
Nouvelles du j our
Les cântre-propositâons allemandes au

traité de paix sont complètement prêtes.
JJa tfétegation allemande ù Versailles a

accompli uu tour de force en rédigeant ct en
faisant imprimer, sur une machine arrivée
d Allemagne, ses contre-propositions au trailé
de paix des Alliés. Hommes d'Etat , spécia-
listes , sténographes, dactylographes , compo-
siteurs et imprimeurs ont travaillé fiévreu-
sement , les uns jour et nuit , et demain , jeudi
29 mai , ponctuellement , le fameux, document
sera remis : une brochure de 120 pages, for-
mat ministre.

On ne sait rien de complètement précis sur
lr contenu. Mais des informations nllemrm-
des officieuses disent quon y trouvera unc
parlie théorique sur les responsabilités de la
guerre, une déclaration que l'Allemagne ac-
cepte la paix sur la base des quatorze points
d» M. Wilson, un reproche fait aux Alliés de
^épargner d'aucune' façon le peuple alle-
mand quand ils avaient dit que leur princi-
pal ennemi était le militarisme impérial.

Du reste, ce ne sont pas ces questions dc
principe qui arrêteront ies négociateurs ct
qui feront éclater des contradictions peut-
être mineuses pour la paix , mais bien les
contestations sur les territoires de la Sarre
tl des provinces orientales de Prusse, dont
l'Allemagne n'accepte pas l'a séparation ; sur
!a livraison de la flolte commerciale, dont
l'Allemagne ne veut abandonner que la moi-
tié, et sur .les indemnités, dont elle veul con-
naître le chiffre exact et cn échelonner les
termes à intervalles plus éloignés.

(/ne soixantaine de délégués allemands,
prmi lesquels les ministres Landsbcrg et
Giesberts , quittent définitivement Versailles
aujourd'hui dëja pour rentrer A Berlin. Cetle
détermination semble indiquer que lc gou-
vernement allemand ne s attend pas a être
dans le cas de devoir, travailler' à de nou-
velles rédactions.

Après l'examen dc ces contre-propositions
par les délégués dc l'Entente, M. Clemenceau
dira à M. de Brockdoi'Xf-Itantzau :. « Voici
les concessions auxquelles nous pouvons
consentir; vous avez quelques jours pour
nous dire si vous acceptez ic traité dc paix
ainsi modifié ; si vous nc les acceptiez pas,
veuillez considérer que l'échange dc notes nc
continuera TOS. »

De lous les problèmes créés par la guerre,
aucun ne se révèle plus complexe, plus déli-
cat, plus immédiat, que le problème finan-
cier.

Du coté des Alliés , on avait préconisé un
emprunt ferme à souscrire entre tous les
Etats victorieux. Ces obligations auraient
procuré à leurs possesseurs une dente perpé-
tuelle de l'emprunt définitif de la victoire.
Mais des difficultés ont surgi , les Américains
ont fait la sourde oreille , et le projet en est

f-a guerre a coûte environ 900 militants de
flancs aux belligérants. Durant les hostilités,
la France a dépensé 183 milliards de francs.
Avant la' "guerre, noire grande voisine de
l'ouest pouvait être,, à juste titre , considérée
comme le banquier du inonde. Les em-
fnuuls étrangers, surlout les fonds d'Etats.
les chemins de fer, les mines, les entreprises
industrielles, la navigation, etc., élaient fort
prisés sur le marché de Paris. Au tolal , plu»
de 40 milliards d'argent irançais avaient élé
prèles, surtout ù la Russie (environ Iii mil-
liards), à là Turquie , aux Etals de l'Améri-
que du Sud. D'autre pari, la dette flottante
tl perpétuelle de la France n'excédait - pas
W milliards (dont la majeure parlie était de
la renie française 3 %), et lés budgets de la
République ' oscillaient entre .'4 ,5• et 5 mil-
'itids de francs. Bien que les budgets eus-
s-ot. une naturelle tendance à augmente!
chaque année, ks finances françaises pou-
vaient être néanmoins considérées comme
lr és prospères. Il est néanmoins regrettable
pour la France que , à celle époque , les capi-
teux français eussent pris trop facilement le
chemin de l'étranger au lieu d'être utilisés à
Soutenir lc commerce ct l'industrie du pavs.
w gouvernement français est maintenant
Weil décidé à veiller à ce que l'épargne du
Pays ne soit pas imprudemment drainée par

des financiers internationaux auxquels tous
les moyens sonl bons pour s'enrichir rapi-
dement. Alors qu 'il était ministro des finan-
ces, M. Ribot avait déjà déposé , à la Cham-
bre, un projet pour entraver cet «xede. Les
Banques auraient été assujetties à un con-
trôle de l'Etat, comme cela se pratique d'ail-
leurs depuis fort longtemps pour ks sociétés
d'assurances. Lorsque les financiers eurent
veni de ce projet, ils s'employèrent active-
ment à le combattre; le projet en resla la.

Avanl la guerre , avec un peu plus d'ordre
et moins d'imprévoyance,- les budgets fran-
çais eussent pu être équilibrés aisément. Au-
jourd'hui , il n'en est plus de même et la si-
tuation budgétaire de l'Etat français esl très
inquiétante. Le budget pour 1919 est évalué
à 18 milliards de francs et les prochains va-
rieront entre 18 et 20 milliards de francs
pendant plusieurs années encore. Le minis-
tre des finances s'ingénie actuellement , en
regard de ces formidables et inévitables dé-
penses, à trouver des recettes correspondan-
tes. Il fau t  noter que ce budget csl calculé du
strict minimum, soit : 6 milliards environ
pour k buUget courant, 7 milliards pour le
service d'intérêts de la dette dc guerre,
¦1 milliards nux  invalides, veuves ct orphe-
lins, ce qui fail déjà 17 milliards. Le der-
nier milliard serait affecté à des reconstruc-
tions urgentes dans le nord de la France.

1.1 lie faut donc pas s'étonner , en regard de
tels chiffres , que ks journaux français sé-
rieux , soutenus en cela par fa majorité de
l'opinion , trouvent décidément que, au poinl
de vue financier, les conditions de paix ac-
culent la I-rance dans une impasse. Notons
en passant que les milliards engagés en Bus-
sie courent le. risque d'être perdus, ou de
n'être récupérés que beaucoup plus tard
lorsqu'un gouvernement honnête, aura rem-
placé celui de Lénine, qui sc glorifie de ne
pas vouloir 'reconnaître tes engagements fi-
nanciers dc l'ancien régime tsariste.

La Banque dc France nc pourrait plus,
actuellement, sans' compromettre sa sécurité,
accorder dc nouvelles 'prestations ù l'Elat ,
comme, cependant, le lui demande encore
M. Klolz , minislre des finances. L'encaisse
or de la puissante banque s'élève présente-
ment à 5 milliards 800 millions de francs.
La circulation fiduciaire (billets de banque)
se monte, par contre, à près de 29 milliards
de francs.

¦Le conseil d'administration du grand ins-
lilui financier considère qu'il est actuelle-
ment de son devoir de sauvegarder avant
toul le crédit , l'avenir et k prestige de la
Banque de France. Par une politique finan-
cière sage ct prévoyante, celte dernière re-
viendra rapidement à une silualion plus
normale . L'inconvénient d'une trop forte cir-
lation fiduciaire creusée par la politique fi-
nancière de la guerre disparaîtra peu à peu ,
au . fur el ù mesure que les conditions éco-
nomi ques intérieures et extérieures s'amélio-
reront. Il n'y a donc point péri! quant  à
l'avenir dc ia Bauque de France; Seul , la
gouvernement de la République est en face
de conditions financières presque au-dessus
dc ses forces.

Les finances allemandes et autrichiennes
se trouvent dans mi élat encore, plus pitoya-
ble . La cote des changes cn dit long à ce
sujet. Le . morcellement de l'empire auslro-
hongiois , la création de nouveaux Elals, qui
ne veulent pas reconnaître tes dettes dc
guerre de l'ancienne monarchie dualiste,
sont autant de facteurs qui peuvent précipi-
ter la ruine des finances autrichiennes.

L'Italie se débat aussi , dans de teri-blés
difficultés financières, bien que sa campajnc
contre l'Autriche ue lui oit  coulé que k tiers
de ce que la France a dépensé. L'Italie n'esi
fias un pays riche. Une délie de. guerre de
00 milliards de lires est pour elle un poids
énorme.

L Angleterre se tirera assez aisément d'af-
faire,  el les Elals-.Unis encore mieux. Les
An 'gki-Saxcus auront conquis définitive-
ment la maîlj ise des marchés financiers .» ;' —:—- .

uctnain jeudi , fê te  de l 'Ascension, la
Liherlé ne paraî t ra-pas .  ¦

L imbroglio de la situation
en Espagne

à la veiile des nouvelles élections
— (De notre eorrétpondant.)

Pour se retrouver dans l'imbroglio de la -i-
lualion actuelle de l'Espagne, i! faul savoir dans
quelles conditions furent élues tes Corlè» qui
viennent d'être dissoutes:

En juillet ot août 1917, un mouvement gré-
viSc, qui prit des allures .politiques cl révolu-
tionnaires, avait été durement réprimé par
M. Sanchy (hicrra, ministre dc l'intérieur du
président Da'.o. Celui-ci, endossant l'irapopula-
rite de M. Guerra , dot abandonner ie pouvoir.

Tous les partis , -fatigués d'une instabilité mi-
iSAtérècne alarmante, firent trêve, «t l'on décida
dc former Un cabiiH-t national, qui convoquera*
les électeurs sans se mêler des élections. Le
ministère de l'imérieur fut corifiô à M. Baha-
monda , étranger A tout parti. Des Catalans,
pour la première fois , sc trouvèrent dans te
Conseil, avec des tibéraisx ot des conservateurs.
Lcs-élections furent décidées don» .les conditions
prévues. Ce fut , -dans-toute 'l'Espagne, un cri
de jubilation. On allait en finir avec te système
des deux partis, libéra! ct Conservateur, se suc-
cédant au pouvoir ct maniais! les bulletins dc
vota-au gré de leurs ambitions et dc leurs mar-
chandages. Une vie civique profonde se déve-
lopperait dan» le pais. '

Au (lire de plusieurs, les élections ne furent
ni plus libres que les autres, ni plus sincères.
(Leur résultat le plus clair fut que, aucun p-irti
n 'ayant unc majorité suffisante, aucun gouver-
nement n 'était pius possible. On essaya cepenjant
de constituer un gra'rtd nàpislcrè national , com-
prenant les surhommes de tous 'les parlis ' :
Maura , président du Conseil, Dato, ministre des
affaires étrangères,' Ilomanorcès, minislre de la
Justice, Cambo, ministre des travaux publics,
Carcia Prieto, ministre dc l'intérieur, etc. Cc
fameux cabinet fort «iliié-j-i».- Jes ' acclamation*
dc l'Espagne entière. Ou porta le roi en triom-
phe pour avoir osé un geste Sauveur de 5a
patrie. On .me .verrait donc plus de caciquisme,
plus dc jeu de guignol parlementaire...

il̂ e grand ministère dura à .peine quelques
mois. Composé d'éléments lielérogéncs, qui r.e
s'entendaient même pas eur les intérêts de l'Es-
pagne au deliers , sans majorité pour Jc soutenir
dans les Chambres, il dut démissionner au début
de 19IS. Garcia Prieto succéda ù Maura ct Jura
deux OU trois mois . Bomanones survint A la fin
dc 'l'année ilOlg. 11 sc trouva cn face d u n e
situation financière ct politique des plus com-
pliquée* ct ec heurta , à la fois, ù l 'intransigeance
du Cala-lan ct à l'intransigeance des conserva-
teurs qui ne voulaient rien accorder aur Cata-
lans. 11 avait promis dc gouverner avec les Cor-
tès , ct , quinze jours aiprès être arrivé au pou-
voir, il Oes fermait. JJ y .-; an peu jxiti s d 'un
mois, il devait passer le -tablier à iMaura. Celui-
ci forma un autre ministère où la présence
d'hommes aussi impopulaires que Otssorio Gal-
lardo et surtout l.acierva, provoqua l'opposi-
tion Sa plus violente de toutes .los gauches. Cette
opposition s'est encore exaspérée quand on, a
appris que Maura nvait obtenu du roi la disso-
lution des Cortès. Des libéraux les plus modérés
aux républicains et aux socialistes , on mèue
la bataille contre <ic ministère. -Celui-ci n'est
soutenu sans réserve que par îes organes d'ex-
trême droite, qui furent , durant ki guerre, très
germanophiles. H est également soutenu par
l'année <p à, ou dire de gens bien informés, a été
la cause de la chute de Romanonès, a imposé
Lacierva , et qui. à.cette heure, est absoiumerat
mallrestie de -la «iius&in.

•Depuis, plusieurs semaines, J'ctat de siège Uc
plus irigotireoj; est proclamé S Barcelone, et no.'
ne sait au juste ce qui s'y passe. ,

En l' espace dc cinq ans depuis 1914, il 'Espa-
gné : aura eu sept cabinets différents et trois
éleciions générales. iM. Maura, ayant obtenu la
dissolution des Cortès, a coavoqué les électeurs
pour juin .

Les conservateurs obtiendront-ils la majo-
rité ? Cette majorité eçrà-t-ejXe datistc ou niau-
ri,stc ? Les différends entre les deux groupes
sont loin d 'être tranchés, «t (M. I>ato a déclaré
que lui et -les siens feraient , aux élections, bande
à part. I.es libéraux son», eux aos», profondé-
ment divisés. <I.cs réipublieains et les socialistes
n'ont des effecteurs en nombre que dans les
grands centres. Ou l'on reviendra donc A l'an-
cien système des deux parli s alternants , ;veo
les compromissions et le* maquignonnages qu 'il
comporte ct qui ont été îi maudits, ou "on
n'aura que des Chambres incapables de soute-
nir n'importe miel cou-vcriwmcnt.

J'ai entendu exprimer 5'opinion que les partis
de gauche sortiraient Irkmtplsants delà baîtMe
électorale. II ne faut rien prcîsumcr. L'influence
du pouvoir dans cos opérations reste, malgré
tout , très importante, et, en certains endroits ,
décisive.

¦Quc'.'.ii (pie soit . d'aiP.eiirs. l'issue de la con-
suU.itiort. l'Espagne va se trouver dorant les
plus redoutables problèmes quelle nil jamais

eu* à résoudre. Dc ces problèmes, «dku qui
Concerne les latifundia (les vastes propriétés)
cie l'Andalousie , n 'est pas le moins difficile On
cn parle peu, il est vrai , mais plusieurs sc de-
mandent si le bdichévisme n'entrera pas par
celte porle. -La quc<iion sc pose là-bas exacte-
ment comme en Russie. Je .reviendrai là-dessus.

Sanche: Molina.

Françaises fusillées
par les bolchévistes hongrois

Dépêche du correspondant particulier du
Temps A Genèvie 1

t Un journaliste hongrois , en séjour à Genève ,
m'a communiqué unc lettre qu'A vient de rece-
voir d'un de sos amis actueï.ment mobilisé con-
tre son gré en qualité de sergent par le gourer-
nement communiste de Budapest

t Cette ici lre apporte une révélation que je
crois devoia- transmettre. 11 y a quinte jours ,
dieux jeunes feninw» françaises, placées conune
institutrices dans d-.-.* familles de Budapest, vou-
lurent envoyer quelques plaintes sur KUT ter-
rible situation au ministre de France à Vienne.
Elles rédigèrent , avec un professeur d'anglais,
habitant Budapest , une Mire à M. ABiré pour
attirer son attention sur leur pénible situation.
La lellre fut saisie par la censure ct des trois
signataires arrêtés ct conduits à Kecskeroat ,
furent fusillés sans autre forme dc procès. Le
sergenl qui apporle cette lévitation ajoute que
tes séances du tribunal révolutionnaire élan', pu-
bliques, les bolchévistes hongrois onl pris l'habi-
tude île faire conduire dans C« zone des armées
tes gens dont ils veulent se débarrasser. Ils peu-
vent , en effet, les y exécuter sans jugement. >

Les Grecs a Smyrne
L 'Agence d'Athènes nous communique :
.Lo quartier général grec constate l'ordre

remarquable avec lequel "occupation de la
région de Smynic continue ainsi que l'accueil
cha jeureux fait à l'armée grecque non seulement
par les Grecs de Turquie mais aussi par Jes mu-
sulmane. Il faut qualifier d'exagérés Jcs bruits
nûali f .-s aux escaimoueiios et aux piifagos orgn:
nisés. le premier jour de l'occupation, par ies
solldals turcs el des individus louches de loules
races. Dès le 10 mai , les troubles osaient tota-
lement cessé.

La traversée de l'At lant ique en avion
lAxndrcs, 27 moi.

L'avialeur Hawker a déclaré à un correspon-
dant du Dailg Mail , que l' almosphère fut claire
pendant les quatre premières heures de vol .

< Ensuite, nous rencontrâmes de lourds nua-
ges, faisant craindre un orage. N'ous volions A
15,000 pieds d'a.tilude. mais nous fûmes obligés ,
oprès cinq heures et demie de vol , dc descendre
de pUisicuns niiiïcrs de pieds, Ja circulation
d'eau fonctionnant mat Tout marcha bien pen-
dant quelques heures, lorsque, encore une fois,
la circulation fonctionna défectueusement,, éle-
vant la températuro A .l'eau bouillante. Jious
fûmes alors contraints de ne pas augmenter
l'altitude, afin de ménager les moteurs, mais,
après 12 lieures dc «vol, nous comprîmes que
nous ne pouvions lias continuer à épuiser la
force motrice

c Nous cliaiigeûmcs de direction, traversant cn
diagonale Ja route maritime pendant deus heures
et demie, lorsque nous aperçûmes en tin . à notre
grand soulagement, le vapeur danois Marg. Nous
envoyâmes des fusées de détresse, euxquer.es il
fut promptement répondu. » •

hes événements ce finssio
L'armée du nord proche de Petrograd

Une dépéclw de Stockholm annonce que l' ar-
mée du nord , composée dt- nokmlnircs russe*.
avec la coopération de la Holle britannique, a
pris Pélerhof. à- 24 kilomètres ite Petrograd.
La prise de Pskof serait imminente

La légation eslonlcnne, i Copenhague, a reçu
un télégramme annonçant que l'année es'.o-
nienne, après avoir emporté toules les positions
bolchévistes, a fait un millier de prisonniers el
capturé Je nombreux canons, à 8 kilomètres de
Pskof. La légation estonienne a la conviction
que Sa prise de cette ville importante est mainte-
nant imminente. ¦

L'armée de Koltchak
i Omsk, 27 mal.

(Ilauas .) — L'armée sibérienne poursuit son
avance , s'emparant de Scrgiovsk. Au sud du
chemin de fer Kazan-Ekatcrincinboung, tes bol-
chévistes se replient , laissant un butin consi-
dérable. A l'ouest il'îsclievaka , Koltchak pro-
gresse. Le combat se poursuit sur la ligne du
chemin de fer dc Samara.

L'armée de Dénikine
Londres, 27 mai.

De Yekalerinodar , à la suite dc ses opérations
militaires , ,1e général Dénikine a nettoyé d 'en-
nemis la rive gauche de Jn rivière -Manitch, sur
un front de 200 milles ; 3300 prisonniers appar-
tenant à la dixième armée boichévtste , cl lijeke
canons ont été capturés. Un oulre , deux régi-

ments boldiévistes entiers se sont rendus. L'aile
droite de Dénikine s'est déjà avancée A 30 ou
ia milles au delà de la rivière.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Kgr Camasst!
•Le paîriarche de Jérusalem, Mgr J'hiïppe

Ca m asseï. susiant d'Alexandrie d'Egypte, est
arrivé A Tarente, ;\ bord du Helonan. Après une
longue mission pleine dc difficultés, iî a eu le
bonheua d'assister à la délivrance du Saint-
Sépulcre, dont U était Ce gardien en raison de
ses éminentes quaSés el des service» rendus
pendant les treize années qu'il est nesté en Pales-
tine, particulièrement pendant la période agitée
de la guerre. Mgr damasse! sera appelé au car-
dinalat. On croil que. dans sa haute charge de
patriarche de Jérusalem, il sera remplacé par
Mer Barlasvina, son actif collaborateur. .

VIE ECONOMIQUE
>otre chirbon

On nous écrit de Berne :
iie dourlémc rapport sur Jes pleins poussoirs

qui vient dc paraître fournit des renseignement!
intéressants aur l'approvisioimcmcat de ia
Suisse en cliarbon.

On sait que, depuis l'armistice, les importa-
tions de chaijion ont diminué d'uno façon in-
quiétante. En déeembre, nous n 'avons reçu que
37.000 lonnes environ, ou lieu de 200,000. Puis,
une amélioration a'est produite ; 90.000 tonnes
Soin arrivées ce mois-ci. La France cous avait
j.-romis d'abord trente mille tonnes par mois,
puis le double. Elle a fourni , en février, Gt.OOO
tonnes ct cn mars, 55,000, provenant dc 1a
Sarre ; mais les livraisons françaises pour l'Ita-
lie ont fait descendre notre contingent d'avril â
20,000 tonnes.

(Par contre, la Belgique «oas a envoyé S2.00C
tonnes en avril ; elle nous en a promis soixante
mille par mois ct *1 paraît que ce contingent
pourra encore être angmenlé -de iesacoup.

L'Angleterre, de son côlé, a accordé les *ulo-
rbaitions «l'exportation pour quarante mifie ton-
nes par mois ; les délails sont encore à régler.
Par les bons offices de la Jégation à Washing-
ton , des commandes kuporlanltts de charbon ont
tiu être -faites aux iEtats-L'nis. On attend imêiiie
les premiers envois pour le commencement de
juin et on espèrc.quc les arrivages par Gènes ct
par ¦RoSlerda'av se feront régulièrement pendant
tout i'i»ii. Le contingent américain esl dc GO
maie ïonnes par mois. L'Allemagne doit nous
fournir mensuellement cinquante mille tonnes
de cliarbon de la .Ruhr. '

En tout , les contingents dc la France, de 5a
Belgique, des Elats-L'nis, de l'Angleterre ct de
l'Allemagne devraient nous assurer 270,000 ton-
nes par mois. Si ROUS arrivions A cn obtenir une
lionne nioîlié, le problème de notre «pproviaon-
nemeut en cfiarfion serait résolu. Toat dépend
des moyens de transport .

Délense de manger de la viande
da 10 au 22 juin

Un arrêté (hl Conseil fédéral, du 27 mai, décide
cc qui suil

^
:

iLe lundi n'est plas un jour sans viande, par
conlre; ic vendredi continue à J'étfe. La vente,
îa livraison el l'envoi de viande sont interdits le
vendredi. La consommation de Sa viande de veau
n'est permise qjie Jcs samedis e; dimanclies : la
sente, la livraison cl l'envoi de cette viande «ie
sont autorisés que le san*di. L'expédition de Ca
viande ^iciii déjà avoir Heu le 

vendredi , de la
manière inHée jusqu 'ici, pour autant que cela
csl rëwssairc pour ki vente ct la consommalion
du samedi ct du dimanche.

Du 0 au 19 juin, tout abatago de gros bétail
scra interdit. Du 29 mai au C juin, ies bouchers
ne doivent pas aba 'tre phis île bétail que d'hâbi-
tude-

Dn 10 au 22 juin , l'apprêt el la coneomma-
lion de viande fraîche ou salée de gros bélail
sont interdits: Cette défense ne s'étend pas aux
saucisse», aux dépouïïlcs d'abatage, à la viande
bovine fumée e! à ia viande congelée antérieure-
ment aw t'r avril. Du 11 au 22 juin , la viande
fraîche ou salée dc gres bétail ne pourra pa*
être employée pour îa fabrication dc saucisses.

iLe commerce de gros bétail est soumis aux
limiloiicm suivantes : du fi au 22 juin :¦ l'achat
est interdit  aux marchands: la vente est per-
mise pour autant que les marchands ont acquis
et pris possession des animaux avant le 6 juin.
Tout commerce intermédiaire de gros bétail est
interdit, l'ar ccn're, l'achat et îa vente dc gros
bélail par une exploitation agricole (y comprl"
los entreprises de pacage et d'alpage! ou une en-
Ineprise d'engraissement sent permis, dc même
que la venle direele de gros bétail engraissé par
les producteurs cux-mëmcs A des boucher.*. On
entend par gros bétail, au sens du présent orré'é,
lout animal de l'espèce bovine, âgé de plus de
30 jours. Le marché du bélail et «te la viande
s'améliore, de sorte qu 'on r*ul espérer que d'.;
nouviMcs restrictions tic seronl pas nécessaires.
I.es prix du gros bétail ct des porcs ont déjà
sensiblement diminué.



Les denrées alimentaires
On nous écrit dc Berne :
Le ravitaillement de la Suisse en denrées ali-

mentaires se présente comme suit :
Malgré l'augmentation de -O ration de pain ,

les stocks de céréales ont augmenté de 2500 wa-
gons, mais il ne saurait être question de sup-
primer le rationnement. Les cinq derniers mois,
environ 15,000 wagons de céréales ct un millier
de wagons de farine sont arrivés d'Amérique,
ainsi que cinq mille wagons île niais et deux
mille wagons d'avoine. Les arrivages ont été en
partie dirigés sur Gênes, où la Suisse a trouvé
un accueil très hospita 'ier ; une cargaison a été
conduite sur Anvers. Le fret a diminue .-de la
moitié, mais le prix de revient reste encore su-
périeur au prix dc vente, la récolle indigène a
atteint le chiffre surprenant de neuf nulle wa-
gons './Cinquante cinq mVSr.oos onl &é payés aux
agriculteurs suisses pour leurs livraisons.

Quant à la graisse, les arrivages assurés sonl
si cowsick-niMes que l'eliieç à? ES**» annonce,
poux 3'élé, un pas décisif vers la suppression du
rationnement.

(L'approvisionnement en su-erc «t assuré pour
celte année, si les transports par terre ne ren-
contrent pas das difficultés inattendues, deux
fortes cargaisons étant arrivées à Cetlc. l'our te
riz , .les stocks suffisent jusqu 'au printemps de
l'année prochaine. Les arrivages d'avoine ct de
tourteaux sonl encore insuffisants.

On aura une idée de l'amélioration générale
du ravitaillement en denrées monopolisées,
qnand on saura que, en décenibre, 696 wagons
de denrées ont élé livrés à la consommalion,
¦tandis que, en avril , il y en a eu 1123 ct en mai ,
lf>Y>

Tne enquête agricole
D'après un arrêté du Conseil fédéral "du

37 mai, il sera procédé daos toute la Suisse,
du 7 au 12 juillet , à unc, enquête sur l'étendue
des cuitures des céréales, des plantes légumi-
neuses ct sarclées, des légumes et des plantes.

Vu l'état actuel de notre ravitaillement en
céréales , on ne peut pas encore fixer l'époque
de la suppression de la carte de pain. En con-
séquence, une enquête sur le* surfaces cultivéei
en céréales et sur les besoins de l'alimentation
en pain des producteurs doit avoir lieu en
même temps que la satistique générale des cul-
tures. •

Si les conditions du laviwUîcmcnt du pays
en céréales s'améliorent, on pourra , cct au-
tomne, adoucir les conditioos de la livraison
de céréales indigènes pour i f s  producteurs.

Cette enquête sur les cultures sera confiée
aux autorités communales qui recevront les
formulaires nécessaires par les soins du bureau
fédéral de statistique.

Maïa fourrager
L'Office fédéra! de l'alimentation pourra re-

prendre, ces jours prochains, les livraisons, par
wagons, de maia et de farine de maïsi pour
Vatfourajçement. Dans la fixation des prix de
livraison des denrées fourragères, fournies par
l'Office fédéral de l'alimentation, on devra tenir
compte de la baisse du bétail de bouchcrki

M. IB juge fédéral Georges Favey

On nous écrit au sujet de M. Je juge fédéral
Favey, dont nous avons annoncé la mort :

M. Georges Favey, membre du Tribunal fé-
dérai, est décédé lundi soir , i Lausanne. Depuis
quelques mois déjà , sa santé causait quel que
inquiétude aux siens. M. Favey élait un hom me
d'une grande distinction , un esprit très cultivé
et un juriste d' une rare pénétration.

C'est en 1900 que M. G. Favey fut nommé
juge fédéral cn remplacement de M. Ch. Soldan.
Jl présida te tribunal en 1913 rt 5914. Ces an-
-néeis dernières , il dirigea les délibérations de la
cùur pénale fédérale dans bon nombre d'affaires
d'espionnage, avec unc impartialité et une ha-
bileté consommées.

M. Favey, tris attacbé à sa terre, était égale-
ment un historien très entendu ; il collabora à
maints ouvrages sur ïe canton de Vaud. Ses
travaux allient une érudition étonnante à unc
élégance dc style remarquable.

Professeur honoraire à l'université "de Lt*.

36 FtaOUton de BA LIBERTE

AU RETOUR
FU EMRI AEDEE

t-9-m
X'veo Impatience , elle reprit , après une se-

conde de silence, dépitée comme une enfant
gâtée que l'on contrarie :

— Alors, Hélène, c'est maintenant chose en-
tendue : à tq fi .te seule , tu appartiens , rien
qu 'à ta fille. Pour peu que Simone reste déli-
cate , nous arriverons A ne plus te voir du toul ,
car tu seras complètement absorbée par ton
rôle dc garde-ma'ade. Notre société a déjà l'air
de.t'être moins agréable ; tu la fuis autant que
tu le peux I

— Henriette, sincèrement , tu ne penses pas
un.mol de ce que lu dis t

— Eh bien, tu te trompes, ma chère. Je le
donne mon opinion vraie. Tu n 'es pas aimable
du tout pour nous! 11.n 'y a que Jean qui pa-
raisse trouver grâce devant toi. 11 est vrai qu'il
s l'air persuadé que sa mission esl de te dis-
traire. L'autre joui , au 'Mont-Sainf-Michel , ,i!
élait lugubre parce que tu nous avail fait faux
bond au dernier mpinent. Si Odette n'avait pas
élé là, s'ils ne s'étaient pas mis à admirer cn-
semb.c le ciel , la mer, la Merveille, le cloitre .
enfin lout ce qu 'on pouvait admirer. Je crois
bien que Jean serait demeuré ahtmé dans sâs
regrets teul l'après-midi. Prends garde , il -finira
par te compromettre... Toi qui étais si jalouse
de ta réputation et si sévère sur ce chapitre...

— Henriette, tais-loi. je t' en supp lie , lu dé-

sanne , M. Favey y donnait un cours de droit
diplomatique extrêmement apprécié.

AL Favey se tint à l'écart des luîtes politiques:
Les qualités de son esprit et de .son caractère
ne l'y poussaient pas. U appartenait au par ti
libéral. Dans tous les domaines, il conservai!
«ne pondération et un souci d'équité qui l'ho-
noraient grandement. A.-J. B.

GRAND CONSEIL VALAISAN

Le Grand Conscïl du Valais vient de tendr une
session dans laquelle il a discuté d'importantes
questions.

A l'occasion ide la gestion financière, qui avait
fourni au directeur «les Finances, M. Seiler, l'oc-
casion de faire un tableau assez noir de la situa-
tion , M. le dépulé Lçiuinsfer a dit que le jiiinàs-
tre des Finances avait assombri ù plaisir l'hori-
zou.

Le déficit est .fictif , a dit iM. Ij -iizingcr, car cn
réa'ïlé des recettes considérables n'y ont pas
encore étécouqitahiliséas : telles, lapait du can-
ton à l'impôt sur les bénéfices de guerre, 327,845
francs ; une plus-value de 64,000 fr. sur le pro-
duit du monopole dc l'alcool ; la part du canlon
à l'impty fedéraj sur hs timbre, 40,000 Ci., en
tout , S20.000 francs.

La .vacance du siège diocésain a occupé le
parlement valaisan. Sur la proposition d'une
commission nommée ad hoc, 'x\ a adopté les dé-
cisions suivantes :

iLe Conseil d'Etat est invité ;
1° A écrire à la tlour dc Home pour Sa prscr

de xepourvoir au pks vite le siège vacant du
«liocise de Sion ;

2° A préciser que. la dernière note du Saint-
Siège est interprétée par le Grand Conseil-dans
le sens que le candidat au siège épiscopal soit de
nationalité valaisanne.

3° A demander .que, lorsqu'un noitvifl évêque
sera nqçnné, les négociations soient reprises
afin de préciser de quelle .manière tes aintoritéo
valaisannes seront consultées à l'avenir et de
fixer tes futures, relations entre le pouvoir civil
et le pouvoir ircligicux. j

Le Grand Conseil valaisan a discuté enfin le
projet de réforme coiynlituliorjtie.lle étendant les
droits populaires, projet mis sur le tapis par une
motion de M. lç dépulé Pçtrig.

Dans son message, le gouvernement se décla-
rait d'accord en principe «l'investir 'le peuple
souverain du -droit d'élire les conseillers d'Etaî,
les conseillers aux Etails ct les juges du Tribunal
cantonal. 11 proposait die pottier de 5 is. 1 le nom-
bre «ks anambres «lu Conseil «l'Etat. .

La Commission parlementaire sc prononça
en faveur «fe l'élection du Conseil d'Etat et «ka
conseillera aux Elals par le (peuple ; par contre,
elle estima inopportune l'innovation dc l'élec-
tion des juges cantonaux et des préfets ; ndte se
rangea à l'idée «le porter «le 6 ià 7 ic nombre «les
membres du Conseil d'Elat. _ .

En ce «psi concerne l'élection du Conseil «l'Etat
et des «ronseiîlers aux Etats par Je peupEc, tout
le monde s'est trouvé d'accord.

Par contre, ks opinions se sont «avisées SUT

la question dc l'élection des juges au Tribunal
cantonal.

Ce point de Ua (motion Pttrig n'a été aiùais qne
par 33 voix contre 31.

Le vent a tourné tout à fait contre le motion-
naire, quand on en est venu à 5a «juestioa dc
l'élection par le peuple des juges-instructeurs.
Une forte majorité s'est prononcée contre cette
idée.

U en a été de même «Lans Ja question des pré-
fets. Le Grand Conseil valaisan a décidé par
42 non contre 21 ouf que ces fonctionnaires ne
devaient pas être nommés par 9c peuple.

M. Henri Leuzinger s'était déclaré partisan ré-
solu de l'éjection des préfets quu» le peuple. Le
prélct doit «re, à son idée, l'homme «le con-
fiance dc -la population de son district. Si on en-
visage cette fonction «lans ce sens, on doit logi-
quement le faire élire par îe peuple.

M, Bajanond Evèqowz a combattu cetle thèse
cn disant «pie la fonction du préfet était essen-
tiellement dc représenter le gouvernement dans
les distridls.

A la suite «le cc débat , le Grand Conseil a in-
ivilé te Conseil d'Elat 4 faire rapport , en sep-

raisonnes, fit Hélène, interrompant sa marche,
le visage soudain creusé par une détresse infi-
nie, comme si clic eût été atteinte en plein
cœur.

"La petite femme s'était artëlée aussi , mais el'c
nc regardait pas Hélène, excitée par scs propres
paroles dont elle ne calculait pas la portée ,
dans l'élan de sa mauvais; -humeur.

— Dame I ma chère, franchement , tu avoue-
ras bien que Jean est loujours chez toi. Tu mc
diras peut-être qu 'il y vient pour rencontrer
Odette, à laquelle il portc un intérêt évident ,
dont on pourrait sans témérité tirer des conclu-
sions... Mais , enfin , il est le seul homme admis
dans ta sévère intimité : j'en ai entendu faire
la remarque par beaucoup de personnes qui s'en
étonnaient...

— Et loi aussi, lu l'en étonnes , n'est-ce pas ?
La voix d'Hélène -montait, brève et dure, ct

ees yeux brillaient d'un étrange éclat dans la
pilleur extrême do son visage. Mais cct accent ,
inaccoulumé chez elle, atteignit la petite ba-
ronne au point le plus sensible de son amour-
propre : ,. _ . .

— iEh bien, oui, puisque tu me lc demandes ,
lie le dirai que je trquvc singulier, pour ne pas
dire plus, que lu accapares ainsi Jean dc Bryès
que tu te reçoives autant , quand il n 'est , cn
somme, qu 'un étranger pour toi I

— Un étranger qui, il y a trois mois, me de-
mandait d'être sa femme ct «jui a te droit d'être
reçu chez moi comme un fiancé.

Les mots s'étaient éctuippés des lèvres d'Hé-
h'ïie dans un élan pus  fort que. toutes ses réso-
lutions dc .silence, tant elle était incapable dc
s«ipporter des insinuations comme celles <iue
venait dc ni infliger Henrielle.

tembre, sur les questions se rattachant à la mo-
tion Petrig, soit sur i]a représentation «les mino-
rités et celle des diverses -régions du canton au
sein des pouvoirs qui fieront élus par le peup le.

Relations postales avec l'étranger
Dès le commencement du mois dc mai, l'ad-"

ministration des postes a élé autorisée à utiliser
chaque joui ï' express l'aris-Simplon-Orient
pour le transport des courriers de Suisse pour ,
la Yougoslavie , la Serbie' et la Boumanie. Eu ou-;
tre , à compter du 15 mai, les objets de la poste
aux lettres .pour la Grande-Bretagne , ainsi flue
les journaux pour la France peuvent ,être trans-
mis par le train-express circulant chaque jour
entre Bàle el Paris via Mulhouse-Belforl , dépail
de Jlàte à 4 h. 47 du soir. 11 cn est résulté Une
sensible amélioration dans les relations dc la
Suisse orientale.et centrale avec, la Grande-Bre-
tagne. Des démarches sont cn cours .cn vue <te
l'ulilisalion île «tte voie avantageuse aussi p«ir
la transmission «les courriers pour l'Ataéritfoe.

Dans les relations avec la France, 1ns corres-
pondances doivent, jusqulà nouvel ovis. «conti-
nuer ù être dirigées par tes votes de Geiitfvc-
Bcllegarde et dc Eoalarlier.

Concours fédérai oe gymnastique
Les concours qui auront lieu îe 15 juin, i

Berne , promettent unc. grande aîfluence, vii- k
nombre toujoura croissant ites inscriptions ; 634
des meàlieurs gymnastes se sont déjà annoncés,
soil 240 pour les concours artistiques, 211 pour
ks nationaux , cl .174 pour tes jeux populaires;
fe canton de, Berne en fournit .te plus grand
uombre avec 365 ; viennent ensuite Vaud av«c
91, Neuchàlel 81, GcnKe 62, Fribourg «A Valais
chacun 13. 10 champions de sociélés de tporl
se soiH annoncés.

Le nombre ites inscriptions, ponr les concours
qui auront .lieu Jc même jour , A Ollen cl Zurich,
sont de 517 pour Q3ei» ,ct 558 pour Zuricb.

€chos de partou t
DANS LE DOMAINE DE L'IMAGINATION

Le London Opinion publie ces «lébuts de
« modernes contes ite fée > :

—11 y avait une fois un appartement à louer...
—11 y avait ume («iin syndicat qui ae me-

naçait pas de faire grève...
— Il y avait une fois une Conférence de la

paix qui traitait rapidement ...
— H y avait ux*> fois «su hommt qui se recon-

naissait dans Ba paperasse dont les administra-
lions le siibnucrgeateot..'.

— U y vràit tine fois Un marcliand dc cliar-
bon bien pauvre.... .

— D y avait unc fois- un homme qu'on avait
rapidement démo&ilisé...

Etc., etc. ','
MOT DE LA FIN

•— Vous ne trouvez pas \\ m* X... très jolie 7
— Si... Si... Mais <vous l'annonciez tellement

bcJic 1 C'esl comme pour -la paix... li vaut mieux
ne pas en dire tant de bien d'avance.

.FAITS DIVERS.
, ,  „ j /Èjn ^tm

Catsulrnphe ft Ladwlgabafea
Vn grand incendie a éclaté à Ludwlgshafen

(Bsiribie rhénane), dans l'ancien dépûl dc la
sociélé d'emmagasinage du I"aJatinat où can-
tonnaient tes troupes marocaines d'occupation.
00 à 80 hommes, ont disparu. Ils ont du penr
en partie dans les flammes, en partie dans le
Rhin. Il est possible que ides prisonniers évadés
se trouvent aussi au nombre ites disparus. I<os
munitions déposées dans ces bàd'mcnis ont pro-
voqué de violentes explosions. De grandes quan-
tités de vivres ont été détruites. Du bâtiment
incendié, il 'ne reste que les -murs. ,

Catattrt>ph> san» -an» saine
On niande de Varsovie :
La catastrophe de la mine Orlova Lazy est

pius grande encore qu'on le croyait . au début .
Elle a fait 300 victimes et plus de mille veuves
«t orphelins, presque tous Polonais.

.Sa cousine la regarda , effarée :
— .Tu dis que Jeau de Bryès t'a demandée

en mariage ? El i! y a trois mois dôjà 1 Mot qui
te croyais épris d'Odette et faisais de mon mieux
pour les rapprocher I... Réellement, lu vas
l'épouser?... Je ne. rêve pasi Mais pourquoi
n'avoir pas encore annoncé cette grande nou-
velle ''
. Hélène resta une seconde silencieuse ; la vio-
lence de,l'émotion.lui brisait la voix et un regret
immense la mordait au cœur de l'aveu que lui
avait arraché un premier mouvement de ré-
volte.

—• Parce que, dans l'état dc Simone, je nc
puis rien décideT encore définitivement quanl
à l'avenir ; il faut attendre... Et c'est pourquoi
jc te prie , de ne pas parler de ce que je viens dc
le dire. I

— Sois tranquilJc , je serai discrète... Mais tu
rue permets pourtant d'annoncer la nouvelle-à
Maurice... Mon Diou, que je suis donc élonnée l

Et la .surprise d'Henriette était , en effet , si
vive 'qu'elle, en avait complètement oublié JI

scèna qui venait de se passer; et certes elle
n'était pas près de. rcgrcller ses propos incon;
sidérés qui lqi avaient valu une révélation aussi
intéressante. Tout au phis, fut-elle eu peu tioû-
blée dans son p 'aisir , en s'apercevant de l'ex-
pression de souffrance des traits d'Hélène doiit
le regard demeurait perdu vers tes lointains de
la mer. Alors un remords lui vint , car eile
n 'était, pas méchante. Illte posa sa mais» gantée
s s f r  le bras de la jeune femme : . ". ,

— Hélène, lu es fâchée contre moi ? . Ne
m'en veux pas , je t'en prie. Tu sais bien ce que
valent mes paroles. Jc 'bavarde toujours sans

S'sceasioa
Ce n'est plus dans le jardin dc l'agonie, le

soir qui prélu de au drame douloureux de lu
Passion. C'est le jour éclatant , sur le monl des
Oliviers , oil les apôtres el les disciples onl reçu
Tordre de se rendre. .  Cc n'est plus l'heure où
la» cohorte armée s'avance dans les ténèbres,
ce n'est plus le moment de la trahison, du
baiser ,de Judas «'/ des larmes de tapg ; ceux qui
montent les f lancs de la colline argentée la
gravissent pl eins d'amour et de foi, pour re-
trouver leur Maitre et leur Seigneur. Hien des
fois , déjà , il leur a apparu; plus de cinq cents
disciples ont pu ,  le contempler , l'approcher.
Ventendre parler sur la terre de Galilée et main-
tenant , plus de doute, c'est Lut, U Dieu
ressuscité !

Il va quitter lu lerre, el voici qu 'une der-
nière fo i s , radieux et plein de douceur. Il se
manifeste à scs apôtres, leur laissant et leur
donnant ses suprêmes recommandations.
Voyons-le ,¦ bénir tous ceux qui l'entourent tt
s 'élever lentement par sa propre vertu, jetant
sur le monde un regard d'amour. Les Justes
qui oat attendu celle heure depuis si longtemps
nioiitcisl avec Lui et les Anges descendent, au-
devant du Triomphateur, au-devant de leur
Itoi.
. C'est fê te  au ¦Ciel, car le voilà, l'Homme de
douleur, dans la joie, dons la gloire, dans l'inal-
térable félicité, dc laquelle il csl dit « que nos
yeux, nos oreilles, noire cœur , nc peuvent pas
soupçonner cc que Dieu nous y préparc > .

Ce» aussi fê le  sur lerre. t Sursum corda ! >
Lc cœur ca haut I Jésus paraît monier seul , et
une nuée l'a dérobé aux regards humains. Mais,
attires par son pouvoir divin, nous monterons,
nous montons avec Lui, nous, les membres dc
son corps mystique el en vertu des droits que
nous tenons de notre Chef.  Par Lui, le Ciel
est notre conquête et II nous l'ouvre en y
entrant. Complément f l  consommation dc toul
Ce qu 'a fa i t  le Christ dans l'accomplissement de
sa mission de Médiateur et 'de Rédempteur.

« Je vais vous préparer une place. »
Eh quoi I Seigneur 9 une place auprès dt

Vous ?
Avons-nous donc participé à vos souffrances ,

à vos humiliations ? Avons-nous porté la crois,
avec résiyiiulion ct aoec amour ? Méritons-nous
cette faveur injinie d'une récompense dont Vous
êtes le prix ? Malt ù lous, riches ou misérables,
pauvres d' esprit ou sftvants, la'patrie de l'au-
delà est ouverle cl Vous nous conviez au fest in
sacré de réternel bonheur.

Sous ne percevons ici-bas que des images,
des reflets de beauté, mais ils rayonnent déjà du
Ciel. Obscurs, imparjaits, inachevés, ils nous
donnent cependant la force dc vivre et nous
soutiennent doits les heures de détresse.

Car ces images ne sont pas des illusions. Elles
renferment l'Espérance sacrée d' un bonheur au-
quel tout notre être aspire et pour lequel il est
fail .  Elles nous parlent dc la conquête d' un
royaume qui dure et de la découverte de l'Amour
vrai ! Seigneur, piépai ez-nous des places auprès
de Vaut I X.

spciSTto on m.BQvm,
Musique .La Concordia. — Ce soir, mercredi,

répétition générale.
Union des Travailleuses. — Jeudi , 29 mai,

promenade à Saint-iUnip. Départ à 1 h. Vs de
la Maison, rue de Morat , 259.

Chaur mixte de Saint-Pierre. — Cie soir
mercredi, répétition générale, à 8 h. 'A.

Société fédérale de gymnastique « La Freibur-
gia >. — Le comité avise tous les membres ac-
tifs et libres, gue les leçons reprendront très
sérieusement ce «oir, mercredi , dès 8 h. Vi
précises, pour les adultes ; et de 7 A 8 h,, pout
les pupilles. Il est rappelé également aux nem-
bres que les jours de leçoni restent tes mêmes,
soit le mercredi et le .vendredi. -Les jeunes gens
qui veulent fairo de 8a gymnastique peuvent
s'imsçrire à la Halle de gymnastique, aux soirs
dc.leçon. 11 cn est de même pour Jes parents qui
veulent faire entrer leurs enfants dans la classe
de pupSMcs.

réfléchir... Mais tu comprends bien que jamais
je ne t'ai mal jugée I... Jamais !...

Hélène tourna la têle. Quelle indicible tris-
tesse avait son regard '—

— Ne regrette pas tes paroles, Henriette.
J'aime mieux .avoir été avertie que je m'expo-
sais, sans te savoir, à des... critiques bien sévè-
res et bien dures. .. Seulement cela m'a fait...
un peu dc mal dc l'apprendre... Ces jugements
sur moi étaient si injustes !

Les regrets d'Henriette augmentaient , main-
tenant qu'un régal succulent avait élé offert A
sa curiosité. •
, — Oui , très injustes f... Pauvre chérie , va!
Mais n'aie pas l'air triste, je  t'en prie, et ou-
blie mes stupides réflexions... Tu ma les par-
donnes ?

— Jc ne t'en veux pas fit Hélène , envelop-
pant d'un regard de. pitié secrète la frivole
crdature qui ne se doutait guère dc la profon-
deur du mal qu'elle venait de lui faire. Sou-
viens-toi seulement que tu m'as promis de ne
pas répéter ce que je t 'ai dit , quand j'aurais
dù me taire , au sujet de M. de Bryès et de
moi... Personne maintenant n 'en doit rien sa-
voir , personne..., sauf -Maurice..

— Je te le promets , répéta Henriette , do-
minée par la gravité de son accent. Je serai
muette, même avec. Jean , si tu le désires... Je
résisterai à la lenlalion de le féliciter d' avoir
su obtenir une perle comme toi...

Lentement, Hélènt' dit , d'un bizarre accent :
— Le féliciter 1... Non, ne le félicite pas... Le

moment n'est pas encore venu...
— Jc ferai ce que tu voudras.
Au fond du cœur , Henriette avait unc envie

folle de savoir ce nui s'était passé entre sa

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION OEDINAIBE DE MAI

C u i t e  c'e la séance du 24 mai
Pétition du corps enseignant

M. Romain Chatton est chargé, par U f0]r
mission des pétitions , de présenter la rcqujt,
du corps enseignant dont nous avons résum;
déjà les revendications . Le personnel enseigna
de nos écoles primaires sollicite avec insistait»
en sc basant sur les conditions économiques piji
caircs do l'heure présente , une améliorai',̂
rapide dc sa situation matérielle , sur qU j|„
points principaux. Il demande : 1° la fixais
du minimum du traitement à 3000 Jr. pour :e
comimmes rurales, A 4000 ir. pour les coauoi
nés urbaines de moins de 4000 unies ct A 43U
franos pour les communes urbaines de plu s ^4000 âmes ; 2° l'élévation A J000 fr. du nmi
mum dc la prime d'âge, A payer par l'Etat • j
une allocation permanente de 120 fr . par ,c
fant ; 4° le payement dc 2 fr. par h*urc d
cours complémentaire dans les communes ru
ruées et de 3 fr. par heure dnns les Commont
urbaines.

Des enquêtes faites, il résulte que les liai
lements de nos insti tuteurs et institutrices soi
parmi les plus faibles qui soient en Suisse, alo;
que la cherté de la vie-a monté presqu; aus.
rapidement chez nous qu'ailleurs. Dans «"ia..,
têt dc «ios écoles, dt notre jeunesse, du pays lui
même, le Happortcur recommande in .u_j
ment la prise cn considération de la pétitiœ
Il est appuyé successivement par MM. Con ,-.
Zimmermann, 11. Gutknecht , Grand.

M. Python , directeur de l'Instruction pu!,;
que, accueille avec bienveillance les légitb..
doléances du corps enseignant. 11 annonce qu'a
projet avait été préparé , mais que te gOBv;m
ment a cru devoir étudier dans son emeoli'
la question dc l'amélioration du sort de loi
les fonctionnaires ct employés de l'admiaisin
tion , ic corps enseignant y compris.

M. Deschenaux, directeur de la Justice, coi
firme que la Direction do l'Instruction publip
s'était mise activement à la tâche,«1 qu'elle _ii _i
présenté des propositions un gouvernement. <
le Conseil d'Etat n'y a pas donné suite , c'si
qu 'il comptait mettre sur pied pour novculi.
la relonle générale des traitements de l' adiuiai
tration cantonale. En attendant , une ailociik
nouvelle et spéciale sera versée au corps ens
gnant.

M. Grand, qui avait proposé la nomim-io
d'une commission chargée d'examiner les rai
du corps enseignant , modifie son point do to-
«t demande que cette commission soit conslilaci
dans une prochaine séance, avec le mandai t
hfit« la «station 4t ta qv.ïî\«y& ûïï Vsjà'.raEt
du iiersonnel de l'Etat et particulièrement {-
personnel enseignant. La commission je x;t ',
trait A l'étude dès que la loi sur Jes traitement
serait faite, afin que la réforme puisse être «
tée cn novembre prochain .

Celte proposition recueille l'assentiment un
iiiir.e du Grand Conseil. -

L'usine souvenu et la commune de Honttt
MM. Bouverat , frères , industriels à Mmitt

(Broyo), adressent au Grand Conseil une f tH-
tion demandant à celte autorité d'obliger i
commune de Montet à construire •saxe i-iatfe lies-
servant notamment leur fabrique. M. llovct fit-
sente Oa queslion au nom ite la commission dn
pétitions. 11 rappelle l'origino de l'usine, lb-
notabilité de la famille Bouverat , les avanhjri
économiques de son industrie pour la contrit
ainsi que la promesse verbale faite en son 'copi
par la commune de iMontet , d'établir une toui
praticable pour la desservance de la fabriqut.
Le Rapporteur prie l'assemblée dc renvoyer il
pétition au gouvernement, avec recomnuuuli-
tion.

iM. Chuard, directeur des travaux palilia,
expose les difficultés de la question. J>iyers pro-
jets dc routée ont été étab&is, prévoyant Ja par-
ticipation de l'Etal , des communes et des us:-
niers intéressés. C'est sur la contribution dc w

cousine et Jean qucjques mois plus tôt ; il' i?-
prendre en quelles circonstances le }»«*
homme avait été amené à tedirc à Hélène 'J
demande d'autrefois. Mais elle ne se risqa^
point à faire une question, car elle avail li
conviction que la jeune femme s'y fill dêroUi
«ans pitié.

Et comme Mme de Bressane restait s>if."
cieuse, ubsorbée par - sa pensée; Henriette i"<
tendit la main, prise du désir impérieux d'oilei
faire part , sans tarder, à son mari, de la ao"-
velle surprenante qu'un hasard venait de im
révéler.

— Au revoir, Hélène... Tu me racontais o«
choses si intéressantes que je mc suis lato
entraîner hors de mon chemin. Maintenant, i
mc faut vite regagner Dinard..;

Hélène ne releva pas ses paroles. Ef'o
échangèrent quelques mots d'adieu st se sépa-
rèrent , Henriette toute rassurée sur les effet»
de son bavardage par le frêle sourire qui -"'
cousine avait cu pour elle.¦'... ri- ' (£¦ tutoie.).

Sommaire des Revues
L7/iiojeaimnce qu'eEe publiera une série ~*

10 vues des Alpes suissuis prises en avion. 1-t^'
rie commence avec une superbe photograp hie --
Cervin (44 X 26 em.) prise' par Je lieutenant-
aviateur Mite'.hiilzer ; elle continuera avec -t*'
vues de la Jungrrau, de ta Dent de Morctes, de *
vallée du IthBnfc etc.

L'Image est en vente dans tous lés ki09îuts

au prix de 30 centimes. La série des 10 numéros
s'enlèvera très facilement ; aussi est-il prude-
rie !os retenir par souscrinliom - ,.' :- ' -



f c r a'teit qu 'il y a désaccord. MM. Bouverat ont
fslimé trop lourde leur iparticêpation pour un
juart <tes frais, et la commune de Montel , dc
wn côté, sc refuse u construire une route , qui
!ui reviendrait peut-être à 50,000 francs. I<e
pirocteur des travaux publics ajoute ipi'il a sug-
géré A MM. Boui-crat , <lont il sc plaît à consta-
ler l'esprit d'initiative cl de travail , l'idée de
rfuir s'établir A I-'ribourg, où tes Entreprises
électriques auraient' pu leur fournir l'énergie A
jjs conditions' spéciales.' iMais les usiniers dc
Mode! ont déclimé celte offre.

•M. Charles Cliassot oppose à la grande indus-
lfic tenlaoulaire Qa petite industrie locale, 

^
lont

lusiac Bouverat est un modèle ct qu'il n'est pas
lycoininandable de transplanter ailleurs. Il fait
ISristonquc de celle fabrique, qui a des attaches
profondes dans la contrée et qui mérite 11 tous
tgards d'être appuy ée. L'orateur est d'avis que
k Cowseill d'Etat doit examiner encore unc fois
|a question et voir s'il ne serait pas possible de
venir en aide ù ur* moitestc et intéressante
entreprise en prenant peut-être sur le budget du
commerce et de l'industrie une subvention qui
faciliterait la solution du problème.

M. le Directeur des Travaux publics estime
qoe ce serait créer un précédent dangereux. Il
ne se refuse pas cependant de revoir à nouveau
h question et d'accepter l'invite de la commis-
sion, appuyée par M. Chassot. Adopté.

Les Instituteurs de l'orphelinat Marini
C'est encore M. llonuiin Clmlton qui com-

mente et recommande à îa bie/iveillanoe du
Conseil d'Etat la pétition dc cinq anciens maî-
tres de l'Orphelinat Marini, qui demandent
d'être mis au bénéfice dc ia caisse de retraite du
corps enseignant au même titre que les autros
membres de cette caisse. Sauf '.aie réserve sur îa
question dc compétence, (M. le Rapporteur pré-
ov.se pour la prise en considération.

Prennent la parole .- 31.11. Python, directeur
de l'Instruction publique , Torche, Ducotterd ,
Hlanc et Rosset. M. Torche dit qu 'il s'agit d'une
ipelite somme de 2000 fr. ct expose l'origine du
conflit. I! y a ou des erreurs de procédure qu'il
convient de réparer. M. le Directeur de l'instruc-
tion publique souscrit à la réserve du Rappor-
leur cn ce qui regarde la compétence 11 rap-
pelle à i f .  Ducotterd que le yéaéré fondateur el
direcleur de l'Orphelinat de Montet tenait beau-
coup ù garder un caractère privé à cetle insti-
tution. M. Python accepte «pendant volontiers
le renvoi dc la pétition au gouvernement, avec
recommandation. H en est fait ainsi,

Séance du lundi 26 mai
/'résidence de .V. Grand, vice-président

La loi fiscale
La discussion de la loi fiscale est reprise à

l'article 9, qui fixe par catégories l'échelle du
taux de l'impôt suc .la forlune.

M. Blanchard , membre de la commission, M>u-
lient te point île vue de la majorité de celle-ci ,
cn ce ' qui concerne la progression jusqu 'au
4,8'*/» du taux de l'impôt sur lc revenu.' 'Qua'iit
à la défalcation dos dettes , de député de Tavel nc
voudrait pas en faire bénéficier te contribuable
établi au dehors , pour tes immeubles qu 'il au-
rait dans île canton.

M. 7 orche croit qu 'il ne faut pas exagérer te
péri! de la fuite des capitaux. Il dit que la logi-
que et la justice militent pour la continuation
ck la progression^ tout aw moins jusqu 'au 4,8 •/»-
Celui qui prend sur le superflu pour acquitter
son impôt peut le faire plus facilement que ce-
lui qai doit rogner sur le nécessaire.

M. Chalagny est d'avis que tous les campa-
gnards nc peuvent pas être comparés au f o r lu -
sialus senex de Virgile. Combien en est-il qui,
leur vie _duranl, ont payé l'impôt sur teurs
dettes t L'oraloor , s'H était Virgile, ferait une
bucolique s«r le bonheur du riche, qui peut
payer ses impôts. C'est 'dire qu'il recommande
la progression jusqu'au 4,8 %o.

M. te docteur Clément déclare qu'on doit pia
cer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt parli
culier. En vertu de cc principe et de celui qu 'in
voquait M. te Direcleur des finances sur la puis-
sance économique progressive de. l'argent , qui
s'accroît au fur et ù mesure q&e grandît la for-
tune, (M. Clément i>ropose qu'on, ne s'arrête ni à
500,000 fr., ni au million , mais que le taux con-
tinue à monter, indéfiniment, de 0,2 */o» .pai
500,4100 francs au-dessus du million. Cette pro-
position se justifie d'autant plus qu 'une fortune
île ,100,000 Sr. .range son heureux possesseur
parmi ceux qui jouissent certainement d 'une
part de superflu. M. Clément fonde encore son
observation sur le fait que les beaux testaments ,
les testaments sociaux, sonl le plus ordinaire-
ment dus à des personnes possédant une for-
tune moyenne qisîA de puissants capitalistes.

>M. Boschung formule le vœu qu 'on ue défal-
que pas les dattes de ceux qui achètent des- do-
maines dans le canton sans y demeurer.

M. Ducrest persiste dais, son impression que
la déduction des dettes chirographaires, comme
«Ole des dettes hypothécaires, pourrait l>ien clic
illusoire , dans nomlvrc de cas.

(Nous publierons ta suite de cc débat dans un
prochain numéro.)

* * *
On nous écrit '
Ensuite d'une erreur dc reportage , votre

chronique partomentairc de jeudi a prêté au
discours prononcé par le directeur des finances
une signification qu 'elle n'a pas eue ; M. te di-
lecteur des finances a exposé -la théorie de
! amortissement de ia dette .publique en insls-
'anl sur la nécessité d'amortir à une allure pius
rapide qu 'on ne Oe fit autrefois. La so'idilé de
celle argumentation ct le bienJondé de ce'te
"bservalion nc sauraient être contesté» par per-
sonne. Nous constatons, cn oulre, que l'allure d<
celle critique, rcsllée très objective, est A l'abri
de tout reproche.

En ce qui concerne îe prix dir sel. M. te direc-
teur, des finances a .regretté que l'on ait nVluit
f e prix à une époque où les comptes de l'Etal
txmdaiciit déjà par de; déficits. Cette réserva-
tion, «ïne aussi, fut  judicieuse. Vous étiez , cn
''"tre , dans 'l'erreur, quand vous KVeZ prétendu
lue M. le directeur des finances a dit que cette

H.t&. Xxyi.X

mesure fut dictée exclusivement par des préoc-
cupations d'ordre ipotstique . L'observation dc
M, Musy n'avait pas cetle portée.

Séance de relevée du 27 mal
La séance commence A 3 dieures après midi,

sous la présidence de'M, Grand.
Il est donné lecture de diverses requêtes, après

quoi iM. Romain Chation présente la pétition des
ancietw instituteurs pensionnés, -- qui sollicite»!
vne amélioration des condilions <!c leur-retraite.
M . Chation présente encore une •pétition ana'lo-
gue du corps enseignant professioni*" fiannnn
de l'Ecole secondaire de -jeunes filles dc la vilie
dc Friboarg.
¦ iM. Python , directeur de l'Instruction publi-
que, accepte le renvoi au Conseil d'Etat! qui exa-
minera avec -btenreïwiDoe les deux requêtes.

L'assemblée reprend et achève le débat de la
loi sur l'assurancc-maladie infantile et l'épargne
scolaire (.Rapporteur : M. l'aul Joye). La loi est
votée en première lecture.

iLe compte rendu de Ca Banque de l'Etat pour
1018 est n»s cn discussion (Rawporteur .' M.

àl . le Rapporteur. M, le Dir-edeur àe» linan-
ces ert IM. Daguet doraient des explications sur
la sïualion d<» mines de Semsales, où la Ban-
que de l'Etat n 'a subi aucune perte «t n 'en .ris-
que aucune. Le conapte rendu est approuvé et la
séance levée à 0 h. Vt.

f M. Jules I t c ru ,  I n g é n i e u r
Ce matin, mercredi, a eu lieu, au milieu d'une

grande affiuence , l'enterrement de M. Jules
Kern , ingénieur , décédé subitement, avant-hier ,
à d'â ge de soixante-douze nnj.

M. Jutes Kern avait été longtemps employé
aux ateli.rs de chemin de fer de la Suisse
occidentale. Puis il était devenu co-dire- _ ieur
de la Fonderie de Fribourg et il l'était resté
pendant dc nombreuses années. 11 s'élait relire
des affaires il y a-environ dix ans.

nouveaux Irain*
Trois trains manquaient dans l'horaire qui a

paru daiis nos annonces d'hier. Cc sont tes sui-
vants :

Direclion Fribourg-Berne
Un irain pariant de Fribourg à 0 heures du

soir et aBant jusqu 'à Flamatt ; .
Un train direct parlant de Fribourg à 7 h. 58

du Soir et aillant jusqu'à Berne ;
t"n tanin omnibus partant ' <lc Fribourg à

8 heures 05 du 60ir el allan '. jusqu 'à Berne.

Fédération dea toclété* friboargeolsea
d'Agriculture

L'assemblée générale des délégués de la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises d 'agricxi'turt
aura lieu à Moral , te jeudi 5 juin , à 9 heures
à l'Hôtel dc vilie.

Aux tractanda fi gurent notamment te rapporl
du comité pour 1910 , les comptes de 1918, ia
nomination du comité ci du président de ia Fé
uération , ainsi- que des reviseurs des comptes
la réception du syndicat agricole d'Attalens, du
syndicat dc Tinterin , de la sociélé d'agricullun
de la Gruyère, de ia société fribourgeoise d'éco-
nomie alpestre cl du syndicat avicole de Cour-
tepin, la fixation de la cotisation annuelle poui
1920, la distribution des primes du concours dc
cultures spécates dc 1918, un exposé de M. lo
conseiller d'Etat Savoy, sur un « essai de poli-
tique agraire fribourgeoise > .

Marche de Fribonrg:
Prix du marché du 2-1 mai 1919 :
Q-lufs. 1 pour 35 centimes. Pommes de terre,

les 5 !M., 1 fr. Chouoc, la . pièce. 50-70 cent .
ClKxix-Keurs, la pièce , i fr. 20 2 fr. Carottes, la
botte, 40-45 cent. Salade, la tôte, 15-25 cent.
Pois le M kilo, 1 fr. 50. Haricots, te Vs kilo ,
1 fr. 10. Poireau , Ja liotle, 10-20 cent. Epinards,
la portion , 20 cent. Laitue, la tète , 30-35 cent
Oignons, le Lilo, C>0 cent. Raves, -le paquet, 10-
15 cent. Chouoroute, (TasskStc, 20-25 cent. Cô-
tes dc foetus, la l>otte, 15-25 certt. Champignons.
ia" douzaine, 80-90 cent . Rhubarbe, la botte . 15-
25 cent. Asperges, la boite, 1 *fr. 70-2 fr . Pom-
mes séchées, par kilo. 2 fr. 80-3 fr. 20. Poires
séchées, par ki.o, 2 fr . 50. Pommes, les 5 lit.'
1 fr. 25. Citrons, la pièce, 10 cent. Oranges, la
pièce, 15-25 cent.

ÇaflondySer
Jeudi lit) mai
ASCENSION

Saint S i U l i n v, éréque
Vendredi 30 mai

Saint UltlS, |»npe, H I L -.I-I J r
Sainl 1-Viix ful  martyrisé sous l'empereui

Aurélién.

SERVICES RELIGIEUX
JEUDI 29 HAI

Solennité de l'Ascension
Saint-Nicolas i 5 lh. K-, 6,h;, 6b. 'A et 7 h„

messes basses. — 8 h., niesse chanl ée des en-
fants , serenon. —,9 h., .messe basse paroissiale ,
sermon. — 10 h., granil'messe capitulaire, expo-
sition el bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 11 h. î» , messe basse, instruction. — 1 h. Vt,
vêpres des cnfarils . liénédiction. —- 3 h., vêpres
capilu'laires, bénédiction .

Saint-Jean : 6 h. 'A, messe basse, eonwrciuuon.
— 8 h., messe des entants, avec instruction el
chants. — 9 b.. graixl'miessc et soroion. —
1 h. 'A,  -vêpres et bénédiction. — 6 h. H , cha- ' d'hommes ont été démobilisés
pctet.

Sainl-Maurice : 6 h. K , messe matinale, com-
munion générale pour les membres de la Con-
grégation des jeunes gens. — 8 h. 'A. messe
chantée , senmon français , bénédiction. — 10 h-, de 'la Chambre un projet créant de nouvelles
messe basse, sermon allemand, ohanls des en- ressources fiscoCes. L'exposé dts motifs constate
fants. — 1 b. 'A,  vêpres et bémédirtion.— 2 -h.. ' qus les impôts et monopoles apportent au foud-
congrégalion des jeunes gens. — 7 h. Y\, cha- get de 1919, par rapport à celui de 1914, un sup-
pelcl , sermon alleman:!, lw-ol-diction. ph'nnenit <le recettes s'élevant , après déduction

(Nous n 'avons pas reçu l'horaire dos offi-es de la contribution sur les béiiéféoes de guerre , à
pour les uulres églises,.) * 2 milliards 280 millions.

LA LIBERTE — Mercredi 28 mai

Les nouveaux impôts français
Paris, 28 mai.

(Haoas .) — M. .Klotz a déposé sur lé bureau

NOUVELLES
LE TRAITÉ DE PAIX

Les c o n t r e - p r o p o s i t i o n s  allemandes
Berlin , 28 mai.

La Deutsche Allgeineinc Zeitung 'donne tes dé-
tails suivants sur la remise des cçnlrc:proposi-
lions allemandes : . _ . .

Le mémoire sera accompagné d'une note résu-
mant ie texte «| scra remis, comme toutes nos
notes précédentes, par le secrétaire de légation
Leraner.

La plupart des experts sont déjà rentrés à Ber-
lin, ce qui ne signifie pas que les ni'gociations
soient rompues, mais seulement pour donner à
ces Messieurs la possibilité de séjourner à Ber-
lin. Lecomte Bro:kdorff-BanUau restera en tout
cas A Versailles.

Après la remise des contre-proposilions à «'En-
tente, MM. Giesberts ct 1/Rudsfoerg, et presque
lous tes experts , ainsi que la plus grande partie
du personnel de bureau ,,rentreront à Berlin c:
y resteront jusqu 'à cc qjje l'Entente ait ter-
miné l'examen des contre-propositions alle-
mandes.

Entre tenips, l'Allemagne se propose de con-
tinuer l'étude d' autres propositions et envisage
«a possibilité de pourparlers.

l_e retour des deux ministres d'empire
est nécessité par les' discussions avec les nom-
breux experts de là commission de paix séjour-
nant à Berlin.

En outre, des raisons d'économie doivent élre
prises en considération. Les journalistes alle-
mands à Versailles doivent payer pour leur peu
sion journalière 70 francs , sans vin , somme q\i
équivaut , par suite de la baisse considérable cu
change, à 150 marks.

On peut se rendre compte par li des frais de
Séjour de iu délégation , qui compte plus de cent
personnes.

Le sort de la Syrie
Paris, 28 mai.

La queslion de il re-lère-àcs troupes en Syrie
demeure en suspeus. I-c général Allenby reste
à la Iête des Iroupes ulliéos, sans aucun chan-
gement dans sets attributions.

1-e Temps dit à ce propos :
E siemble d' ailàeurs que la question ne "porte

plus sur ks régions de Dumas, Alep et Diar-
békir , sur lesquelles les droits ,d"occupation de
U France ne sont pius contestas, mais sur r.a
cor.trée voisine du lac dc .Tibériade, sur te Hau-
ran el sur la région de I'alniyre.

La paix avec l'Autriche
| ; Port, 28 mai.

(Havas.) ¦— Le conseil des Quatre a décidé ,
hier, mardi , de remettre les conditions de paix
¦de .''Entente à la délégation autrichienne, au
château de Saint-Germain , après-demain, ven-
dredi , 30 mai , à midi.

Seuls , les représentants des puissances ayanl
rompu avec l'Autriche assisteront à la séance :
France, Italie, Angleterre, Etals-Unis, Japon ,
Serbie, Boumanie, lajnsi qui lies nouveaux Elats
issus de lAulriclie-Ilongrie , Tchéco-Slovaquie
cl Po 'ogne.

La presse sera admise à cette séance. On croil
que dix' journalistes seront admis.

Le trailé avec l'Autriche»est presque .terminé,
au moins en oc qui concerne les conditions ter-
ritoriales , irrliitaires, navales, aériennes et 'es
prisonniers dc guerre. La partie financière ne
sera sans doute pas achevée vendredi. Elle sera
remise u 'tëricurenicnl A la délégation autri-
chienne. •

La question de Fiume n'a pas élé discutée
hier , mardi.

Les questions économiques
Paris, 28 mai.

•(Ilaoas.) — Le conseil suprême éconamtque
a tenu sa 20me séance le 2C mai, sous la pré-
sidence de lord Boliert Cenl.

Lc conseil a examiné la question du contrôle
sur 1e Bhin , après la signature de la paix. Il
a donné des directions à la section des commu-
nications, pour formuler «n plan dc réglemen-
tation du traf ic  sur te fleuve, afin de perni-itlre
aux- contrées utilisant cetc voie de transport
il en tirer ie meilleur parli au poinl de vue éco-
nomique.

Le conseil a décidé de demander à la Li gue
des sociétés de la Croix-ltouge que les mesures
récemment prises pour fournir au sud-esl oe
l'Europe l'assistance de ses secours médicaux
soient étendues au nord de la Bussie.

Oes dispositions ont été prorues pour empê-
cher les Allemands de venir « l'cncontre des
intentions de paix en exportant dans les pays
neutres das quantités excessives de matières
colorantes ct de produits chimiques. ' ,

La flotte allemande
A'ew-Vori, 28 mai.

(Off ic ie l . )  — Un accord est intervenu ou con-
seil dos Quatre, de» Paris, scion lequel '.es Elats-
Unis gardent lous ses bâlimen'js allemands qui
se trouvaient dans les ports américains.

La démobilisation ang laise
Londres, 28 mai.

(Havas.) — A la Chambre des communes, ré-
pondant hier, mardi, à une question, M. Forster ,
secrétaire parlementaire an War Oilioe, a dit
que, depuis l'annistice, près de 3 millions

1919 *x____Si._.A-i.

W LA DERNIERE HEURE
Les Alliés et la Russie

Paris. 28 mai.
(Havat.) — !¦<• Tempt croit savoir qut le

conseil des Quatre a décidé d'adresser au géné-
ral Koltchak ' une communication co'lte.-tive pré-
sentant 'es conditions dars lesquelles pourrail
êlre reconnu le gouvernement fl'Omsk.

Bans celle communication, les Alliés rappel-
lent que leur seu' objet en Russie est d'aider le
peuple russe à se donner des institutions libres.
Les .lUiés sc déclarent prêls à reconnaître le
gous'emement d'Omst, à condilions que celui-ci
leur fasse savoir qu'il est dans ses inslentions de
respecter les libertés du peuple russe et , notam-
ment , de convoquer dans un délai aussi court
que possible l'assemblée constituante.

Si le généra! Ko'tchak peut rassurer jet Alliés
sur ce poinl. ceux-ci le reconnaîtront aussitôl
officiellement et l'inviteront à sc faire représen-
ter à la conférence.

Esthoniens contre bolchévistes
Stockholm, 28 mai.

'Havas .) — Communiqué esthonien de diman-
che soir :

Sur te front de Pskov, entre les gares d'Is-
loiaka et d'Gsïnu, duel d"crl3i<.ric entre tes
trains blindés e>lho««m e! ceux de lewncmi.
dont u:i a é'.é gravement endommagé.

Sar terront de Wobnar, activité de l'arli^crie.
Noas nous sonim»-s emparés des châteaux de
Wi-îe et de Llndsen.

Sur Je front de -Linisat, nous avons chassé
l'ennemi du vS'nge de Haynasch.

Nous noiis sominns emparés de la gare de
f'iiitelu

A Petrograd
Stockholm , 28 mai.

(Havas.) — Des réfugias de IVtrog fad, arrivés
à Viborg, disent que la panique règne dans îa
vL'_!e. Un grand nombre de chefs bolchévivles
ont déjà disparu, emportant l'argent d? l'Etat.

Las boichévisles ont p lacardé des affiches di-
sant que. s'ils évacuent la vilte, ils exécuteront
tous lui usenihrfti de la classe capitaliste.

L'International?
Londres, 2S mai.

(Rculer.) — MM. Ramsay. Mac Donald ct
Jean I.Oi:guct se sont rendus en Italie et en
Suisse pour discuter de l'attitude des partis so-
cialistes italien et suisse à l'égard de l'intenta-
lionate de Berne, dont les partes suïïse et italien
sc -vont retirée.

Anarchiste arrêté
.tniîlerrfom, 38 mai.

(HasKis.) — La police a arrêté, dans la nuit
de lundi à mardi , l' anarchiste Roscnblalt qui ,
avant la révolution russe, sc trouvai', en Suisse
en compagnie de Lénine' et "de Trotztj'.'
La traversée de l'Atlantique en avion

Londres, 2$ mat.
l Rculer.) — On mande de Ponta-Deigada, le

27 :
L'avion .\'° 4 est parti ce matin, mardi , à

9 h. 20, volant superbement. 11 compte arriver
à Lisbonne de bonne heure après midi.

Paris, 28 mai.
(Havas .) — Le Journal annonce que l'h ydro-

avion .V. C. 4 est arrivé à Lisbonne Mer, mardi ,
à 8 I. 02 du soir.

L aviateur sauve
Londres, 25 moi.

(Havas.} — Lc ssus-elage Hawker a provoqué
un redoublement d'activité parmi les aviateurs
rassemblés à Terre-Neuve pour la traversée de
l'.H'an tique.

Hawker a anDoncé qu 'il recommencerait.
L'aviateur a élé porté en triomphe à son' arrivée
à Londres , à la gare de Kingscross.

Londres 2S mai.
(Rculer.) — Peu après 7 heures du soir, arri-

vait à hi gare de Kingscross le train amenant
Hawker , Grievcs et Mm0 Hawker. Une foule im-
mense les a sa'ués d'acclamations frénéti ques.

il* maire de l' arrondissement de Saint-Pancrace,
avec une escouade d'aUkirmen eu tenue de gala.
a été débordé par les Australiens en groupes
compacts qui avaient pris possession des quais ,
s'emp.irèrcn! dc leur compatriote et le portèrent
eu triomphe dc îa gare à .'a rue, non sans quel-
ques heiirls, au milieu du délire de la foule.

Les explosions
Liège, 2S mai.

(Havas.) — Suivant les journaux, trois per-
sonnes ont été blessées (jriùvomcnt dans une ex-
plosion de munitions au bourg LéopohL On
croit qu'il y a d'autres victimes.

L'affaire Landru
Paris, 28 mni.

(Havas.) — Ix rapport dus experts, rcialivc-
ment aux ossements trouvés dans la villa de
l.andru , inculpé de la disparition dc 12 femmes,
ccMciut que cc sonl des os.iemcn'.s humains.

SUISSE
Un nouveau parti à Berne

Berne, 28 mai.
11 s'est constitué hier, mardi , à Berne, un

jiarli de la bourgeoisie et dos métiers, dont te
programme contient toute «an* série de points
poiiliques , sociaux et économiques.

iLes femmes peuvent itre membres du parti au
même titre que les hommes.

Le comité a été composé de M. Wyss, libraire,
comme président , el dc représentants des mé-
tiers, du commerce, dc l'industrie et des profes
sions libérales.
Le secrétaire des paysans tessinois

¦ Lugano . 28 mai.
L'inspecteur forestier ingénie-f Man «eto-

Ponvrtla a accepté li charge de werétaire de la
Chambre agraire cantonale, en remplacement de
M. Gaétan Deoini, ancien:cbmcii'i?r d'Etejt;

Qrand Conseil
Séance du mercredi 28 mai

Soixante-cinq députés sont _ présents à l'ou-
verture de la. séance, présidée par M. Grand ,
vice-président. ; . > .-.. .

Au nom de 'a commission d'économie publi-
que. M. Alphonse Gobet présente le projet de
iéttel allouant un crédit extraordinaire pour le
siibvcntiounement de ia lutte contre l'épidémie
de gn'pp.e. M. Perrier, direcleur dc police, rend
hommage à cttte occasion au dévouement du
corps médtea', des infirmiers, du clergé des
paroisses et de-'la population elle-même. Pren-
nent encore ia parole : .MM. Bovet , André Ber-
set . Zimmermann, puis ie décret dc 2.5,000 fr.
est volé.

Esl de même voté un projet dc décret ouvrant
un crédit dc 5000 fr. pour l'assistence des chô-
mnirs dans l'industrie et tes métiers. Prennent
la parole : MM. Alphonse Gobel , rapporleur,
Savoy, direcleur de l'intérieur, Zimmernumn el
Comle.

M. Blanchard rapporte sur le décret concer-
nant j  reconstruction du pont du Gotteron el
le vote d'un crédit extraordinaire de 20,000 fr,
pour ces travaux.

M. Chuard , directeur des travaux publics .
annonce que le devis cc sera pas dépassé et que
la circulation sur le pont réparé pourra repren-
dre dans huit à dix jours. Le décret est voté.

1-e grand Conseil aborde la discussion du pro-
jet de loi élaboré à la suite de la pétition des
pêcheurs à la ligne demandacl l'autorisation de
pMier. te dimanche, dès 10 hrures du malin et
supprimant te permis spécial de pêche du di-
manche.

M. Paul Rwnsy rapporte. Le Conseil d'Ktat et
la commission des pétitions proposent d' auto-
riser la pêche dès midi te dimanche «t sont
d'accord de faire abstraction du permis domini-
cal.

Le Graud Conseil accepte le projel en premier
et cn second débats, par toules tes voix conlre
deux.

La naturalisation fribourgeoise est accordée
à M. Lcuis Monferisi, Italien , entrepreneur à
Bulte. ,

M. Alphonse Gobet examine, comme rappor-
teur de la commission d'économie publique, le
bilan des comptes de l'Etat pour 1918. Il en
recommande l'occeptalioti ; mais la .commission
d'économie publique se réserve de revoir plus
minutieusement tes __ eomp!cs -du ravitaillement ,
lout particulièrement ceux des touiiiièrcs de
Dirlaret. >

W. te Direetenr des finance! insiste sur tes
difliciUtés de la silualion financière, sur l'ur-
gence de metlrp sous toil la loi fiscale et l'iné-
lucljble nécessité d'un emprunt d'ùric vingtaine
de niil'ions.

A une qursliou de M. Torche, M. Musy déclare
qu 'il comprit proposer d'attribuer une part du
reliquat de lâO.OOO franes de l'impôt dc guerre
pour un fonds destiné à subventionner les or-
phelins des soldats morts pendant la guerre.

M. le docteur Clément annonce qu 'une initia-
tive privée s'occupe déjà de la queslion.

Le bilan de l'Etal est approuvé.
Une longue discussion s'engage sur la qaes-

tion de savoir si la session doil être reprise
lundi ou s'il doit y avoir une session extraordi-
naire dans le courant dc l'été ou de l'automne.

A la majorité, te Grand Conseil déicide d'in-
terrompre la débats aujourd'hui et de tes re-
prendre iundi , 2 juin.

Cette votation produil une certain effer-
vescence dans éa salle.

Le président , constatant que le quorum
n'est plus atteint , déclare lever la séance pour
un quart d'heure.

A l'a reprise, on aborde la discussion du pio»
ici de décret allouant un crédit de 230,000 ir.
pour allocations de renchérissement au person-
nel de l'Etat ct au corps enseignant dc tous les
degrés. (Rapporteur : -M. Alphonse Gobet.)

L'allocation esl d'un tiers dc celle votée en
novembre dernier ; elle serait versée à fin sep-
tembre.
¦ Le décret est voté sans opposition.

M. «'e conseiller d'Etat Buchs est introduit
par M. le Chancelier d'Etat , et il prête le ser-
ment constitutionnel. "

•M. Torche rapporte sur le projet de décret
'prévoyant «in crédit dc 100.000 francs pour
encourager la construction ct remédier au -chô-
mage.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
uu t8 mti
Banou&T&x __

SE | 21| £*! -3\. *\ un 27 1 IS! Bu

Moy. a- | i705,0 5- I li|*§ I ï j
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690,0 §- fi IJl (ilill j

TEMPS PROBABLE
Zurich , 25 mai, midi.

Nuageux ; bisr; tendance aux orages.

Le café Hag-, café en g-raius saas
caféine, même pris en fortes doses,
n'agit ni snr la cœnr , ni snr les mus-
cles, pas plus que sur l'état général
d'une personne ou sur son sommeil.

Prof. Dr K. B. L.



Monsieur Alfred Iteiilik-ii-ltemy, à Huile :
Monsieur et Madame Louis lleichten-Masnin.

à Huile i
Madame el Monsieur Emile DégKsc-Hcichlen

ei leur fi ls  Alfred, à Lausanne;
Mademoiselle Cécile Keicblen. à Bulle :
Madame el Monsieur Henri BUe-Ileichien et

leur rille Elisabeth, à Bern; :
Madame et Monsieur Edouard Glasson-Itricli-

len et leurs enfants , A Bulle :
Madame et Monsieur Fernand Pevramj-

Jîeichten ct leur lils Jeaii-Bap liste ,. à HuW'e :
.Mademoiselle Caroline liek-lilcii . à B u l l : - ;
Monsieur lllv.'ài MiiUer-Reichlen , à Vev.-y ;
Monsieur le docteur l' iïix Remy. à Bulle :
Monsieur ct Madame Maurice Heiuv-Tingiu-lv

el leur famille,  à Bulle:
Les familles Reichlen, U -my. Cléinent-Re-iiv.

Su-irri.t-Hoi. -liloii . li'.iV'i:ird-lt;-i?!ileu . . Sauser
Reichlen . Badoud , Crausaz, Glasson, et le;
familles alliées

ont l 'honneur dc faire pari de la perte cruelk
iiu 'iis viennent de faire en la personne de

Madame Elise REICHLEN
née Remy

leur 1res regrettée épouse , mère, grand'nièri
heite-mère. sœur, belle-sa ur , tante et cousin*
ilécédéi- à Berne, le 28 inui , «lans sa Ci'"" année
inlinie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à BuUe, le samvdî
.'Il mai , ù i) H heures du matin.

Monsieur François Monnard , instituteur , ji
Grolley : Mme et M. Andrey-Monuard et leur
fille Ignés, à Madrid : Mlles Marie et Esther ,
M. Louis Monnard. à Grolley: M. et Mme Pa-
paux-timnaud et leur' filte. à Genève, et les fa-
milles Momi.ird-l'eti-r. à Esmont ; Momard.
Uldry et Sulmoni; A Attalens. ct . Loperel'.i, ù
Bossonnens. t'ont part à leur parentée. amis el
connaissances de la perle douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne* de

Madame Marguerite MONNARD
nec Papaux-

l'air épouse, mère, belle-mère, grand'.nrre ,
bclk'-sa'ur cl tante , décéuée p ieusement à Grol-
ley le mardi . 27 mai , à 9 h. 'A du matin, après
une courte mais cruelle maladie , munie de tous
les sacrements de notre sainte mère l 'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Grolley, ven-
dredi . 30 mai , il 9 h. 'A du matin.

Cel mis tient lieu de lettre de faire naît .

la sociélé de chctnl de Ut ville de Fribourg
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jules KERN
Ingénieur

membre vétéran
Le-;. membres se sont fait un devoir (l 'assiste!

aux funérailles, qui ont eu lieu ce matin .
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t
L'office de septièmo pour le repos de l'âme do

Monsieur Charles JOYE
Prof esseur

sera célébré à l'église du Collège, vendredi 30 mai , à 8  J/2 heures.
¦ «! ¦ I l l — î M I l B I  I I IMI  !¦¦— ¦ »¦! — ¦¦¦ — ¦¦ ¦¦¦ tanSTI m

Madune Veuve Blanche Joye, Mademoiselle Angèle
Joye et les familles alliées, remercient très sincèrement
toutes les personnes QUI ont bien voulu s'associer t a
chagrin cruel que leor a causé la perte de leur cher fils,
frère et paient. Leur reconnaissance toute spéciale va au
Technicum, à l'Université, aux Sections d'Etudiants, à
la Société des Sciences naturelles , à l'Ancienne Sarinia, à
l'Œavre du Petit Soa et aux amis dévoués du regretté
défunt.

SERVICE
EAUX DE BROC

Mise ai concours des travaux
La commune de Broc met au concours, par

voie de -soumission , ies travaux pour "établis-
sement d'un

Réservoir de charge de 10B0 ra3 en béton armé
iLes entrepreneurs peuvent prendre connais-

sance des p ians ct du cahier des charges chez
M. C. Itoschuns , préposé aux eaux , où les feuil-
les de -soumission sont A disposition.

Les offres , sous plis cachetés et portant la
mention : < Réservoir 1000 in1 > , doivent être
adressées Jusqu'au lt> juin V913 à M. Bo&chunft

Berne, le 21 mai 1919.
La'Direction des Travaux : "

pour le Bureau technique M. Kcller-Merz
Ryser. ingénieur.

Vente de domaines
Le soussigné exposera à vendre aux enchères

Sibliques los immeubles qu 'il possède aux
oheseby, près Noréaz : 1° Un joli

domaine d'environ 30 poses d'exce'lent
terrain avec habitation, erance et écuries, joài
verger. 2° Un beau domaine de 75 poses
environ en un seul mas, avec maison d'habila-
tion , «ranges et écuries, une grange séparée
avec unc machine à battre , moteur électrique.
Un fenil , une grande percherie , four, fontaine
intarissable , beau verger, l'our voir , s'adresser
au fermier les mercredi 28 et vendredi 30 mai
prochain.

La vente aura lieu sur place te 2 juin pro-
chain , à I heure du jour.

L'exposant i François GOBET.

LIYREUR
est demandé

Gr&nle Ftmoia&ijcintnla
Hôtel ds la cainpsgne

demande unc honnête

jeune fille
pour aider aox travaux
du ménage, lions traite
ments. Giges â convenir.

S'ad. soua P 547 K à Pu-
blicitas S. A.. K*fHTuypr.

ON DEMANDE
jeune Me.

commo bonne A tout faire,
pour un ménage de 1 per
sonnes. Bons gagis. Rélê
tencesexigées
S'ad. sous P 3539 F iP«

blicitas S.A.. Friboarr.

On demande pour uo
caté une honnête

JEUNE FiLlE
poar aider A tous les tra-
vanx. Bons gages it vie de
Sttuille tssturée.'

Batiit) tout do suite ou
A convenir. 3718

S'adretser : tV Céwtr
• T U : ; H v ; , ¦. Travers-

Jui km
robuste, ds 19 ans, de-
mnnde place chez un
agriculteur p ' apprendre
la langue française.

OITres aous chillres
P. s : : *:: » .»'. . :  Pablirlta»
St. A-, Zurich. $33*~MAGÂsirT
A louer avfcappartemont ,
au centre de la vi'le. Ban*
¦îae E. VI.DI1Y tt O:

A ÏEHDRE
ane seleile située a
2 miautM d'une gare,
ave; maison d'habitation ,
grange , écurie, grand rap-
port. Conditions de paie-
ment (a7i>rables.

Adr. offres à l'Agence
Imraobll. -tk eorauer-
"! :. l i -  Tr ', :,:> ¦:- i- ,:rn lae. A.
Frossard, rue du Pont
Suspendu , 79, Fribonrz.

BAINS DE BONN
SUlion dts cbta 'u d« Ut Guin , p;èi Fiibourg

Ouverts dès Jeudi 29 mai
Beaux ombrages, aitaation tranquille, sur les bord,»

d* la Sitrae, A l'abri des vents. Air sana pousiiére,
riche en ozone.

Sources suilureuses 1res alcalioes-carbaiiaiées , Imradioaclim
Anal yse faite par les D" Kowalski tt Joye, profes-

seurs ii l'Université de l-'ribourg.
Indications. Cura recommaedée dans les calarihea

chroniepe» den muqoeuscs (ors. i ; do la respiration ,
de la digestion ei dts valet oriDair«),'dans les rliuma-
ti'mea chroniques, la goutte , 1 ar 'lhritisme , dacs les
allections artioalaires ct glandulairf s, dana les ma'a-
dies delà peau, dans la fievrj sangnine elles hémor-
rolles ; l'engorgement dn lole, les alîcclions nerveuses;
lea raalaiie» des femmes, etc. S'70-699

IMMEUBLE Â VENDRE
Occasion exceptionnelle et unique

à enlever tout de suite
Bel immeuble moderne, en _ partait état d'en-

trotien , situé au centre des affaires : vaste magasin
et arrière-magasin, beaux appartements locatifs.
Jlapport actuel 6.25 %. '

Adresser les offres sous chiffres P 3073 F à
Publicitas S. A , Fribourg. 3778

PHÔTO OPTIfillE
Ed. YANTZ, Fribourg

ttics appartins f&oiiae
sont arrivas

Carfatfhe^ff.piWo^^

Vae jenne personne
de bonne famille , parlant
français et allemand , forte
dans la lingerie et autres
ouvrages manuels ,
dèaire se placer
auprts de 1 ou 2 eniants.
OHresonschlIreP3G97F

à Publlcitia S. A.. Fii-
bourg. 37S7

On demande une
jeune Tille comme
VOLONTAIRE

pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. '3792

Adreiserlesolïresà W*.
Haus, apUalgasse, 3,
Uerne.

C£ï HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Ser\̂ z-vous 
du DENTOL ot vous aii

Le Dentol (eau , pâte, poudre et «avon) ist
un tlentifrice à la fois souverainement antisep-
tique et doué du parfum le plus agréable; -

Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê-
che» aussi et guérit sûrement la carie- des deuls,
les inflammations des gencives et de la.gorje.
Kn peu de jours , il donne aux dents un« blan-
clmir éclatante et détruit le tartre.

li laisse dasis la bouche une sensation de f rat-
cheur délicieuse et 'persistante. ' . '

Mi» pur sur du coton , il câline instanUué-
ment les rages de dents 'les plus violentes.' ¦

En vente chez ; JIM. Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Centrale , Fribourg

fi VENDRE
•¦• auiltambour de nia-
eblno a battre nvec
Htconenae à un prix
avantageux.

S'adresser A Publicitas
S. A., Bulle, sous P1211B

TRÈFLE
A vendre 140 kilos de

graines de trèfle du paye,
A Fr. 5.50 le kg.

S'adresser A H. Albert
i i v c u i 'i,', t*re*lnse
(C Genê»e). 3747

A LOUER,
rua de Romont, apparte-
ments, 3 pièces et dépen-
dances. 1144

OfIr.sousP1136Fà Pu-
blicitas 8. A.. Frlbonr*.

Cbroâofflètres INNOV^TIONI
'Veiito dlrooSo du ; .. ' .K.-aQC aux .partïoulïora -

G . - r . - . .: ' .iirontle — 1 0  mois d« crédit — '3 jours è fésSal
t^K»r̂ > t n i!Ot «otte 15 rubfe, font bail* c««trôl*e. — RcpUi-c de pr écUloa.

Plm de 25.CCOchron'J3-,iirei *IoaoTaUon> en «t«£e. Nombreuf» lettre* tîf icIicltsUoni.
^¦ĉSliT  ̂ NoS27fi Bo!t*»rg«t M, w*contràI«.

é\ Jk _ag r,i_, ^rt Af _ 0% Aa CMnpuoi Fr G2-—

m l  M *tll' liŒi WLffllfiw %% R» Acoirplr Fr 20 . P»r mol» Fr. 5 -

--C:::: , y , i  àtéi'UlJ t^au io u
'i,d«i7uiïU)*.

ffiff-
* ' 

^"5 %<5fc£y *\-lMAcomploFr60..TP*rin©lirr.20..

^^•̂  ij  'ï '̂ w f  "
'
-'-

'
• '¦' >, ' ^^comj îoF r  103-ParmoliFf .25..

^^^^S'̂ ^^^B»̂  
'*"'" ¦¦' » ' f l ^ '  Pensez fi'JS C'-»*M

Î« *»*oU»*» d«

' EXACTE l ¦ No 32T6 CLÉGANTE ! BÎon«»»Uoa*

Fabrique InnOYaliOD, lu kliti-Jaiul , La Chaux-de-Fonds
MakOB ie conSanc* al de vle.llc rtnommce. — Fondôo en 1903.

* Lo première du genre en Sulue. — Toujours Imitée, jemeii ttaMa.
Deiri.ode: r.o« c.ulc:i:r, lni!, et (noce Astou ¦«rieu» el hooejltj .dein.ndjl
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AGENTS EXCLUSIFS I
ï pour chaque pays d'Europe î
1 demandés tout de suite pour la vente de

ffilachi§i@s à écrire |
I américaines ]

Dispositif pour écrire toutes les langues,
y compris l liébr. Fait 20 copies au carbone.
Solidité à toute épreuve. Vente en Amérique:

j - - '¦ " . .' 4000 machines par mois . . ,

J Ecrirs ou télégraphier immédiatement à

Loufe BORLOZ, Friboarg (Suisse)
| AgMtg*iiéfalp r rEaropildela«YUE8S TYPEWRITER»d3New-York.
i Téléphone 175. TéUer. Borloz, Fribonrg. 3
a POO6OOOOOO0 #̂Pai>><>OaQBOôioô«MM>QOOOO<>OOOQO«>OaOO60a 1

POCB Vk.

CONFIRMATION
Grand et nouveau choix de robes en véritiblo bro-

derie de gt-Oall en voile et mousseline :
POCIt Si . '»¦::. ¦:.•.. DSPUIS 28 I I ; ..

pava  i-.i. '.w-;. - ', : .  DEPUIS w FB.
Broderie pour liogerie et trousseaux à des prix très

avantageux, tiane aa marché.
Se recommande , ::i ••¦ Italie DAGVET, 2773¦iiii-y u-c . rue det Bouchert , 116.

Hôtel du Ghe-srreuU
VILLARLOD

Jss iu tBBiiiï ii kiii s&tipi
Dimanche I" Juin

lévitation cordiale. y ».-. teasneler.

L'i service commanal àe ravitaillent
âe li îlile âe Frlbaorg

«près entîn'.e avec M. Ks 1er , charrulief , vjnlra  le»
les landis el ja-idii dd cha'jie sem.vn -, it 1» rue de
Lauianno, SU, 'et noa a 'a bsucli-rii t'*,i-', têts ds
U l'id-l'clare comm:aitiomêpt<-e'l_'in iUfi>ldn mri
>. ' n * 2 Ce. tf  kg , <f e i- ;i -, auu i»  d 3 l'r. le U* ,
il 4u«ut»l l l  m it « fr. soie Itg 3n0 "05

ez des dents aussi lionnes que lui.
Le Dontol se trouve dans toules les bonne!

maisons vendant de ln parfumerie.
. D6p6t génirai : Maison Frère, 19, rue

Jakob, Paris. Dépôt général pour la Suiste :
G. Vinci, rue Gustave Revilliod, 8,
Acaoias, Genève.

L« Dentol est un produit français.
P À ni? A ïï I' snUi' d'envoyer - la Maison
Uâl>ju4 iU i-r f - i c , 19, rue Jacob , l'arl»,
ti centimes en timbtes-f.oste, eti se reaomuiaodaai
de La Liberté, pour recevoir, franco par :a [ oste
on ii "i i¦ .•- coÈTret contenant Qn p;tit fl.cjn d{
Dentol, une boite de pftCe Dbntol, et une boîtt
. » ¦- .: ¦ ¦:  £. . » ¦ ¦  " . , - . . : ! .

Sars is EMIS
en toute Baiaon
Puissant dépuratif du

lang, gr&ce au ferment put
la caisios ies dus ehsufa.

il. Ii!;Œ, Lêî te!i
Téléphone N- 20

Bans rival eontre : boutons,
clOu», diabète , goutte,
eczéma , etc.

Seuls dépositaires
pour Friboarg :

Grande Pharm. Cenlr.
Bourgknecht ,¦)¦ Gollrau.

A VENDRE
an choix

un cheval
hoogre de 5 ans, ou

une jument
de G sas, de premier choix
et à tlsu'x mains: ' 3744
â'ad, à Publicitas S, A.,

Italie, sous P1205 B.

.¦»» ¦« I I  .i..... III — .i » m .- m,x-rcin,m>..* r,n ,-,-, m-n-am~u*mmamm-MMl___m
t

fe VALAIS !
[î] -- - - -, .. i- ' j  ff f ; ;. .  I.c p i- -* ','-,111(1 doiiiiiiiie ik-s Al pes nu r 0T
H ¦̂—•l. xk "V"rsrt^xîv yui-'«|»jrili et tonristiqUe. Séjonrd'été idéal .r
»j ' : ,T l.- . - • ' -; - ' y ; '.'}• iii!io!i.'i f!ini:'.tr:-ri . |ut-v cxnel'u-ntcs . llitism con.

•?r?2s*'̂
vJ
^  ̂ rcs ct climaléri nnes de toutes altitudes ,' j j

• "•"Jgggï^'V',. \s Ko m. à 5200 m. — De plus sroples délais j
9 -̂ ^i.-iSSl'*'' fournis pir les Motels indiqués cidessons .
9 CHAMPÉRY. 1032 m.Ch. de (>r Aigle et.Monthey. Ilûlels : Dent do MB Pare; Victori» ; Suisse ; de Champ éry ; Ueao Séjour ; des Al pes ; |jet

du Valais ; 18 août, tournoi de ttnnis. 7 courts. 
I MOBQtNS. 1 (fi ni. Souries lerrugmeuses. Tennis. IfoKlt x VicïçiTâ Te i 5Pension B^au-Site : Pension Morcins : Restaurant Oranger. "

M ABÉCÔ TTÈSn], ù Ce ï cte» " Ma recolles, 1 iOO "m", Lifjiie M a rt[CT j^Ohâniài
FINHAUT. ilotel Peu ion Beau 8éj0Ur,%t 237 m. Uonfott. Caisine cfî

soipnéo. Prospec tus. '
FÏNHÀOX. t-50 m. li _yaë* Martlgnv Unamoaix.Tlôîeis7~B6n)lscân~vVictoria . Finliaut. Bristol. '
.îiïARnGîIÏ ll. iils Mcnt 'l laec"T\"î "nsër'at Fiwi&~§9jBK5tiî3,~î*i'àuj
ORSIERES. Il ot-jOare etîefra. Uep.p'G^ St-BcrnàntOhampei,VàlT»
HAHDERÏS. I iVitnl Kdëivrëîgs. » "
MA^EHSDË SIOHr Orand- U6t>l Bean âëjMir

^ 
Keatywant Orelia^.~yi

iËSS. li3'j m. lfo'.i'l lVnsiïii" lieilalm.
VAL D'ANKIVÎERS. St.t.C. P. P. Sisrte. SŒRRÏ i Uôiei Beilevueriî

Termines. CHANDOLIN : Grand llr.tel St-LUC - li,
BellaTola , Cervin. QRIMENTZ: II6tel BecdeBoi«

." ; VISSOYE:II6t.d'Anniv .ZIlîAU: Ilot, des Di»Ut
MOHTÂNA-VÊRMALA.* t*ot8,»-H6lsI. IRaet Golf ,"Alplha "eï J. d'Ârc7Â;¦Sport ,  pas de malades .
MONTANA, i iw9<illôteiili_(Partf'.'l500Bi.-8pr'lils>'Fof4{;'vaBiierl9.- ï-«malades. L Antille . propr.
MONTANA Corbaus N' iciorTaTmédecin̂chirurgien , lir 11. BodmêïràîjT"

Murait, atleà. voies respiratoire».
LOËCHE LES BAIIQj. Alt. 1411 tn^ Chemin de fer eléotrigoe'.'bonrce» la|
'; ».Mi caleigaeŝ  radio aj'ivfs . 51". Sociélé des Hoiels et IJaios,

GRUBEÎS. iV' a i çe de îoiirl«nia«n«-> . 1 !¦"¦ to7 ><-iîsv«nhôri7. l ' r ". lâ:co,,, " |,.,-
SAAS FEE. Il  itcl« Lsiri'.-r ."iiiiiii m r-,. r io de» Alp "-s.' l'rôapV.ïushrociiii i
ZERMATT. II i : .Sa.-«t Va.ionil . 'I ermiros l;elliv„e ^iioat.sDprp, a,
ZERMATT. îl-' iei , "Gindraux . Zèrmatwrbof, 'K^ffelberg,'.fiaImbôtêiTlj

neritral , prix modéras.'
ZERMATT . Toanaicn Hôiel. Perrtn, reiidëz v̂ôus " dès" al Jnistés."L'as
_epqàis 9 fr,Ttféphone 15., 
ZERMATT. Î62Ô niTCii'enuiTde fer. Vi£ge~

Kermâtï7Xi^è~prtto7. Chei
de fer de Gnrntrgrat. merveilleuse ligne électrique.

BRIQUÉ. Hôtel. : uouronne e.t f'osïe7Muïler, du l'ont. Vielo'rlaTd'Ali
RIFFELALP. ri'il m. Gutadrûr." îi^els SiiTe.r . ."'ttuvg.
BIMPLON-KULM. iui 0 m."Corîî"d 'à":titade. ilûteUBelievae. l'rospectôs ~
ÈGOÎSHORN. Hoioi Jongfran. cu . f. delà t'urka. noïbrëuiiêsïîcûrsic

Pension. Fam (J alhrein.
FÏESCH. 1070 m. Chemin de fe/ Futka. Hoiel Arpës. Glaciêr êTpï
BINN : Hôtel Ofenboin.

lui ChanmHn^f aa miliire avec tons l
. ... . .  • .. ' yaox: de bureau ,

Jeudi (Ascension) 29 mai naissant l'allèmamJ
4ès 3 béates gj««»' '« *«*

® €6H€SBT m Jii™
DONNÉ PAR 'ÏPfeW- „

.._ - _ ' ' S ad. sousPSCTOl
l'Orchestre « M I G N O N "  blicitas s. A., mt

LoGâtM ff âuberge ^ ^f"
Samedi, 7 juin prochain, dès 1 heure P T? "D C f )  X '

iu joiu', la commune de îlénières exposera en A X J X *' u v *'¦
location pour le terme dc O ans ^'un certain ige,

son auberge communale MMSa_t'ft _S¦ bourgeoltlal del
avec ses dépendances , soit pré , jardin , grange, -
écurie cl asaOtJ Situaliun es«cptioiincllc et _„ __„,,.„
avunlases sérieux. °* "B3"»»

Par ordre : Le secrétaire. pour tout do suit!
' honcêto

Jkz Torrès Oafé de la Banque fille de cuis
Jeudi 29 et jours suivants àl'iiatei de ViU? , i

G1I1D G0BCEBT â LOUE
donné par la célèbre troupe LES ALPIHJ&TER à très bon marchi

La petite Bourquin u liro*e' nne P

Tyrolienne diplômée ^^0!»
¦*" L?l? BAYOT -.WETT 3É SgSjgff

célèbres duettistes militaires religieuses. Proiiia
Jeudi et dimanche, matinée à_ 3 heures é

|'jfd' ô PnUicltal
ÏNTRICE LIBRE. Se recommande; | Fribonrg, sous i1

VENTE RÉCLAME
de meubles

Couchettes ordinaires, fer,
Couchettes blanches, différents mo

dèles.
Lits feuillard et toi! 3 métallique
Lils anglais noirs ou hlancs,
Lils anglais,' . -modèles riches.
Lits anglais, dits lits d'hôtels A 85 et 78.—

Ces lits piovhnneM dt'la liquidation d'une
fabrique ct constituent une occasion excep-
tionnelle.  .. . . .

Meubles détériorés ou défraîchis tels que '.
Fr.

Lits noyer, dépareillés de 320 à' 80.—
Uiaises de. Vienne
Chaises' L. XV, velours rougé
Chaises -L.' XV. et de style cn blanc, au

rabais
Sommiers, différentes. largeurs . , '
Matelas , crin végétal, article spécial

Visitez nos magasins

Maison Vï0 Ant. COiïE
FRIBOURG

'A partir dt
Fr, 13.-

y 55.-
*¦ 39.—



?ïte&të£&r

L'emploi de quelques boîtes de Biomal t suffit généralement pour faire éprouver l'agréable sensation de ses forces renaissantes et pour que 1 extérieur sen resse nte

également. Les^ traits tirés, flétris , disparaissent, - les chairs se raffermissent, les muscles sont plus vigoureux, le teïnt devient frais et rose. Le Biomalt, qui'

n'est pas un médicament, mais un aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut , comme l'on veut , soit pur, soit mélangé au lait, au café, à la soupe. Le Biomalt

est de nouveau en vente partout , sous forme liquide, en boîtes de Fr. 3.50, L'emploi en est très économique, puisqu'une boite suffit pour environ 8 jours.
»«»»̂ *̂" i ¦*¦¦¦¦» ¦¦iinaaa.iMHii i n n n w i w n i

 ̂
En f ace ûe Saint-Nicolas «̂f  GRAND CHOIX

CE
i Brosses à cheveux, à habits

Peignes pour dames et messienr*
I Parfumerie fine.Tous genres de savons

Cravates, cols
Manohettes, bretelles

I Téléphone 26. H Téléphono 25. J%, P. ZURKINDEN, coiSeur ^
Boffefde la Gare, à COTMS

Jeudi 29 mai et dimanche 1ei j uin

lll DE BOUIM
par la Société de tir de la localité

BEAUX PRIX EXPOSÉS

Dimauchp 1« Juin
partir de S lu après inldl et S fc. da aoli

GEA^D LOTO
organisé par ladite Société

Invitation cordiale. ï.;- Comll#.

Fwurwwwwwiwiwvipviiwiwtsn

I Chauffages centraux ;(
> Installations sanitaires j
| IntttUaUosi poai tnleter lu pooiiUru pu ls iii» j
j Téléphona 1.<4. Ma.araad'Feitiint. i|

,Ç;;'.yj,

Ur: À VENDRE
è Fribourg

2 villas
d>- IS pièces chacune , arrargées p- une ou î famillea.
Cicfott :..: dens- . ,<i .nation mignifiqnr, grand jardin
d'aprément ct potager . Prix Fr. 7«.O00 et 75.00».

^'adresser : Ilnrean 1.. Bandire, Avenne dn
n u i, 7.Téléphone 475. 3603

ACCORDÉONS j ta
Vt nie • Achat - Réparation* |p§|

H. Yollichard-Egger 1
Pont-Suspendu

FBIBOCKG

Hôtel de l'Union
BULLE Ë

E. L. Brochet, tenancier P
—m— H

Cuisine très soignée JRtptt depuis 3 fr. 50. Pension depuis 8 fr. "
1 Dîners fins 6ur commande E

Truites vivantes et vins 1" choix N°
Bains chauds à 1 jr. 80 14

¦*-m*t\~a—a^.jÊJÊÊ—a-a\.â *Wm—m. ïa—\\Wt*aU—\WÊ*tL~

a'" ¦__¦¦! —m f srem- B ¦ mu-*" ' i—n B

-¦—«yg  ̂ . . . .  SS5SS55J — „ . .  -=
$n2[0! i J }dmoid ireawi

oyn o o i y . i  - t\ 'PJOM np enn •

isuraâa: ® uwmsmn
zaBO

sauiifo^m SOA
tisiABi ja i3i*â?x saiiej

synsnnossioï
Mnsée pédagogique

FRIBOURG

Cet établissement est ouvert tous les jours
d'aeuvre, sauf le mardi, de 9 h. à midi et do 2 b.
è U heures. Le samedi, fermeture à 5 heures.

iraïipuai
Spécialité âe maisonnettes

démontables

J. BODEÏIN, entrepreneur
FRU30URG

Fourniture da planches, kois éijuarris , bruts
et travaillés. Laites, carrelet», lames de
tUncher». P 8497 F SGOi

TÉLÉPHONE Ul x. . . .  -.«*.*«

tPi!IIWill1WII1IIMW» ^HBlin'BTWTWgil*hl 'UU °

^îft^MÈfe ^ -w^0,MSê^i^^^^ <à
f j É ^ ^^^^Ê^^^^^^mt^  ̂it f o r t if i e  ei têgê

D E m s N T I F R J 'CE: Wkf^Q̂M

Lavez v.. dents matin et Soir . SX H MLÉE,S /M JSM H H i - .M

EN VENTE: PARFUMERIES. PHARMACIES, OBoiStlEaiES
\M ntreitiitt Eîntiui fB'js u suça ». REN é BARBEROT . B. BCE CE a ïIYIGUH», CEK êVE II .

Eeole Centrale ae Cùaulteiif s «ODES DE BOULEDBS
de jeudi (Ascension) 29 mai

A .-, n à lundi 3 juin (jour de ioire) clôture

•*âf§lf^HÉ0& à l'Hôtel des Maçons

Cours théoridMst praHaae. Brevet .professionnel garanti- fSi Aj Çflîïf î)p PftNYÂÏ FSPFRCF
Qrand aMiar spèclalemsnt mente p. révision . ,

complète de voitures de toutes marques et fle reP°s
_ . , _ ,_ . ,, T EN MARTINES (Le Mont-s.-Lansanne)Grand Garage Majectic, Lausanne t^^^^^^^S^^i._,., . _. ' Contrée snperba. Références do nombreux médecin».Avenue de Morges , 79, Téléphone 3247. Téléphone 18.34. 3559

¦a » im n i- »

li Um\ Le Gratin l-P/l- l
GENÈVE ¦. ¦ / . ,

BALE ST-GALL
Organisation spéciale pour le trafic avec l'Autriche
allemande, la Tchéco-Slovaquie, la Pologne , la

Yougo-Slavie (Serbie) et la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets

Agence -de transit M dédouanement
à BUCHS (Rheinthal)

Prix à forfait Assurances
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

^  ̂̂ j^^^ë̂ f̂e^^^^̂ -̂̂ Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ SH 
fi^ f̂l

NBWW ̂ ffffSB^SSBBWBKWWî  B"

Jeudi 29 mai (Ascension), apéritlf-conciit
mâtinée et soirée

Jeune bomme
82 ana, connaiisant lea 3
langues, ayant fait quatre
.1 :. ;'. ;¦ ;; :: '( '. U -I.- .î ,

demande plaee
dons un bureau ou mt < 1
»io. 3769
S'ad. 10113 P 2503 F à Pu

blicitas 8. A., Fribonrg.

Paratonnerres
Installations , réparations ,
vérification» gaïuntiea.
Spéîialité depuis ISS t.

1 :. ERLBllACH, sert.,
ioatalUlatii . Fri lie 0 a.
I X - : - : : .: . '.-- •; .i' .'' . ' SSSJ

A louer on ft vrudre
dans centro populeux

BouiâBgerie-Pâtisse?ie
bitnne coMttuclioa , foui
inodtrae. cliauftage indi-
rect. '

8'adro«ff » «¦• «er-
•¦.:. -.»„„ < . Eçimjlen».

li U m «BAL
Orchestre ESTUD/AiVT/NÂ

«Wlfĉ aaBMfeàWÀ^M^

Mardi 27, vendredi 30 mai 1919
HOTEL SUISSE

Fribourg
DÉPÔT DES

.. . Assurance garantie, vol, feu, gerces

fourreurs
de NEUCHATEL

i Commandes. Transfopmstioaa. Réparations
TARIF D'ÉTÉ RÉDUIT

j Modèles Créations Hiver 1919-1920
¦¦3968 EEte

ij \ \, ./ / f DACTYLE-OFF8CE
-s ^^^Ẑ. Machine» à écrire amérlcalnu
'?*it— WBS3À&̂ ' ^

at 
** ';*Iuannï ' "• Fribonrg, ML 359

Réparations - Révisions J X%M II
de tons genres et systèmes Ŝ fî K sï
de machines à écrire Q&S^JL I

m îsWàmiœism̂Msmmms 'j msmmm^

ÏE *

g une carte postale si vous avet besoin de ___ *\. pS souliers. [Sous vous (trons . parvenir par ^g&M J ë
g retour du courrier noire nouveau catalogue rÊÈSl*!/

f 
illustré, alin que ious puissiez choisir avtc UnU !
r^llf xion. La commande (aile, vous recevrez *̂ _W_-'

g unmédialemenl des chaussures qui surpas- PlBhV S
p seronl loutes vos espérances tl qui seronl Igjft g

Chaussures
| Rad.Hiri-&Fi!s,Lenzbaur9
jaaa^iigBiiiMaa»

.——,¦¦,,,.„ ,. „^.i.i, .i, ,, , „ , _I.I.,„ , __——.....—¦¦—_—¦_—

L'ânouent Philocome
fait disparaîtra les démangeaisons , pellicnles, et arrête
la chute dea cheveux ; réaullat certain et prouvé.

Préparé seulement par U r. r. ;.; 3 8. A., Farta,
I.aanaiin*. — En venle au prix de fabrique , an
dépôt : X 1.X GEK8E D'OO. raa da'Jbau*
aitnitr, SU. P 10919 F U7Î

A VES1»RE à Fribourg, Quartier Indnstrial,

lâ^Ufl l. Mi rUîtl
se composant de logeaient! et d'aleliars. Rapport
4100 fr. Prix : 58.000 fr. 3/oS

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

Camion à vendre
Vn camion « Berna • à cadran , 5 tonnes, motsar

40 Hl*, 4 evlinlres 115/160 . molèle 1916/17. aree paal
Us:a!snl arrière et ace» soin s .-«n excellent étaL

Atrass.r ol7r>'« sous cliidr» P US» F i mikllâltan
8. A... Frlboars. 3583

Kïj iKsmz

¦ -Jeane homme, fort de
16 - ans, demande place
comtae
apprenti charron
de préférence 4 la campa-
gE8. Vie ds lamille désirée.

B'adresier à Herm ana
cxu r.ur.t,!., x ies .  xi-
TiULI.A , prés Morat.

La fabrique de Jonets,
Alex. Corboud, Esta-
rttjer, demande poar
entrée au plas tût ,
sténo - dactylographe
habile, capable correspon-
dre parfaitement en fran-
çaise! allemand et traduire
anglais et italien, ei possi-
ble.- 3663

Adresser offres, curricu-
lirai vita; et préteations,
à ladite fabrique.

A* X» A *XftX *AM *Je Ut

i YEMBRE .. i lïi

bi nlillii
luinilre électrique, située
au bord de la route, pre*
Le Mouret II u'est pis
donné d'indemnité da
roule. 3775

-'cdresser k Constant
COLLET, an nour et.
«vofvwï»Tîrr«T*T

Guérison complite d«

^AITRV etde *
par notre Friction au( i-
.-- ' - ! :;- .---  - „ 8lramii-
aan " soulremtde .:.: :: :¦¦
at garanti inoUensil. Nom-
breuses attestations.

Prix I 4/« flac, 8 fr. I
1 llacon S Ir.

Prompt enTol au deturs
par la pbaraiaele da
Jora. Blenae.

/W^ illSi-

p-9- --fr ' m
CJdj-e et JDS de fruits

do Iburgoïle
sont lirrés par la

Cidrerie
H&BSTËTTEN
Diplôme première elasie.

Téléphone i 601.

A VENDRE

v illas
se composant bvapparte-
mente de trois et quatre
chambres et dépendances
avec Jardin,

S'adresser à l'Agença
rmmo&tliire et Commer-
ciale Fribour g eoite, Ki.
Flaelicr, Frtboors.

A VU-MIRE

an bon domaine
aitué dans localité du dis-
trict do Nyon (cercle de
Coppet), consistant en
maisoad*habitation, graa-
ge, écurie et autte bâti-
ment , ainsi que 20 poses
de terrain da toute pre-
mière qualité en nature
do prés, champs, vigns»
et bois.

S'adresser fl H. John
Bngnier. it Bogi«-Boi-
»€}••«.-l'c l l rnr  (Vaud),

Â LOUER
A louer, par voie da

soumission, p' le 22 lévrier
1920, la

d» Pierre Clément, à Cor.
salettas, environ 13 poies
dt bon terrain. I730-69C

Adresser laa oSrea jus-
qu 'au S Jain.

tipmtes m mû.
bonne qualité

Casino 500 p, 6 tr. SO
Marcelli 90 > 9 fr. 50
Marcelli lila > 12 lr. 50
Marcelli extra » 17 lt, 60

Franco contre rembour-
sement. Pour communtlEa
importantes, rabais. Re-
vendeurs toot demandés.

I. Ilolcnateln, De-
raiiUtrasie, 14, *1-G;ill.
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Madame <--l .Monsieur Henri PMigcl-Curr.it :-t
leurs enfanls, à Clulleil-Saint-Denis ; -M. et .Mme
Alfred Currat , au Canada ; -Mme veuve Jiitio
Maier-Currat • et ses enfaiils, A Fribourg ; M.
Albert Gcnilloud-Currat «t ses enfants , ii Bulle ;
Mine et .M- Charles Ilrulhart-Currat , à I1U«!J ;
M. et Mme Auguste Currat , à Grandvillard ;
M. Pierre Curial : Mlles Amélie. Célina i.-l Maria
t.urral , à Graudvtllard : M. Auguste l'vthoud ,
révérend curé. A- Lessoc ; les lamines Carrai,
l'harisa , Jaquet , Cavuiscens, Pasquier, Moura ,
Bussard , Pythoud, I-'résey ct Ilaboucl ainsi nue
toute la. iparcntê, ont la profonde douleur de
faire part A Jeurs amis ,?.t connaissances J i  ïa
perte ciuellc qu 'ils viennent d'éprouver '-n la
liersonne de

Monsieur François CURRAT
Distillateur

leur cher , père, beau-pèro, grand^ièrc, frore ,
oncle ct coiuiiii décédé (pieusement le 19 niai ,
ù l'âge de *>2 ans, muni dit secours de lu
relation.

L'enterrement aura lieu à Grandvillard , mer-
credi, 21 mai , a U heures <iu matin.

Cct avis tient lieu de lellre de faire part.

L'office dc trentième pour le ffcpos do l'âne
dc

Madame Rosa SPYCHER
aura lieu ù .TavcJ , vendredi , 23 mai , ;'i U heures.

kmm rafaslls M.mi\mù lis mai
PROFITEZ !

Poar caaie u: déminaîcroeat , (a nuaufactnrc
Fribourgeoise de papiers. Avenue de Pérolles ,
10, offre en liquidation partielle , tons lea articles en
magasin. i iAïiis m ¦;¦.¦» < , : ¦  .

Saoa el cornais , saca & chapeaux. Papier d'embal-
lage, papiers spéciaux , parchemin , perga-nyn poui
emballage de vivres. Papier to.e blanc el fantaisie,
Papier» nappes ct paur tablards . Pap iers A tourtes,
serviettes en papier. Papier marbré, argçntti , papiers
conltnrs. Bavard. Papier à lettrea et poar machines ,
blocs, cassettes , papîterits. Caitm gria , carton boi» ,
postal , blanc et.couleur. Etiquettes volantes et col-
lantes. Uoaïeaax et vaqnets poar W. O. Rabans-
rtclames , iîcellea. Copie de lettres. Classeara. Craj ons
boata de plnracs, ancre , toile chagrinée. Cahier», car-
nets. Enveloppe» de commeroe en tons genres. Enve-
loppes banqae. jaune et poar valeurs , etc., ets.

Le magasin' est onvert de 8 heures k midi et de
1 h. S * 6 h. '/»¦

I Bâtas de Sehœnbrann fiïo'l
Hjdro et élactrothirapio , Régimes, Station elimatériqn» JI Situation idjlliqne et abritée, A 700 m. d'alti-1

B tade. — Tram électrique. — Prospectus par le H
Aaolear HEGGLIN. 1

--—-—--f.»^»». ¦ ..__¦, ¦__„._— ¦-.--,-

VENTE PUBLIQUE
A la suite de la suppression des tains du 'Boulevard,

il sera mis cn venta, le samedi 24 mal, de* 10 li .
du malin, k VAvenne de Koni», 7 <

400 métrés cairé» de madriers et carrelet» du Pont
Suspendu, 100 m1 planches rabotées , couvre-jeints,
plusieurs ta» dc - '¦; :  :¦- huiler, portes do cabinca avec
serrure et gonds, 2000 tulles Zurich , crampons, olous,
boulons , 1er rond , Inyaux , fer étiré de toutes dimen-
sions , raicordl , robinets browî , .baignoire» fijnte
émaillée, char aur ressort A 2 roues , tondemss de
gazon, etc. La vcnte.aatalieu au comptant. J5S8

Hennlez-les-Baîns ^.itot-
Eaux bicarboaatéesalca 'inei-lithinées. Siation de

repos pur exd ¦•' , '. -¦¦¦¦ •' ¦ Cuisine soignée.
Ponr rerseife. prière de a'adrea. à la Direction de

l 'hOli-1 ,  II.  Kr .T, mi!' . 35GQ

wr AYIS -m
Poids public de Belfaux

Les Intéressés sont informés que le nouveau
pont-bascule à appareil enregistreur fonc-
tionna depuis ie 6 mai, jour de la vérifica-
tion et de l'étalonnage.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Camion à vendre
DB caution * Berna > à cadran , :, lonnes, moteur

10 HP, 4 c? lindrea 115/160 . molèle 1916/17, avec pont
basculant arrière et accetsoins, »n excellent état.

Adresser offre»souj chiffre P :i!8il K k Pnblicltaa
». A.. Frlbonri;. 3581

AVIS AU PUBLIC
_ Nous ...tenons a rappeler ou public de notre

ville, ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles,
l'art. 22 et 23 dp règlement do police du
5 avril 1802, relalil au balayage et arroaago de»
trottoirs et abords de maisons.

Le balayage doit se faire du 1"_ avril au
30 septembre avanl 7 lieures du matin ; et du
1er octobre au 31 mars, avant 8 heures du matiu ;
ca travail peut ae (aicc également, exceptionnelle-
ment, L'après-midi des jour» dc marché, dans îes
rues où celui-ci se tient.

Tutites dérogntions aux articles précités soront
passibles d'amendo.

Direction de la Police locale. Fribourg.

\ÂsGi//@nÔâCJoJrêrer
twm^^^^ ŝ^^-m

1 FIN DE SAISON )
^k. Manteaux — Costumes — Robes J V
^ -llllll ~ Nos P|ix soat ""es réduits —— r .dr

tf ^r Sw f
>**»*̂  J/2- - ^''I'u»ii;ij i(;;miHiiin/n!!/Hi(/m//»''^*w3" ^Jir-*.̂ ^-r'- i. m,, J? « /riôQurorm.

^S^^r ï j S M a œ K & a rf a ?

m DEMâBBE
femme

de 10 & 50 ans, propre , cl
active, lâchant ttaire el
faucher pour campasne ll
Vil'.aid-aar-ilontrottx- SS«w
ga^emenl A l'année, oondi
lions très avantageuses p
personne gériiose.

S'adresser â G- ïlesta
ger. S, Avenne das Allies
» 5Itinlrfiax. 35V

Jeune chauneur
breveté à Lausanne

DEMANDE PLACE
dais mti «on boorgcaiae oa
pour poste .antomibile. Dé-
tire entrer tout de suite ou
époque à convenir. S'air.
sous P J U I F  à fobllel-
taaN.A , Friboarg. 357U

o .' ;n.,î .-,N :- .,

un jeune homme
de 18 â 17 ans, sa-
chant aller à vélo,
comme commission-
naire. 3565

S'adresser â la Bou-
cherie Bseriswy!, rut
du Pont-Suspendu.

On mmi à IOUBT
tout de selle, au Bd. ds Pé-
rolles oa environs immé-
diats, il cbambre* doat
1 b deux lit*. S'adres.
Villa r.' .ii ' i , Pérolles, 37.

A la i-.. -- .. '. -sitttte.
OS DEMA.SDE

poar lout de aaite,
uno fille de cuisine
fci} présenter si possible

le matin. 3560

ON ACHÈTERAIT

sidecar
pour mo\oaato;he 4 lï . P.

A lresaer efftes à Pu-
blielta*S.A.,Friboarg,
«ous chi ITrs P 10.IH2 F.

A VENDRE
â Genève

immeublecomprenant ea-
iï- - 1  2! pièces en plu-
sieurs étages, doat un
meublé avec 10 Iits.litaria
complète. Prix, y compria
agencement calô, patente ,
etc. Francsl 64 000. L'Im-
meuble rapports 2900 (r.
Le propriétaire du café se
retire aprè» fortune faite,

S'adr. : Daniel Gro-
i > - . i , régie, r. dn Port,
11, Genève.

Asperges
extra, î'/i fc?. G fr .80;ex
tra , 5 kg. 13 fr .; vertes 1"
qualité 6 fr. 20 el lî fr
vertes, !¦»• qnalité 1 fr. S(
et il fr. — franco. î '.IM i i.
Feller, Sax ou. 35fi l

Viande fraîelie
1ro qualité

PourbouIlir .Efr . 80 le Ug,
/four lùlir, 3 f r. 60 Je kg.

Bancherie chevali-
ne, t.. ii _ ¦- -. rae de*
An-riidliiu, Fribonrg.

A VENDRE
les arrêts du Tribunal lô
déral , édition officielle^
années 1885 à 1016 inclu-
sivement, billetins des
lois du canton da Fribourg,
aiosi que quelques livres
do droit.

S'adresser A I'UVOCHI
t t i i lrr-nl,  r. ZaïlifinRen ,

U6 , Fribourg. 35t>2

M. C. Birinski
n 'ayant pu , malgré son plus vif dé3ir , faire
personnellement ses adieux à tous ses amis
avant de quitter Fribourg, lour présente, par
cette voie, ses plus sincères salutations.

Il les remercie cordialement pour l'amitié
qu'ils lui ont montrée et les assure qu'il leur
gardera , de son côté, le meilleur souvenir t out
en espérant les retrouver en novembre, lors de
son retour.

I f T T O T  /"V T T T"1 Soiiège, piaoo (mnslqne h 3 pianos * et
lVl I n i l  I I  Pi * maia»), cbant, orgue, ebaot grégorien
L\X . \_> V_J X\^ V_J JLLi (eon .-.. . ¦¦.'.

¦. ; ¦ ;/.- „¦< ¦ ii .-VIT  t ) ,  harmonie , con-
»aa»a»a«»na«____________«B«»H_____nHBB_B trepoint. '— Jo*. GOGNIAT, ano. organiste
et malire de chapelle i Lunéville , chef d'orchestre du • Théâtre de la Passion > , &
Nancy, cn 1912 , prof , do musique an Collège Saint-Michel. 3317

lOH&GNQÎVîËTKES INNOVATION
Vente directe du r<tl>rlcunt aux partli-ullei*»

5 ans de garanUe — 10 mol» de crédit — 8 Jouri à IV SHï "̂ Q
MODÈLE SPÉCIAL UB LA NAI&lUf.

ttt&iïl Ŝ, lWourtm.at »a£ie 15 rû u, Wtlc u-
FP. *mm*s\ T.*̂ . Fr. «**' ***/'•« coauûî . irw tarie.

f i f }f  ̂ **-«SSs „_ _. EXcon en [ellel (Modèle» <lepM€«|.
C Bi V\( <tin?\ Ji jfl Acompte fr. Al.- P»r moll tr 5.-

*̂  t̂ ^^èalw' belle * eouterclê. lood de derrlire
nnutttt à terme »<«a«<»r.Gi _ i»,»n«.T,n,.

f l ' \\ aT,. N-3231 Fr 73.— M craipUiiL

-l̂ ^âèf i - -^%. Acomote fr.20- Par mol, fr. 8 •

y£ '_ Ĵ f̂ J'e 'L -'IIJSX Pe8,e2«ax«r*od,«?«nl«_g«,
f  dÊLTïrÙK., T " ___ *w^_ ' \ J ° no1"" ¦»*,*,"« <1« aaatw

/ ¦  WÂ»-}!'èK'' ^ï'Kîif-A «Inoo».ll.u» .
lp -?/^̂ *VV • V \ Malat * de précWon.

t.,. , , - ¦> .JT'. '¦''(''¦ ' " i - N  .'. 1 Plus île 25,1100 iliriHi«aiêlrt3
l» 3fi-»£.»-ï,' - f  '¦*¦'¦ ,' \ . ' i .lûiw\alnii,^ FDirate.
î îlJ'i .' if " L ., , ', :~y, p i'-, ,- .- ' , iV,nii::, 'ii.M - , lo llii -'Ule lûliiiutiitns .

^B,̂  '- ' I ' " .. . ' . - . . -: ./ Fabrique Innovation
^ Ê £ sf y '': ,*'f x r j y . ¦<¦ %&/, La Chaux-de-Fonds

-ô ^̂ ĴH H^̂ ^^Â6 Touitur» iHvlitf. Jnml» «avlttC
„ »«r^ *̂!!̂ j. . Pernand»» no* cataluQUesMo.l'l, H. 1Z1S Jlpo.6. 0r»U» •« lr»uco.

H" Beaux choix de régaUtaors, r*valla et bljauterla.
Aseali sérieux et lioBDltes ùeioiiadés. Iujiquer le nom du journal.

ON ENGAGERAIT encore

une vingtaine
d'onvriers

h la tourbière de MM. Hagl »v «i», » i;o,'.!':.
¦S'adresser à M. Frlta ZAHN», A i:<>: ¦.

I llllll —11 IIII llll lllllllllllll 11 llllll IIHlIllll II llll

EtafliNKiflHâ ViANDE!!!
ÇA

N'EXISTE PAS
____££L_____\
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OB DKBAHDI

une bonne
sachant faire ls cuisine
pour ménage particulier.
Bona Rages et demi
Joor de congé par ae-
iiiii l u r . i;m li 1 J de se pré-
BentenansbonscerUficats;
S'adr. à Publicitas 8. A.,

Bnlle,sous P 1075 B.

Ca homme d'un cer-
tain Age , câibataire, con-
naissant la culture du
jardinage

demando place
CertlBoat à disposition.
S'adresser eous chiffres

PM74FàPubliciUsS.A..
Fril">nrg. 3571-665

Rideaux
brodés

Orand* et petits rideaax
en mousseline, tnlleet tulle
application, par paire ct
par pièca, vitrage, birlae-
i.¦.•¦-.- , i i-ùi.i, .-. ,. . . brodsries
pour linge. Kchanllllons
p»r retour dn cofltrier. -

U. HetUer, Hérisau,
Fabrique «piciale da ri-
dstux brodés.

Asperges da Valais
cainso6kg. II fr : 2 K kg
(t fr fr«uci|.
Doadainai, Cuaf i i i,

Valais. 2539

[̂ ^^AMEUBLEMENTS
^^^

lïSil
1 rTronsseauxfmol)iliëre " ,

p dp§S|l '-. rr' ChambrBs aboucher. * Chamir88là:m aDjer.
11 ^i$&&§&tL SAtOWQ 

^^ I r
I U  -

C
f ' -CVV^^^B^fe 

aux prix la» 'p^us'̂ alfaniaB•l»»., ) 'K
1H |°âci U^^^^ ĤR 

Modèles 

des plus 
courants 

aux plus 

riches. 

1 Jl

Vn ^°I
°

' $"&Si$i%&l ' SI>"CIALIT^ ' Transformation de bahuts
^

en ^meubles |
i ^^tf*^

31

^^^ 3 ao chambre à 
manger

; bibliothèquss-buroaux .Sĝ i.J

Ĵ ! \-j .iZUHKWDËN v ïMfciï i! . .
] '^^^&̂==z==^: " 
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MÉCANICIENS
Tourneurs , ajusteurs,

pianceuvres et un forgeron
trouveraient du travail
assuré chez ;;<>!- . Facb»,
constructear , l'njcrne.

Eeaaiselle k ipis
expôriBientêe,coauaUsant
les 2 langues, deœanile
place pour le 15 juin ou
1er juillet. Bons certificats
et bonnes références

S'adresser sous chillres
P 3184 F à PnbUellns
B. A., FribooTï.

Vente juridique
L'Office des poursuite!

de la Sarine fera vendre,
lo Jendi 22 mal, à 1 h.
de l'nprea-midi. au domi-
cile da Louis Cuennet, i
Noréaz, un tas de bois.

Vente juridique
L'Office des poursuites

de la Sarine fera vendre,
le Jeudi 22 mal, à 8 h.
da matin , au domicile di
M. Jules Pugin , â Villar-
lod, un lit complet et un
canapé. 3578

Sctofler frères
Tari*, 29, Fribonrg. Tél. 6.6S

Chanffage ceiitral
iHsIalîations saailaires
A vendre
à SO .mioutes d'une gare,
maison de 5 chambres ,
avec grange, écurie et une
pose de terre. 3520-656

Prix i 8000 fr.
Agence Immobilière

FrlbonrK., Bdonard
Fiaeher, l' r i innii , -.

Mil
camion-  automobile
neul. Charge utile 1&0C
kg. Fabrication snisse. Li-
vrable tout de suite avec
garantie. 3150

Offres s. P 3047 P à Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

ft LOUES
tout de suite, un appar-
tement , meubla ou non ,
de 4 chambrea et cuisine ;
jardin , si on le désire, à
Hourguillon. 3196
S'ad. sous P 3376 P è Po-

blicitas S. A.. Fribonrg-

ON DEMANDE
au coatra da la ville.

10ÛMX
assez grands, pouvant ser-
vir d'entrepôts et bureau,
Oflres par écrit..Boul

P 3199 F à Publicitas
S. A., Fribonrg.

AVENDRE
pour cause de départ , dl-
van, : commode, __ _. _ . ..-
1 ; ui:; . etc. 3572
S'ad. .à Publicitas K. A.,

rrlbonrg.sous P 3175 F,

9 J'achète les gros a

lârai
| à Fr. 12.- le mille

Ne négligez paB
G d'écrire tout de suit» A

Immim
Lis CbuboBsiérei (et. Tto

Oo demande
1 première corsagière

S'adresser chez Alfred
Wetsaenbaeb, 80, rae
de LaaNanac '3585

Im éSSSïî
d'automobile demande
place pour le 25 mai ou
époque à convenir. 345?
S'ad. BOUS P 3361 F A Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

On demande
dans famille de paysans,
sans petits enfants.wiLm
brave et honnête, pour
aider aux travaux du mé-
nage ot à la campagne.

S'adresser à M" Jnlie
nicbel,-pris de la cure,
Coartedoox (Jura ber-
nois). 3461

ON DEMAN DE
pour mfcnage tifca soigné,
A Zurich, une

enisiiièF©
très oapable et de toute
moralité, 3517
S'annoncer au plus t&t, fe

H"» Wegelln, Zurlclt-
bcrKutr., !; .i , Zurich.

BON COGHER
sobre et honnête, eat de-
mandé pour la ïm* qua-
z.iac de mai. Bonnea
références exigées.

S'adresssr a U'" de
Boccard, rna de Morat ,
231, Fribonrg. 3390

-Pour le midi de la
France, on demaade
une
seconde lemme is cbambre

catholique et de langue
française. Elle aurait aussi
à s'ocïuper d'un enfant.

Adresser offres et réfô
rences A H"" Liraosln, it
Val HonH-Territtl.

Dr H. GMILLEÏ
Oenifste amàWoaln .

Consultations 4 _Payer-
ae, tons les jeudis, de S i
12 b. et de Z à 6 henres.

Maison DKLAURKN3
photographe

via-à-vis de la gare
- Eslnotloa nos daulsa».

\i jâhrige

TOCHTER
sooht s .M.'e . bei gnt kath.
Fainilie, wr S.iitze der
llaosl'rau , wo aie Gelegen-
li«it b&tte, die franzôsiscbe
Spracha tu erlernen. Fa-
njiliàre Hebandluog er-
u-iihscbt. Famille Orlt-
tei^BrandgHsill, K° 6,
l.uccra. 3142

A vendre jolie bonlna*
gerle- ép icer ie ,  dans
agréable localité du can-
ton. DépOt nour farine,
arriéra magasin , t appar-
tements de 4 chambres,
culsioe *t .dépendances ,
écurie, bûcher, jardin.

ChilTro d'aflalMs assuré
100 0CQ fr . par an.

S'adresser à l'Agence
Unmoblli. A coni mer*¦¦:'.:: i s rriboargeolae, A.
F'roSsafd , rue du Pont-
Suspendu , 79. Fribonrg.

.Téléphone 3.fi0.

P' oMenir tie» PESTS
saines, d'une ,

blancheur éblouissante
faites usaRs' chaque j-inr ,
dô U pAw dentiiiice da
Bergmann

ODONTINE
» t fr. 15 oliei M"" V"
'¦• ¦, ». j  <-r- i l : , - ¦-, i i : , -.- . Bazar.
Fribonrg. 3049

W % PÉMITA2
Chirurgie générale & Gynécologie

Reçoit tous les jours , de I 'A à 4 h. (dimanche exiefj
Mardi ct samedi, snr rendez-vons seulement

15, Bue du Tir, 15, HUBD13HG
C'est avec plaisir qus je vous annonce
que votre Recholln me donne ua résultat du
pins étonnants. Je pais le v: , - ¦¦..:- ¦¦. ¦ - , \ - t cha,
cun , etc. Henri Moutiar.

Comme je sois très satisfait de voire Keeholla,
ïe pent la recommander 4 tans ceux qui ont c«i4;
lenrs cheveux. H. Arthur, Chaux-de-Fondi.

i 
D'autres nombreux cerliflcals à disposition .)
Lecholin" (marque déposée) est, grâce a soi

heureuse composition , absolument elBcacaconlre pel
liculiu , démangeaisons et la chuto des cheveux , lail
naître une magnilique chevelure.

Prix i Fr. «.85 et Fr. G.50 (grand llacon pou
toute la cure). Evitez les contrefaçons.

„ ,. . i Bcehs « Idéale ¦ estDans 10 jours, pins de | un produit clair coma
n na s e!u,Pis,

1 ' . I i'oau .absolumenticol
Certificats 4 disposition I | fensil, qui rend, di:i

---------m---------v--maatmim^ une dizaine de jouii,
aux cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez!-
nom Beeb* „ Idéule •*)¦ Prix : Kr. 3 60 et 6 £0.
. Taches de rousseur et rongeurs de la put
proviennent d'une surproduction du pigmtnt, <fb
est encore activée par le soleil. La Crème do te
lette de Beeb „'.)! >> > ; • ' " - " fait , par son aclioi
active sur la peau , disparaître tocs les défauts , it
1- • impuretés ct laisse un teint ravissant et pur. f i a s
i .SO et 8.75. Seulement 1 la Parfumerie J. Becli,
Bienne, rue de Nidau, 21. (Découpez,!

Yente de bétail et chédail
Le soussigné exposera en venle aux enchères

publiques , <e jeudi, 22 mai, à midi, de-
vant son domicile, à Corsalettes,
Unit son bétail et chédail , -sait :_ 6 . jeunes n-
ches, dont 5 portantes pour 1-es mois de !«¦
vombre et dc décembre ; 1 taure portante;
2 génisses dc 1 an : 4 veaux de l'aimée ; 3
chars, 1 caisse à purin, 1 charrue brabant , [
buttoir, 1 hache-paiUe, 4 colliers ds vaohe et
divers objets dont le détail est trop long.

Payement comptant.
L'exposant : Vincent ROHRBASSEB,

Vente de domaine
Jendi 22 mai 1019, * 2 heures de l'apréi-

mldi, dans une salle particulière de la pinte it
Pontbanx, les roussignés vendront, par voie d'en-
chères publiques, lenr domaine aimé tièrela commnM
de Ponthaux et de LéchtHes, consistant en un tili-
ment b.'ii i  depuia pen d'années avec pont , gracgi,
éonries, remisj, assot à porcs , fontaine , aveo 55 pom
de terro 1" qualité t t  3 poses et demie de pré antuîi
du bâtiment , na bon verger ct 3 poses en forêt .

Pour visiter le domaine, s'adresser au domicile dii
vendeurs, le 14 et le 16 mai.

3501-601 , - L'hoirie : ï ï ' K '.,i •

«#«V»« ^1WWI^

Semoirs , JJ .
Charrues Brabant

Buttoirs
Faucheuses « Helvétia i>

et «¦ Mo Cormick >'
Faneuses

S Râteaux à cheval et à main
3 Râteaux à andains
*:¦¦ , Meules pour faucheuses

^ 
Pompes à purin

tC Pièces de rechange pour machines
«t agricoles.

% PBK MOWQUES

1 E. WiSSMER S. l^MMWrg


