai.

Le nombre restreint d'exemplaires déposés
(4) et le temps très court laissé par l'autorité
fédérale aux gouvernements cantonaux pour
donner leur préavis (jusqu 'au 29 mai) nc per-
mettent pas la mise à l'enquête des projets
d'horaires par l'entremise des Préfectures , telle
qu'elle avait habituellement lieu.

On trouvera aux annonces un résumé "de ces
horaires

' I.es Rogations & FrlbonrK
Demain , mercredn , départ de la procession de

Saint-Nicolas à 7 heures du matin , ct messe de
la station dans l'église des HH. PP. Cordeliers.

Exportation de bétail
On 6ait qxsie, par suite de l'arrangement éco-

nomique ij rtervenu avec la France, en mars der-
nier, la Suisse a pris l' engagement de livrer
25,000 têtes «te bélail d'élevage et de rente , donl
5000 ce printemps.

En raison des prix élevés de notre bélail , ces
derniers mecs, et «le la pénurie de la viande, il
avait été exprimé le désir «leila part dos -éleveurs
suisses que ces achats de bétail fussent renvoyés
A l' automne. Mais , vu les inslances des délégués
français, qui ont fait valoir que -l'envoi «le ce
bétail en cc moment serait àe la plus grande
utilité aux populations des régions libéré<6, des
achats de bétail pour l'exportation onl com-
mencé la semaine dernière, dans noire canton.
Un premier convoi de quarante wagons est parti
vendredi, de Fribourg, à destination «te Suippe;.

'Le chef de >a mission française d'achat de
bétail cn Suisse est M. Guibert, médecin-vété-
rinaire départemenlaî à Cliiîïons-surJMarne.

Ii'accldent da Temple
L'enquête sur la collision qui s'est proluile

devant le Temple, entre unc voiture du tram-
way et le malheureux mécanicien Fontana, suit
son cours. La [Direction des Tramways nous
prie de dire que la version définitive de l'accident
n'ast pas arrêtée, mais que, jusqu'à présent ,
tout concourt à établir que M. Fontana s'<st
fracturé le crâne en tombant cn arrière sur la
chaussée et non pas qu 'il ait été assommé par
le chasse-corps de la voilure.

Conaervc* de «lande
A • propos d'un entrefilet , publié dans la

Liberté, nous recevons les rcnseiginmients sui-
vants :

Lcs boites dc conserves dc viande «le l'armée
sont mises à la disposition des canlons par le
commissariat central des guerres, pour tes se-
maines sans viande. Ces boites doivent avant
lout êlre vendues aux personnes des villes, A
revenu modeste, qui ne peuvent facilement ache-
ler de la -viande, vu sa cherté. D'autre pari , on
ne peul pas cn obtenir tant qu 'on en veut ; ces
boîtes sont réparties par canton. Ainsi , la quan-
tité mise à la disposition «lu «santon dc Fribourg,
pour la dernière quinzaine sans viande étail de
5500, tandis que V>s commandos des villes oui
atteint le chiffre dc 12,000 boites.

(Ajoutons , pour rendre service air public,
qu 'en pent acihe'.eT de.» boîles Ae cbnscrvcs de
viande dans loutes tes boucheries de Fribourg.)

NOUVELLES
Les conférences des Alliés

Paris, 27 mai.
(Hovas.) — Le conseil des Qualre a siégé

seul hier , lundi. Il a examiné la cote du chan-
celier autrichien Renner protestant, d'aUeurs
en termes 1res courtois et mesurés, conlre le
retard apporté A la communication des prélimi-
naires dc paix A ,'a délégation autrichienne.

Le conseil a été d'avis de satisfaire dans la
mesure du possible à celte .légitime revcn«tica-
tion. 11 se pourrait.donc que, vers la fin de la
semaine, la délégation autrichienne reçoive îe
traité de pair , au moins en partie , mais aucune
décision définitive n'a été prise.

Concernant les contre-propositions alleman-
des, on estime, dans les milieux de la confé-
rence , qu'elles seraient prêles ce soir , mardi et
«jue le comte KrockdorfMîantzau les communi-
querait demain, mercredi , se tenant ainsi dans
.es limites des délais fixés, eipirant te 29, à 3 h.

L'imprimerie allemande est arrivée dimanche
i Versailles d travaille jour ct nuit A l'établisse-
ment du contre-projet qui sera remis à la con-
férence en Irois langues : français, anglais, alle-
mand

Contrairement i ce qui a élé annoncé, il n 'a
pas élé question , hier , lundi , au conseil des
Qualre, de la reeonaiss3iice du gouvernement
Ko'.lchak , qui semble admise en principe. Cettï
reconnaissance recevrait unc consécration offi-
cielle dès l'arrivée des résultais dc l'enquête dé-
cidée à ce sujet. "

Enfin , ie conseil a ratifié la mesure impor-
tante prise par le cooseil suprême économique
concernant le b.ocus de la Hongrie , levé il y a
deux mois, puis rélabli ensuite, après l'avène-
ment' du gouvernement communiste de Bêla
Kuhn.

Ce blocus sera maintenu , tint qu 'un gouver-
nement régulier, institué sur la libre volonté
populaire , n'aura pas repris la succession de
l'administration de cet Etat.

Une nouvelle note allemande
Versailles, 26 mai.

. ( W o l f f . )  — La note-râporeio suivante a été
transmise au président «te la conférence «te paix
ries Alliés ;

Monsieur le Président ,
Le contenu de la note de V. E-, en dale du

20 mai, sur îa question «tes j-es,ponsalii!ité5 et sut
les conséquences de la guerre a inoutré â la dé-
légation de paix allemande que les gouverne-
ments alliés « associés se sont complètement
mépris sur le sens daas lequel te gouvernement
ct le peuple allemand se sout Utilement décla-
rés d'accord avec la note du 5. novembre du se-
crétaire d'Etat Lansing. Pour dissiper ce malen-
tendus, la délégation1 allemande se voit obligée
de rappeler aux gouvernements alliés et associés
les événements «iui ont nttctdé ladite note.

A diverses reprisujs, te président des Etats-Unis
a déclaré solennellement que lu.guerre mondiale
devait se terminer non par une paix de violence,
mais par une paix de justice et que l'Amérique
était entrée en guerre avec cet unique but. C'est
dans cc sens qu'on a établi te formule : Pas
d'annexions, pas de contributions, pas de paye-
ments imposés comme -punition.

D'autre part , te président! des Etats-Unis a dé-
claré que le rétablissement du droit violé élait
indispensable. Ces revendications onl trouvé une
expression positive dans les 14 points formulée
par le président dans son message du 8 janvier
1918,

Cc message demande à l'Allemagne deux
choses principales : 1° Renoncer il d'impor-
tantes parties de «on Urriloire ù l'est , confor-
mément au principe de l'autonomie nationiie :
2° Promettre de restaurer les territoires occu-
pés dc la Belgique ct du nord de la Frincc.
Le gouvernement et le psuple allemands pou-
vaient admettre ces deux revendications, te
principe dc l'autonomie étant conforme i la
nouvelle constitution démocratique de l'Alle-
magne et les territoires à restaurer ayant élé
soumis aux horreurs dc la guerre par un acte
dc l'Allemagne contraire au droit , à savoir la
violation de la neutralité de la Belgique.

Si mainlenan! le document de i'Entciile trans-
mis au gouvernement allemand par M. Lansing
le 5 décembre soumettait à un exposé p lus dé-
taillé la conception de la restauration des terri-
toires occupés, il parait évident que l'obligation
de réparation élablie dans cct exposé ne sc rap-
porte pas il d'autres territoires qu 'à ceux dont
les «lommages ont Ui reconnus comme contrai-
res au droit. -

C'est pour le fait de cïtte agression <iue
le gouvernement allemand a reconnu sa ns-
ponsalrilité, niais non pour une culpabilité uni-
latérale concernant le déchaînement de la
guerre.

.Si les gouvernements alliés ct associés de-
vaient adopter b point de vue «pie, sur la
hase d'actes contraires au droit des gens, com-
mis pendant la guerre, un dédommagement
doit être assuré , la délégation allemande nc
contestera pas la justification de princi pe le ce
poinl dc vue, mais ellc attire l'attention sur ie
fait que, dans cj cas, l'Allemagne aussi i-ura
à .présenter un compte de dommage consi-
dérable, particulièrement pour lc blocus Je la
faim, contraire au droit des gens, blocus oui
s'est pas restreint au temps dc belligérance,
mais s'est étendu à la période d'armistice, con-
tre le peuple allemand sans défense.

Voire Excellence indique , dans son message
du 20 de( ce mois, que, d'après tes princi pes
fondamentaux du droit international , un peu-
ple ne saurait voir s'étendre l'obligation en-
courue par la nation , par une modification de
son régime politi que ou par des transformations
dc son personnel dirigeant.

La délégation dc paix allemande est loin dc
contester ces princi pes.

DE M DERNIERE HEURE
Mais, le 4 décembre 1917, le président des . est éîn membre du gouvernement , qu 'il «era

Etats-Unis a déclaré que la guerre lie devait pas ' avûé immédiatement de son électiou et, .s'il
st.» terminer par un acte de vengeance, qu 'aucune
nation , aucun peuple, ne devait être -condamné
ou puni parce que le souverain irresponsable de
ce peuple avait eu des torts.

La délégation allemande n 'invoque pas rette
déclaration expresse, car elle ne veut point se
soustraire aux conséquences d'une violation du
droit des gens, mais clic se sent en droit dc la
rappeler, lorsqu'on veut rejeter sur le peuple
allemand ia responsabilité du déchaînement de
la guerre et dc tous les dommages 'qu 'elle a
causés. Dans les débats publics, peu avant la
conclusion «le l'armistice, il a été promis au peu-
ple allemand que le sort dc l'Allemagne serait
aillèrent ,' si elle se séparait da ses maitres ou
si elle les gardait.

1-a délégation allemande nc peut croire que Jes
déclarations des gouvernements alliés et assoriéi
n'étaient qu 'une ruse dc guerre pour affaiblir la
résistance «lu peuple allemand et que ces décla-
rations sont caduques aujourd'hui.

Enfin , Votre Excellence fait valoir que les
puissances traiteront l'Allemagne selon tes mé-
thodes qu'elle a employées «te son côté dans la
paix de Francfort et la paix de Brest-Lilovst.

La délégation allemande renonce à examiner
pour le moment jusqu 'à quel point ces Jeux
traités de paix différaient du projet d'aujour-
d'hui. Elle fait remarquer qu'il est bien tard,
pour les gouvernements alliés et associés, d'iovo-
quer ces précédents. II aurait fallu en parier
quand ils avaient à choisir entre refuser ou cc-
ceplcr les 14 points de M. Wilson comme bases
«te la paix,, Dans ces 14 poinls , il a été exigé ex-
pressément la réparation du tort dc 1871. et il a
été parlé de la paix de Brest-Litovsk comnie d'un
abominable exemple I,CJ gouvernemennls alliés
et associés ont alors dit «ju'ils ne prendraient pas
comme modèle une paix dictée de vainqueur A
vaincu.

Le peuple allemand,'qui  n'a jamais pris sui
lui la responsabilité du déchaînement d; la
guerre, peut exiger «pie ses adversaires lui
montrent tes preuves de sa culpabilité. ' 11 ne
peut sc contenter de la déclaration que les gou-
vernements alliés et associés ont fait réunir
des preuves par une commission ct qu'ils consi-
dèrent cette affaire comme affaire , d'ordre
interne. La question doit être vidée publi que-
ment.  I_es méthodes de la diplomatie secrète
nc sont pas à leur place ici.

La délégation allemande se réserve de reve-
nir sur celle affaire. _, _ " - - _.

Agréer, Monsieur le Président , etc.
Un délégué pontifical à Paris

Rome, 27 mal.
Mgr Cerretti, secrétaire de la Congrégation des

affaires cc«J«-siasIiques extraordinaires, est parti
le 24 mai pour Paris.

Parmi les raisons qui ont dicté œ voyage, il
est à remarquer surlout que cette nouvelle mis-
sion de Mgr Cerretti vise à sauvegarder les mis-
sions catholiques, par suite de certaines clauses
du traité de paix. D'après ces clauses, les gou-
vernements mandataires auraient le droit d'ad-
mettre ou non .es missionnaires et la faculté
d'exploiter les biens des missions.

Il-s 'agit «le défendre un kilérêt regardant lés
missions religieuses en général , A n'importe
quelle nation el.es appartiennent .

Accident d aviat ion
Londres, 27 mai.

(Havas.) — Un avion géant , muni de six mo-
teurs, n 'est pas parvenu à s'élever , mais, dans
sa course peur quitter le sol, e piqué e'. s'est
brisé complètement. Un des pilotas, capitaine
Uawlcgs, a été liai. Plusieurs hommes de 1 équi-
page ont été bioissés et transportés à l'hOpdtâl.

Grand Conseil
Séance du mardi 27 mai

M. Grand , premier vice-président, ouvre la
séance à 8 h. %, cn l'absence du président ,
M. Iteichlen, .retenu auprès dc son épouse, très
gravement malade.

Environ quatre-vingts députés assistent A la
séance. Lc Conseil d'Etat est présent au complet.

iLa nouvelle sc répand immédiatement dans la
salle «pe le groupe de la droile, fourni hier , a
dweidé, ù l'unanimité, dc voter pour AI. Victor
Buchs, présenté avec AI. Emile Gross, par la mi-
norité, pour remplacer au Conseil d'Etat M.
Chuard. démissionnaire.

Le président met en discussion la loi fiscale,
à l'article 17 , qui fixe JVtehelle de la prtigrcssion
pour l'impôt sur le produit du travail. Pren-
nent la parole sur cel article : MM. flomom
Chation , rapporteur ; Musy, directeur dc« Fi-
nances ; Daguet, Comle, Charles Chassot, IL
Gutknecht , Pierre Zurkinden. Zimmermann.

AI. le Commissaire du gouvernement sc rallie
•à Ja proposition du renvoi de l' article A la com-
mission. 11 annonce mm projet de. dégrèvement
sen&ib.emcni amélioré pour les classes inférieu-
res de contribuables ct se rallie à îa uiodiCkalion
dc lu commission, cjvii propose de continuer la
progression du 4 ,5 % au 4,8 ¦','..

L'article est renvoyé à la commission . Dn
aborde l'article 18, «pii règle l'imposition des
exploitations agricoles. M. le Directeur des Fi-
nances évalue le rendement de cet imp ôt S
450,000 franos.

La «Jiscussion est interrompue pour .procéder
à lëlection d'un membre du Conseil d'Etat.

Elec t ion  d'un conseiller d'Etat
Bulletins distribués et rentrés : 86.
On obtenu des voix : MM. Victor Buchs, in-

dustriel , 73 voix ; Pochon, 3 ; Friolel, 1 ; Ernest
Week , 1 ; Louis Blanc , 1 ; Daguet , 1 ; Boschung,
1 : Billels francs , 5.

M. >e Présidenl annonce que M. Victor Buchs

acoepte, assermenté «lemain déjù
* * ¦*

JI. Victor Buchs est né le 30 décembre 180G,
à Etavaycr-le-Lac. 11 a fait ses classes au col-
lège de Morat. En 1883. il partit pour le Tissifi,
où H fit un apprentissage de commerce, à
Lugano. Sa formation achevée, il entra , cn 1883,
au service d'un* banque de Venise, d'où il passa
bienlôt à Naples, dans une importante maison
d'exportation. En 1889, M. Victor Buchs quitta
l'Italie et alla prendre, ù Massaouah, daas la
colonie italienne de l'Erythrée, la direction d'un
des comptoirs d'une grande «jtreprise faisant
l'échange des marchandises d'Europe contre ies
produits d'Onint et «pri avait des factoreries
dans les pays les plus lointains. Ce fut ainsi
que , de Massaouah , M. Buchs alla d'abord en
Abyssinie, puis aux Indes anglaises. 11 a rap-
porté «le ces voyages une foule d'intéressants
souvenirs.

En 1895, M. Victor Buchs rentra au pays el
vint seconder son frère aîné, M. Henri Buchs,
président de la Chambre de commerce fribour-
geoise, dans la direction de la fabrique de pâles
alimentaires dc Sainte-Apolline, une de nos in-
dustries fribourgtxiises les p lus prospères.

M. Victor Buclis fait partie du conseil com-
munal et du conseil paroissial de Villars-sur-
Giànc. Il a eu une grande part à la conslruc-
lion de la beUe maison d'école dc cslte com-
mune rt à l'heureuse solution du pTojet de la
nouvelle église, deux affaires qui furent con-
duites à chef à travers maintes difficultés , grâce,
en partie , à son énergie et à son savoir-faire
ct aux dispositions bienveillantes que la com-
mune de Villars-sur-Glâne rencontra alors au-
près du Conseil d'Etat et de l'autorité ecclé-
siastMjue. M. Victor Buchs remplit depuis six
ans les fonctions «le censeur dc la Banque de
l'Etat . Ajoutons que M. Victor Buchs parle cou-
ramment nos trois langues nationales et , do
plus , l'anglais.

Sérénade
La musique de Landwehr donnera , ce' soir,

une sérénade au nouveau conseiller d'Etat , de-
vant  la Chancellerie , à 8 h. 'A.

Reeenaement do bétail
Nous pouvons -publier les résrjilals dc ce re-

censement, effectué le 27 avril dernier, pour ce
qui concerne le canton de Fribourg. A titre de
comparaison, nous donnons également les «Jiif-
fres des recensements de 1916 et 'de. 1918.

BÉTAIL BOVIN
Districts 1919 1918 1B16

Broye ' 12.918 13.668 14.951'
Glane 15.381 10.318 16.899
Gruyère 18.899 20.941 20.488

,-i*c-,- 11.967 12.«82 - - 13.348
Sarine 19.069 20.353 20.881
Singine 20.777 21.895 82.631
Veveyse 6.908 7.695 7.793

Totaux 105.919 J 13.552 116.991
La «Kininution est de 3439 têtes, pour la pé-

riode de 1916 à 1918 et de 7633 -poux celle de
1918 à 1919.

L'effectif des vaches a diminué «ians îes pro-
portions suivantes durant les trois dernières
années :
Dislricts 1919 1918 1916

Broye 5.402 5.809 6.522
Glane 6.391 6.958 7.497
Gruyère 8.417 9.662 , 9.077
Lac 5.767 6.287 6.862
Sarine 8.895 9.669 10.205
Singine 10.670 11.440 . 12.323
Veveyse 2.808 3.21 L 3.430

Totaux 48.353 63.036 56.416
De 1916 à 1918, le nombre «les vaches a di

iiùniié de 8013 têtes.

Football
Jouant pour je championnat suisse. Central

I dc notre ville a battu , dimanche , Fortuoa 1
de Berne par 4 goals à 0.

Calendrier
Mercredi 28 mai :"T .. JS

i to ja i loa»
Vigile de l'Aaeenrioa

Saint AUGUSTIN de Caolojbéry, év«qa«
Saint Augustin ful envoyé en Angleterre par

le papo saint Grègoirc-ic-Grand. U prêcha
l'Evangile aux Anglais et mourut avoc la gloirj
de nombreuses vertus ct de nombreux miracles

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 27 cul
BAROMÈT&B
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TEMPS PROBiBLE
Zurich, 27 moi, midi.

Troubles de latempèrature: pluies d' t i f t t



Madame Louise Kern ; ; Mine et M. Silvio
Molo, avocat , et.leurs enfants, à I.ugano ; Mme
el M. Charles Kern et leur fils , à tienéve ; Mme
rt M. Kicardo Molo,..banquier , ct leurs enfants,
à Chiasso ; Mile Marguerite Kern st les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part
ii leurs parents, amis et connaissances de la
perte eriielle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules KERN ¦» #**!
ingénieur

leur cher ct bien-aimé époux , por? , beau-pére,
grand-père, frère , oncle el cousin , décédé subi-
tement , , ninni des sacrements de l'Eglise, ii
l'Age , de -72 ans.

l.'oiiicc denlerrcmrat anra lieu lc mercredi ,
28 courant, à 9 heures, A l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Av. «lu Moléson, Villa
Eglantine.

Cet avis lient lieu dc Jctlrc de faire part.

L administration el la direction det Usine a £01
ont le rjcgrçt de faire part  du «lécès de

Monsieur Jules KERN -.
. ingénieur . . î'J^l ,

membre du comilé directeur
et dc la commission - 'du ga:

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi ,
28 eouranl , à 9 heures , à l'église du Collège

Doinkil: mortuaire : Av. «lu Moléson , Vilia
1-ljîlahtiiie. 

I.'e Directeur «le la Villa Iionlieu (au Jura)
et *es confrères ont la doiMcur dî faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu ils
viennent , d'éprouver, en la personne de

Monsieur François LAPORTE
décédé daiis sa 85me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d 'enterrement aura lieu mercredi ,
28 mai , à 8 h. 'A .  à l'églis: du Collège.

Départ de la Villa Ilosilicu â 8 h.

•Madame et. Monsieur Fraclîeboud-Gumv et
leurs ,Jils : Haphaï-1 et Armand , à Lausanne;
Mme cl M. Félix Cuuiy-Gumv ct leur fils Ray-
mond, à . Eribourg ; M. Conrad Gumy, A Aven-
ches ; Mrae veuve Julien Gumy, à Belfaux , eut
la douleur de faire part ù leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice GUMY
leur chère sœur , bclle-sccur, belle-fille et tante
enlevée A leur affection , ù Lausanne, samedi
24 mai, après unc longue ct douloureuse ma
ladie , munie de lous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu A Matran, mercredi
28 mai, û ll h. ii.

Départ de la gare, & 9 Heures.
Cet avis lient lieu dc lettre dc faire parf.

Ta musique Landwehr, Fribourg ^>pS;
a U regret dc faire part du décès de J' Smti

| Monsieur Joseph FONTANA! -W
membre passif uflH

ilècèdè le 24 mai 1919. _ V^PjBf
l_*s funérailles ont eu liai ce matin.

Les enfants de François Currat, à Grcmdoil-
tard , et la parenté remercient sincèrement lou-
les les personnes <|ui leur «il témoigné ieur
sympathie dans le grand deuil «uri vient de les
frapper.

A Yl'iMiUK à Fribourg, Quartier Industriel,

s« composant de logements ct d'ateliers. Rapport
4400 fr. Prix : 58,000 fr. 37bô

S'adresser à l 'Agence Immobilière fribourgeoise ,
Edouard Fischer , Fribourg.

Charcuterie KELLER
Grand arrivage de marée

dèa vendredi matin, à la i"' henre
cabillaud décapité 2 Fr. 80 le kg.
merlan 2 » — le kg.
anguille de mer décap itée 2 » — Je kg.

IMMEUBLE Â VENDRE
Occasion exceptionnelle et unique

à enlever tont de snite
Bel immeuble moderne, en parfait état d'en-

tretien, situé au centre des affaires : vaste magasin
et arrière-magasin, beaux appartemouts locatifs.
Ra pport actuel 6.25 %. 

_ _
Adresser les ollres sous chiffres P 3673 F à

Publicitas S. A., Fribourg. 3778

Location d'auberge
La oommune dn Châtelard mettra en location , pour

lo terme de 8 an- , el selon le» conditions qui seront
lae» avant les enchères, eon auberge ccmronnale do

LION D'OR
ainsi qne ses dépendances , jardin , grange , écorie;
poids pnblio , etc. Cet établissement est sonl dus lt
commune : l'entrée cn jon siaace aura liea le 1*' jan-
vier 1920. 3GÎ6

L».i enehèrM auront lieo le 2 jnin , ft a heerea
i.' » r.. _ >;-i ¦ . i Jitl,  daiu uue «Hilo i»»rllenllère
tte l"nnbeiE«

Par ordre : I.n Ncrrèlitriiit romiaanal.

On demande pour un
calé une hoauête

JEUNE FILLE
poar aider à tous les tra-
vanx. Bons gages et vie de
tamttle tosuié».

Entré* tont de suite ou
à convenir. 3718

8'odresser i Mm« <I4sar
i i i : . . : : : ;  ) : . Travers.

Enln ii fîÉb
I/IMO.V-ISELVKTIA ,
ruo Xbalberg, lienerr,
demanda nombreux por-
tiers, sommeliers, gatçona
d'ollice et cabine , casse-
roliers, laveurs , etc.

FemnuR de chambre,
fillss de salle lllles de linge,
d'oflice et de cuisine , cui-
sinières à calf , etc. etc.

S'y adresser avec certi-
ficats et t imbres  pont
réponse. 367B

Dne jenne Elle
de 19 aes, DEWASDK
PLACE à U campagne
pour apprendre la conture.
Famille de largue frsn-
çaisa préférée. Gages seton
entente. 3701

6'adres. sous P 3593 t à
Pnblicitas S. A., Fri-
bourg.

TREFLE
A veadre 140 kilos de

graines de trèfle du pays,
à Fr. 5.£0 le kg.

S'adresser à lf. Albert
EAKCOtTD, Preslnge
(C. Genève). 3747

A*JL»A4.i.*4.*A*JL*J:l!

1 H 0 1 U

fa dis
lumilr^ électrique, située
su bord ûe là ioule, près
Le Mouret. 11 n 'est pas
donné d'indemnité de
route . 3775

r> 'adresier à Constant
«LILLET, un ! Ioui' .•_¦ !.
*V*T*¥¥Tf*Y*"r»T¥ï

A LOUER
, ¦ a :. . ¦]  ai '.'.,, ' prochain, peu
bureau ,
deux locaux
dont uno pièce très spa-
cieuse tiloée au centra de
la principale altère de la
ville de Fiibourg.

À REMETTRE
gratuitement

une mansarde
contre quelques service!
do propreté a rendre.
S'adr. sous P 3660 F à

Pnblicit. S. A.,Frlbo arg.

Le succès croissant
obtenu partont par le Thé
î'.i '-;, ; : i i i , n'a pu manqué
de provoquer l'apparition
des Imitations qm accom-
pagnent inévitabl ement les
produits ayant conqais la
taveur du public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
qae cliacan exige le véri-
table

Thé Bcgoiii
qai, «enl , par sa composi-
tion rationnelle, basée sai
des études spéciales faite:
nar les principes actifs de
aos plantes indigènes, ga-
rantit i. aa

efficacité steolna
dans tontes les maladies
dont l'origine est un sang
vicié, tels aue clous,déman-
geaisons dartres, eczéma,
vertiges, plaies , varices ,
etc. Il peat être pris sans
aucan inconvénient , d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se
vend qa'tn boites cachetées
de 3 re., jamais an dé»
tail dans tontes les phar-
macies.

D i f à t  i Fribourg :
Bourgknecht & Gottrau.
Lapp. I» 31047 G

Moto-Rêve
A 11- II û .- . . en parfait état,
2 vitesses, à débrayage ,
occasion exceptionnelle :
500 fr.

D'adresser aa Café dn
Commerce, Romont.
Téléphone 83.3 713

A VENDRE

dnkrdfamé
mi-gras, «len paires do
paru, à 9 lr. 40 le kg.,
contlo romboursetnect. .

Se recommande : Job.
Oxrber , .- : ¦ ; , . i - i- i ' - ~ .
i. .. »: . i. ,.: i JP ). 3660

4K\ Cette semaine — — —=r
Lgjm ,̂^ 

nous mettons en vente nos

" Chapeaux de fiâmes
et jeunes filles

à des prix exceptionnellement réduits

Chapellerie GALLEY
Téléphone 6.43. . Bue de Lausanne, 24.

Bmiin h àmi h {«
Le projet d'horaire suivant, établi sur la base

du 4"i> horaire réduit du 1" mars 1918, est mis b
l'enquête.

Les observations ot réclamations devront ôtre
remises, par écrit, A la Direction des Travaux
publics, département des chemins de fer , jusqu'il
mardi soir , 27 mal.

Ligne-Frihourg-Lausanne
DÉPARTS DE FR1B0URC :

nir. Omn. Marcli. Dir. Omn.
3,30 7,10 9,10 10,40 12,17

jusqu 'à Romont
(jours onvi. leal.)

Omn. Dir. March.
4.40 C.4'2 6.50

En outre, un irain march. circulera entre Ro-
mont et Palézieux le» jours ouvrables , avec départ
de Romont .1 2 h. 30; il donne correspondance A
Palézieux pour Lausanne au train venant de
Payerne à 4 h. 20.

ARRIVÉES DE LAUSANNE :
Dir. Omn. Dir. March. omn. Dir.
3,20 7,35 9,42 .12.54 3,25 4,22

Dir. de Eomont
7.54 (j. onv. teaL)

En outre , un tralo march. circulera les jours
ouvrables entre Palézieux et Romont . Départ de
de Palézieux 7 li. 80, arrivée à Romont 9 h . 03. Ce
irsin relève à Palézleuv la correspondance de Lau-
sanne et la donne à Fribourg par le direct de 9 h. 42.

Ligne Fribourg-Rerne
DÉPARTS DE FRIBOORC :

Dir. Mixte Omn. Omn. Dir. March. Omn. Dlr.
8,25 5,03 5,85 7,45 9,45 13.08 3,40 4,27

(joutait, (dia. et (jisq.FÙMtl
walti.) (Ùutiil.) ' 

J .UIM!UL|
De plus , 2 tratns circuleront les jours ouvrable»

entre Flamatt et Berne avec départs de Flamatt a
7 h. 20 et 1 h. 18.

ARRIVÉES DE BERNE :
Dir.; March. Dir. Omn. Marcli. Omn. Dir. Omn
3,25 7,00 10,37 12,08 1.52 4.23 6,37 7,21

(fe ritstit
i. o. siilin.)

M' ite omn.
9,25 9,30

- (jsin MTI. tialia.) {6a. et Rtii sulea.)

Lausan ne-Payerne-Lyss
Palézieux dép. 5,52 7,50a. 1,12 7,37»
Payerne arr. 7,05 11,47 2,27 8,50

Ain tnr,

Payerne dép. 5,05 7,20 s. 5.43 9,05
Morat arr. 7,10 7.S8 3,28 3,40
Morat dép. 8,32 8,05 3,30 9,47
Lys» arr. 11,47 8,50 4,80 10,37 s

Joui our.
Mlîtlllt

Lyss dé p. 5,15». 11,20 g. 12,55 s. 7,13 s
Morat arr. «,10s. 3,15s. 1,50a. 8,07 s
Mbrat dép. 6,16s. 4,45s. 1,57s. 8,11 s
Payerne arr. 6,63 s. 7,00 g. 2,35 s. 8,47

Jurioiir. iiil,

Payerne dép. 7.05 g. 11,47». 2,50 9,62
Palézieux arr. 8,26 6,15 4,22 10,23 s.

Fribourg-Y verdon
Kribourg dép. 5,50 8,10 1,35 — 8,00
Payerne arr. 6,50 10,05 2,23 — 8,41

» dép. 7,10i. — 2,47 6,18». 8,58
Yverdon arr. 7,62 s. — 3,40 9,00 s. 9,53 s,

Yverdon dép. — 6,10s. 9,45». 1,80s. 7,45s
Payerne arr. — 7,10». 11,40 s. 2,34 g. 8.32 s

» dép. 5,15 7,17 — 2,48 K65
Fribourg arr. 6,45 8,07 — - 8,35 9,47

Bulle-Romont
Romont dép. '• 8,20 8.S0 2,40 7,2£
Bulle arr. 9,01 9,17 3,22 8,01

ffii.tthlu hmnv.
sulesut siilisut

Bulle dép. 5,30 5,45 1,30 6,2C
Romont arr. 6,80 6,20 2,08 7,0C

Jnn mr. Sia.illélti
mitant suliiul

BATEAUX A VAPEUR
Mm an ûimanclifl m le lac ûa Moral
Morat dép. 2 h. — soir 5 h. 15 soir
Praz » 2 h. 16 » 5 h. 35 »
Motier » 2 h. 20 » , 5 h. 80 »
Vallamand » 2 h. 40 » —
Faoug » 3 h. — —
Faoug dép. — '4 h. — soir
Vallamand • — 4 h. 15 » -
Motlor » 12 h. — -4 1i.35 -
Praz . U h. 55 4 li. 40 »
Morat arr. 12 h. 20 5 h. — »

Pour la sarvice de la semaine, prière de consulter
lC3 horaires. P 6669 N 8499

SOCIETE DE NAVIGATION.

Musée industriel cantonal
FRIBOURG

Bibliothè que ouverto chaquo ' jour , de 8 h. à
midi , de 2 à 6 i- - i . - . - , et le dimanche, de 10 h.
à midi. Le i. ' .'ncdi , Icrmeturo A 5 ii.

130 périodiques techniques, artisti ques et
économiques. P 3651 F 37li0

Vente de Bennes
Lo ious3ignô «xpwera

aux enchères publiques la
landi le a Juin, fc 1 '¦• ..
a non donileile. * Vil-
lara d'Avry, les fleuries
ea foin et regain d'envi-
ron 20 pose*. 3685
L'exposant :

.i f . . ' ; , i .  s . ». 
¦¦. ¦::..- l i s .:: ~.

VUlnn d'Avrr-

1 is IA
pur jus de pommes
ou poires par fû t .de
60Iitif* à 56 cent." le
litre ; fût de ISO lit-,
à 55 ceat. le litre, fût
A prêter , rembourse-
ment. 3744-69S

Cidrer i e
Henri MARBOT j

Klrchberg (Berne). I

A VENDRE
les arrêts du Tribunal fé-
déral , édition officielle ,
années 1885 A 1916 inclu-
sivemeat, billetins des
lois du cantou de Fribourg,
uiosi î ue quelques livres
de droit.

S'adresser à l'avoeal
Auderset, r. Zxbringen ,
96, Ftllionrs. 3582

F Bttnïi
AME0BLEMENT8

rat ia ïlr, 8, Friboarg

Glaces , tableaux ,
Encadrements,

- Baguettes -
IPunniaes

avec couvées
Cataris Fourmis Mites

soat totalement deumls
par le

V E R M I N O L
Quelques minâtes après

¦on emp loi , les insectes
jonchent le sol de Ien»
cadavres. On les rau>a«se
psr pelletées. DÉPÔTS!
Pbarm.'Drog. Bonrg-
kneclit et Clottr»u —
ruarm. Cnonr. 3I8Î

i 111
camion • automobile
neuf . Charge utilo 1600
kg. Fabrication suisse. Li-
vrable tout de suite avec
gsrantie. 3150
Offres s. P 3047 P à Pu-

blicitas B. A., Fribonrg.

Cipies toa M
bonne qualité

Casino 600 p. 6 f r. 60
Marcelli 90 > 9 fr. 50
Marcellilila > 12 fr . 50
îdarcelli extra » 17 fr. 60

Franco coutre rembour-
sement. Pour commandes
importantes, rabais. Re-
vendeurs aont domandés.

J. Iiolensteln, De- .
mutstrasic, 44, M -I;JI I .

A remettre, cause dé-
part , bon café-brasssrie-
restsarant. Aflaire de_ tonte
c) ,-. !:.::i.: I S'ad. Av i::n:. -
Denrjr Dunant, S, au
bord da marché it de la
plaine de Plainpalais. —
Téléphone 7927. J498

mm mm
Grand choix delmndu*

Ces élaatlqaea, derniers
nonvesuté, très pratiques,
plos avantageux et infini- ,
menl meilleur marché que
ee» vendus Jusqu 'à oe
|our.

Bandages fc ressorti
dana tocs lea genres et à
très bas prix. Ln indiquant
lo côté, ou s'il faut nn don-
ble el moyennant les ae»
inrea , j'envoie snr uom-,
mande.

Dltor^ltoa absolne,
«lie»
Q. SumoRd, uHjrit ,

PAYERNE.

WJB * -M

Réclamez dans les magasins de tabac de foute la Suisse nos 1

ËiÉiiniptte SâTO
maDniàctorées avec des tabacs d'Orient de toat premier choix

PRIX : f.^1.20, 1,30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2- par 20 pièces, i

Société Anonyme 'des tabacs d'Orient I
SATO, ttenève. I

Dr mam
BULLE

a T&piit zv-  conjulta-
tlons. 3765

Jeuue lioiume
12 ans, connaitSaBt ieâ 3
langues, ayant fait quatre
années d'études ,

doœande place
dans ua bureau ou maga-
sin. 3769
S'ad. sou»P 3683 V h Pu-

bliciUs S. A.. C-'rlbonre.

La fabrique de Jouets,
Alex. CorbonO, Bita-
vayer, demande pour
entiée au plus toi ,
sténo-dactylographe
habile, capable correspon-
dre parfaitement en fran-
çalset allemand ettradnire
anglaii et italien , sl possi-
ble. 3663

Adresser ottres, curricu-
lum vitai et prétentions,
ix ladite fabrique.

mm n
Boa chsuueur dauto-

mobile demande place
pour tout de butte ou épo-
que à convenir. Certificats
K disposition. 3705 .

S'adresser saus chillres
P 3600 F à Publicitm
S. A., Fribonrg-

on Dtusi.ijiiia,

une bonne
sachant faire la cuisine
pour ménage particulier.
Boni gages et demi
Jonr dc eongé par 'àe>
-, '. .••; v , .  W.-.1.-, '-,- » de s»pré
eenter lans bons certifleata
8'adr. à PubliciUa S. À.,

BnUo,iorasP1075 B,

Â vendre
faute d emploi,

on jeune cheval
da 6 u»,'ttts sage. 3773
8'adr. à Pnblicitas S. A.,

Bnlle, sous P 1219 B.

Â LGUEB
à très bon marché, dans
la Broye, one grande
maison, grange, écurie
et une pote de terrain.
Conviendrait comme mai-
son de campagne pour
religieuses, i'roxim. d'uue
église. 3761
b'ad. à Publicitas S. A.,

Fiibourg, «ous P 3656 W,

COKCE
denrées alimentaires

ABBMRTTBE
à ï- ' i' i ; - .) -.-: .', Situation pre-
mier ordre.

A LOUER
rue Romont

mapsin
arrière- magasin, cavea.

S'adresser par écrit, sous
ehUIta P 1039 F àPtkll-
c'iai 8 A., Fribocrg.

OS DEMÂSCE Â AC2ETER

cofffe-fort 'd' ceeasioE
on bou état. 3530

Oflres lou» P 3-127 Kàl*»-
blicit» S. A ,, Fribonrg.

Musée pédagogique .
FRIBOURG

. Cet établissement est ouvert tous les jours
d'eeuvre, sauf lc mardi, dc 9 h. à midi cVde 2.b.
à li heures. Lo samedi, fermeture a 5 heures:

Distribution des cartes
de juin

aux endroits buliitnels , sanf pour le qunrlier du Bourg,
dont le local sera la
¦ Maison de Justice, rez-fle-chausséa

JOURS DE DISTRIBUTION :
Mercredi ÎS mai pour les lellr.s A. il. C. î>. E. P. G.
Vendredi 30 mai » » ' « "II. I. J. K. L. M.
„ .. .. . N.O.I' .Q. H. S.T.Samedi 31 mai » » » u. V. AV. X. Y. Z.
On est tenn de retirer aes cartes anx postes

respectifs.
Les supp léments seront distribués par l'ollice de la

carto de pain Jniqn*an 10 dn mois.

UIEFRNF Hôtel des Alpes
titaé aa bori du lae et de la Items, A proximité da la
gare, des bateaux à vapear et de la poste, f i, ¦- '.-.:¦
brea depuis » Fr. 3710

C. TROXLER, prop.

NOU8 DEMANDONS partout

Représentants
et Voyageurs

poor la vente d'nne boisson sans alcool,
(ouverte) 1res re=heraliée et de grande connommation.
Les postdints bien introduits auprès îles sociétés de
consommations et pe sonnei privées auront la préfé-
rence. Hevenus impoilants. Adresser les oflres soaa
P 4876 Y à Pablicitas S. A., lîerne. 3713

PT A VENDRE
à 8 km. de Qenève, 20 minutes d'une gare

domaine
de 10 poses, avec maison d'habitation de 5 chambrts,

S'adresser à l'Agença Immobilière Fribourgeoist
Edonard Fischer, Fribonrg. 3767-696

AUBERGE de la GLANE
Jeudi 29 mai 1919

dès 3 beures :¦. :¦;:'::¦ midi

GiliD CÛICEIT
DONNÉ PAE

X-i'XJnioix instï/ïtmô tï '.'ie
Dlre<tlon:S. c. Blane, Professeur

i:\ : x . t : x  i . ; . : : . ¦:
Se recommande, ;,o tenancier.

Chaussures économiques
Si voas avez des habits démodés ou cn partie usés,

décoUBez-les et envoyez les morceaux a

l'atelier de chaussures économiques
NEYRUZ (Fribourg)

où il- , seront transformés en de jolies et solides pan-
toufles , plus ou moins montantes, selon le désir. Un
ulilise aussi le feutre pour temelies et doublaies potu
le dedaas, Qnantité d'etofîe indispentable :. multipliei
ie numéro de chaussure par lï. Exemple :-N»'40- «â 480
grammes , etc., eto.

Se font daos tontes les grandeurs. Tiavail conscien-
cieux, ('luide 5000 paireadepuis ta l"septembre 1917.
Nombreuses lettres d* remerciements. On s'utilise
pas le cuir f t on ne fabriqao pas pour la vente. Prix :
I l'r . 40 i t fr. 90, suivant grandeur. Indiqner le N° de
clucsjure. — Sar demande, se font avec talons (sop '
plément 40-50 cent.).

Sî recommande ! VveP.KTenond.
Prière d'envoyer «ie la marohandlae proprei

et chédail
Hereredl as mat , des 1 hrnro  de l'aprAs-

-saiat , le Bdussiïisê vendra aux enchères publiques ,
devant »on domieile, aux Genièvres près de Bry, le
bétail ci-après :
i 3 jennes vaehes, a -.: 6 r i .  - .; »-.. l' nne de 15 mois,l'autre de 7 mois, avec la marque métallique , nn

jeane vean.¦ Son chédail, savoir i deux chars è fanor , 1 char k
reports, uno cb»rrue Brabant , 1 liprse , caisse A purin ,clochettes, ainsi qu'un certain nombre d'atticlts trop
long à détailler. 3598

L'exposant: Félix RCHHl'TZ.

¦1111 ia

On demande , tout de
suito une

FILLE
honnête , et bim tecem.
mandée, de préféience de
la campagne pour aider
au jardin et dans le ms.
nage. Bons gages. 3:19

b'adresser : ;- .'.', -  ,i ; .
DOB, Ï...I vr (ot. Vaudi.

JEUNE FILLE
de 18 ans demande plaça
pour tout de suite comme
fille de chambre dans trts
bonne maison.

S'adresser aous chiffre
PSG31P à PnbllclUa
S.A., Fribonrg;.

Coïiiï- j is fie EjagaÉ
jenne, conr'aiiuont la par-
tis, est ' demandé im
un bou n : -.- .. ¦:. d'épi.
eerie, eliaussurc» «1
«intncaillerle.

I '. rire tons U Î42S01,
FnbUettas 8. .-. , ( . •.. ¦..
sanne. 3711

ON DEMANDE
tout de suite nour

ïïm kmé
ù BAIE

fille tt garçon d'offl» , tl
fille peur travaux de mil
son. 3742

JEUNE FILLE
de Lucerne,

tailleose ponr damai
demande place comme vo.
lontaire dans .famille ci-
tholique ne parlant quel!
français. Conditions ; Vi»
de famille. Oo prendrai
éventuellement tn échan-
ge un enfantastieiatàl'i-
cole. — S'adresser ii M.I«
Cwé de ;, !-i' ,'..-.. i.  Lu-
cerne. 3745

Asperges
extra , V f ,  kg. S fr.SO; ti-
tra , 5 kg. 13 fr. ; vertes 1"
qualilé 6 fr. 20 et 12 ft;
v .Ttcs, ï«" qualilé 4 fr. tl
el S fr. franco. —- Emile
Feller, Saxon. 3JÏ»

A LOUEE
ù Gro11*y,,pour saison
d'été, > ¦ • » •.. ¦ p -  : ! ¦  ¦. ¦¦ : ,  : -,
do 3 chambn s et cuisis),

S'adro.tn.llru»')
andlt lien. ' 3759

A VENDEE

se composant d' apparte
ments de trois et quatri
chambres et dépendance!
avec jardin,

S'adresser à l'Agita
Immobilière et Gomptr-
ciafe Fribourfleoiae , B4
I-'lselier, r'rlbonrg.'

VÉLOS
occatlens A GO-, 80- et
100 lr„ machlnos neu-
ves aveo Torpédo, com-
pi»tesà230fr., modêli
routière on genre mili-
taire. Une bieycletts
anglaite, i™ marque,
avec trois vitesESS. Fr.
35-1- , va'our actuell»
600 fr., chez DAtKIt-
»>(!¦ . •¦ , Ha**»tf* *•
l'OOtet Ternilno"-

Trouve
On a trouté, en ville

samedi dernier , un paqai
d'étadei.

S'ndrepser 1 rne G"
moni; 8, 1" étagt.


