
Nouvelles du jour
Le Conseil fédéral déclares que la Suisse,

neutre, ne peut s'associer au blocus.
Le Conseil féjicral vient dc répondre aux

Alliés sur la question d'un nouveau blocus
tic l'Allemagne. Sa réponse est telle qu'on
l'attendait. Le Conseil fédéral fait  savoir
tju 'il s'en tiendra à l'altitude qu'il a prise
tiès l'ouverture de la guerre el il renouvelle
sa déclaration d'i l y a cinq ans louchant la
neutralité de la Suisse dans le conflit . Si le
blocus de l'Allemagne venait à être appli-
qué de nouveau , la Suisse admettrait,
comme par le passé, le contrôle de la Société
suisse de surveillance, chargée de veiller à.
ce que les inaicliaiKliscs venant des pays
alliés n'aillent pas en Allemagne, sauf  dans
ici mesure consentie par IM Alliés eux-mê-
mes. Mais la Suisse ne saurait aller plus
loin. Le «Conseil fédéral fait remarquer «que
te qu 'on demande à la Suisse va bien au-
tle'à de ce qui était exigé d'elle jusqu 'ici : les
Alliés oni toujours admis que la Suisse con-
tinuât ses relations économiques av«ec l 'Al-
lemagne, pourvu ija'ellr ne la ravitaillât pas
avec les produits qu'elle tirait de chez eux.
Le Conseil fédéral cse dit jiersuadé que les
Alliés comprendront sa détermination d'en
rester au régime adoplé pendant, la guerre.

Cetle note a été précédée d'une autre que
nous avons publiée hier en dépêches et dans
laquelle le Conseil fédéral demande l'abro-
gation du contrôle de la Société suisse de
survei llance, contrôle qui n'a plus de raison
d'être , maintenant que l'état dc belligérance
a cessé dc fait , sinon tormoUemcnt. La. So-
ciété "suisse de surveillance avait pour tâche
d'empêcher que la Suisse ne fournit aux
empires rcnlraux, aux dépens des AUiés,
tles ressources propres à leur faciliter la con-
tinuation de la guerre ; les opérations mili-
taires 'ayant cessé, ce contrôle doit disparaî-
tre . La Suisse a d'autant plus sujet d'en
exiger l'aholilion qu'elle esl seule à en subir
les inconvénients : en effet, les Alliés cux-
méme .ravitaillent actuellement' l'Allemagne
en loute espèice de. marchandises dont le tra-
fic esl interdit à la Suisse.

» •
Les contre-propositions allemandes au su-

jet du traité dc paix ne se bornent pas à des
protestations -, cjlts contiennent des solutions
concrètes )K>ur chacun des cas en litige.

L'Allemagne accepte le principe du désai-
niement cl l'abolition du service militaire
obligatoire ,' .moyennant réci procité; en at-
tendant , elle est'prèle à réduire l'effectif de
scs lrou]>es à 350,000 : hommes dis la signa-
ture de la paix , -pour un laps de temps tle
deux mois;.puis à 200,000 liommes pendant
unc période transitoire allant jusqu'il la
décision d'un désarmement généra! ; ct*lui-ri
cunvemt , elle -ne tiendrait plus que 100,000
hommes sous les armes. Mais, d'ici que la
crise révolutionnaire soit surmontée, elle ne
peut garant i r  l'oixlre avec moins de 'JÛO.OOV
hommes. .

L'Allemagne est prêle ù livrer loute sa
flotte de guerre ei à renoncer a la construc-
tion de nouveaux bateaux ; par contre, clle
entend qu 'on lui rende une partie de sa
flotte de commerce. 'Elle déclare que, sans
trafic maritime, clle ne pourrait rétablir ses
«(faites de manière à êlre en élat de faire
face aux exigences financières des Alliés.

Elle accepte de réiparer les pertes que scs
sous-rnarjns ont infligées à la marine mar-
chande'adverse ; ses" chantiers navals cons-
truiront , à cet effet, dans là premier* année
dès la txmalusion de la pai.v, 300,000 lonnes
de bateaux; dans la seconde année, '200,000
ci ensuite ' 300,000 lonncs j *ar an , pendanl
liu 'u aus. ¦ v c .

En ce qui concerne les, questions territo-
riales le mémoire allemand laisse de côlé
l'affaire du bassin.de la Sarre, qui a été
traitée diinsdee-fUotes spé*eialesfixnntle poinl
de ,vue de Bedin. l'our ta l'osnanie, la
Haule-iSilésic , la Prusse occidentale el orien-
tale , lés districts rhénans d'Eupen el de
M-ylnièdy (revendiqués par Oes Belges)
l'Allemagne propose un plébiscite auquel
présiderait une ' commission neutre composéi
de Suédois, de Danois, de Norvégiens , tle
Suisses çt . de Hollaiwlais, pendant que dès
troupes neutres feraient ia police.

Quanl au Schdcswig, .l'Allemagne en veul

traiter avec le Danemark, sans immixtion
des Alliés.

•L'Allemagne consent à_ ce que Dantzig soil
déclaré port franc, en faveur de lu Pologne ;
mais tilt n'admet pas que cetle ville, non
plus que Kœnigsberg et Même!, soit déta-
chée de la Prusse. Elle consent à ce que la
Vistule soit neutralisée.

Pour les colonies, les Allemands proposent
que cette question soit déférée à une com-
mission où ils aient accès et qui procéderait
conformément aux «vues énoncées dans les
messages el discours du présidenl Wilson
relatifs à cet objet . L'Allemagne mainlieril
donc la demande de restitution de ses pos-
sessions coloniales, quitte à ce que le sort
de celles-ci soil ensuite réglé selon les vues
wilsoniennes. En cas de conslitution d'une
Ligue des nations dont l'Allemagne ferait
partie, eile consentirait à se dépouiller de
ses tilres de propriété en faveur de la Ligue,
à condition d 'être investie d'un mandat
d'administration au nom de celle-ci.

L'Allemagne se soumet su devoir de répa-
rer les d-omanages causés par elle à la popu-
lation civile de-s pays adverses, «dans la
guerre sur terre , sur mer et dans les airs,
A l'égard dc la Belgique , elle accepte dc se
porter débitrice des prêts que celle-ci a reçus
des Alliés. Mais elle décline d'assumer le
payement des rentes en faveur des invalides,
des veuves et des oi>pheIins des pays alliés.

Quant aux dommages . matériels, .VAHc-
magnc demande qu 'on l'entende pour l'éva-
iluatiou . et que ..les contestations soient
tranchées par un tribunal arbitral neutre '.
Elle se déclare prête à «payer une indemnité
totale de 125 milliards, .dont 20 milliards
jusqu 'en 1926 et le reste par acomptes an-
nuels. Elle ne veut pas admettre une hypo-
thèque pri vilégiée sur la fortune et les revenus
dc l'Etal, en faveur des Alliés, disant que ce
serait la ruine dc son crédit et sa banque-
route «-'b-irve échéance, vu l'impossibilité de
«contracter de nouveaux emprunts ; mais elle
consent à un droit de gage sur la moitié des
ressources dc son .budget. Eile entend , au
surplus, que les territoires qui seront déta-
ches de 1 empire supportent une. part des
dettes ct engagements dc celui-ci, propor-
tionnée à leur richesse.

Eufin, l'Allemagne refuse dc livrer aucun
de ses nationaux â un tribunal des Alliés ct
propose l'institution d'une Haute-Cour neu-
tre, qui aarait à juger Vous lts actes contrai-
res au droit commis par tous les belligérants.
Les pcin«es seraient prononcées par les Ici—
IUHMK .X nationaux.

• »
A propos des ' contre-réponses allemandes

au traité de paix , il n'est question encore
que de la traduction. Du côté français et du
côté anglais, on a traduit , el les Allemands,
nc voulant «pas qu'on leur fit  le reproche
d'imposer leur langue, ont traduit aussi leur
«document en lrancais. Ils ont fa i t  plus : ils
ont publié le texte f rancis et le textç anglais
du traité de jiaix 'proposé par les Alliés , el
ce volume pénètre cn France où le gouver-
nemenl n'avait pas permis encore la publi-
cation du texte intégral. C'est donc par
l'Allemagne que l'opinion française prend
connaissance des conditions de paix failes
à l'ennemi. Des journaux* de Paris ne cacheni
pas qu 'ils en sont humiliés et scandalisés.

* *
Dans-les" Indes, pour «canaliser le mouve-

ment violent vers l'autonomie, le gouverne-
ment anglais va réformer l'administration cl
préparer peu à peu l'Hindouslaiir à devenir
un dominion se gtmvcriuitit 'lui-même. Deux
commissions anglo-hindoues ont travaille
pour établir le délai! des réformes nécessai-
res cl onl publié leurs rapporls.

Les réformes .projetées portent sur un
grand «nombre de «points donl les principaux
sont 1. séparation mieux définie des distr icts
urbaijis et des districts ruraux, la re.pré-sen-
latipn dès Hindous, des Musulmans, des
chrétiens hindous, des Anglo-Indiens el des
lùiinpécns assurée et mieux répartie dans les
assemblées communales ct les gouverne-
ments provinciaux. . \

Mais le point le plus impor tant  concerne

l'exlcnsjon dt» droit de vole. Il y a 33,007 se rapportent ù deux situations différcnlcs. L'a
électeurs aus Indes, actuellement , el on a note demandant 'a suppression de la Sociélî
l'intention d'accorder le droit de- vote à
179,-000 personnes. Cc ne serait , quand même,
que de 2,34 % de la population — 220 mil-
lions — qui serait pourra* de droits civi-
ques. C'esl peu , mais il ne faut pas oublier
tjue l'Inde compte des millions d'illettrés,
qu 'il faul instruire avant de leur donner des
droits.

Le nombre des représentants élus par le
corps électoral sera aussi augmenté dans les
conseils provinciaux et même dans l'assem-
blée législative hindoue- Enfin , le nombre
des fonctionnaires supérieurs indi gènes sera
accru et tout sera fait -pour donner au peuple
hindou une solide inslriiction civique, afin
qu'il puisse se gouverner lui-même dans un
certain nombre d'années.

• «
Le prince Prosper «Colouna a donné sa

démission de maire de Rome.
Jl «parait que la cause de celle détermina-

tion git dans les difficultés du budget. Lcs
finances de la commune de Rome, complè-
tement à bout , ne peuvent supporter l'aug-
mentation du traitement des employés; que
ie «Conseil a dernièrement accordée.

M. Prosper Colonna est le frère cadet du
prince Marc-Antoine Colonna , assistant au
trône pontifical ; mais il fait partie du
groupe libéral centre gaut&e.

La réponse de la Suisse
aux Aillés

au sujet du blocus
Berne, 30 mai.

I.r Conseil féd-ial __^ nfc**£_ wiWdT*»}, £
nole «suh-ant* à' ranbasSoe £ France, à l'in-
tention des Elals de l'Entente :

« Par des notes .identiques du 19 mai , les gou-
wmemtnls nKéa ont demandé au département
politique si, au cas où les circonstances '.es obli-
geraient de prendre conlre V Allemagne de nou-
velles mesures, Jo gouvernement fédéra ', s'taïga-
gerait à interdire toute exportation , réexporta-
tion ou transit dc marchandises de ou à travers
son territoire , vers ou dc l'Allemagne, sauf avec
le consent an en! des gouvernements associé»

« Au cour, tic la guerre, "e Conseil téterai,
sur Ja demande des gouvernements alliés, a
doiiiiw soa -consentement à ta création de la
société surssc dc .surveillance économique des-
tinée à contrôler l 'emploi- <lc marchandises pro-
venant tics «pays de l'Entente ou en transit par
lear territoire.

« Les dispositions prises alors «pour assurer le
contrôle confié A .a iS. S. S. ont restreint dans
une très large mesure les possibilités d'expor-
tation de !a Suisse vers l'Allemagne, el si , à cette
heure, .les gouvernements alliés ct associés vien-
nent île supprimer le contingentement «qui bou-
tait les importations en-Sucesse nt ont damé leur
•isM-iiliiiieiit ii d' exportation de denrées alinien-
lau-w tle Suisse en Allemagne, toutes Je» autres
mesures restrictives de la S. S. S. subsistent ;
le Conseil fédéral ruppeïc d'ailleurs que, dana
une récente noto, C en a demandé l'abrogation
totale. .Mais f e  qu 'i! importe de relever, c'est
tjue le droit tic «a S. S. S. d'importer des niar-
cli.iriidise.s d 'Allemagne ou en transit par son '.er-
riloire nc fut jamais contesté pendant toule ia
durée tles liostililêcs. J,'cng-.igcnicnl prorwisé à ta
Suisse irait donc ' hien au delà dc n'importe
quaMes restrictions qui lu; furent imposées pen-
dant ln gue-rre el comporterait la rupture com-
plète de toutes Bes relations économiques avec
l'Allemagne. Non seulement la Suasse ne pour-
rait plus rien livrer à ('Allemagne, mois elle
stM-ait même empècliée dc recevoir toute mur-
chandise provenant soil d'Allemagne, soit tran-
sitant ù travers ce pays.

« Or , dans sa déclaration du 4 août 1914.
adressée à toutes ies puissances fc-e.Ugéraiilcs, y
compris .«l'Allemagne, Je* Conseil fédéra) 

^
affir-

mé, comme du reste dan. «toutes les guerres -pré-
tédenfes, conformément ii le vchuilô du peuple
suisse, sa terme .résolution d'observer la plus
'stricte neutralité à l'égard des Etals cn guerre.
Il «se ccmsitlère comme étant encore lié par cette
déclaration et comme tenu de se conformer à
la ligne tle conduite qu 'il a «cccplée au cours
de' la présente guerre.

t L'engagement qui (ni esl proposé lui parait
«incompatible avec la politique de neutralité
observée jusqu 'à ce jour el donl il ne saurait
se départir dans la phase (ina)e tie îa guerre. lin
conséquence, Je Conseil .. fêterai,-convaincu d 'ail-
leurs tpee les gouvernements associés compren-
dront son attiiude, estime ne pas ponvoir pren-
dre l'engagement qui lui est proposé. >

Les deux notes
On nous écrit de «Berne :
Les deus note*, que. le Conseil .fédéral vient

d'irttrfs«fcr ans .Yl'iés ne son! pus connexes, mais

suisse de surveillance a clé rédigée pour le est
où il n 'y aurait pas dc reprise «du' blocus, tandis
«que !"a nole sur le blocus envisage 'e maintien
de la «Société'suisse de surveillance.

La no.te concernant la suppressitm de la
«S. .S. S. par* axec unc franchise très nette. On
sait , à Berne, que ee stmt 'ces Américains qui veu-
lent .maintenir «les restrictions imposées aux
F.lats neutres, lout en pratiquant cux-nuimcs,
sur une large échelle, le «commerce avec ' l'en-
r.cmï. L est évident que les neutres ne peuvent
se baisser Iaire cl permettre que Ca S. S. S. de-
vienne un instrument de concurrence déloyale.
On sait aussi, à Berne , «que, dans les milieux
français , on r.c partage pas îes idées «tes Amé-
ricains.

Il est à espérer «que, ^a paix signée. Ses A'.Bcs
rccorniaîtront d'ambléc que la S, S. S., .instru-
ment d* guene, est caduque ci qu'ils supprime-
ront imm«5diatement les entraves mises à la li-
berté des neutres.

Â la veilla des élections espagnoles
(Oe notre correspondant.)

«Les Cortès élues en 1917 ne pouvant donner
aucune majorité ù aucun go«a*vcrrKsnent, «Jf.
Maura a obtenu du roi !e tJéoret «qui los dissout
el qui «convoque les citoyens espagnols à de
nouveiJes.<-â,'ectibnj poar -te 1er juin. Dans Res»
liai* de cinq ans, ce serond les troisièmes élec-
tions g«âucraîes. On resient, tout bonnement , à
•1 ancien système àe la candidature tninistirielle,
contre laquelle lous ks partis n'avàiem pas eu
assez de nîalédiclîous.

Bali^ts cl rmatirrisles ont fini «par arriver à un
accord, en vertu duquel leurs candidats nc de-
vront , nsit'le part , se combattre. Voici ce qu'écrit
ù oe «yjef l'A. II. C. : « «La coalition conserva-
trice «îes-t «assurée tlu triomphe électoral. cE'-lc ob-
tiendra les si«ègcs que ip«c«.sèdent en cc moment
ses députés, t t  quelque» autres , c'est-à-dire
ceux qui donnent toujours au gouvernement,
quel qu 'il soi*, les «60 à SO circonscriptions, qui ,
sans pression aucune, votent toujours pour la
candidature ministérielle. «

Je crois «cependant tpie «l'optennisme dc
l'.l. B. C. pourrait avoir d&s surprises. En itisit
cas. fes conservateurs mauristes «et slatistes qui
ic< lutteront pas entre eux durant la can-pa2ne
électorale sc trouveront, au lendemain de .' clce-
tioB , cn face les uns des autres , avec un pro-
gramme ct des procédés assez différents pour
tcniiiêcJier un rapprochement durable. 'La dis-
pute entre «M . Maura et ùf. Dato a été trop vive
pour que scct les cOicfs, soit «leurs partisans, con-
scnli-nl à rjoiil oublier «et roconnaissenf, sans phis,
l'une ou J' aulre direction.

rCtcpcntlant , le gouvernement conservateur «MN
aidé par la désorsenlaition «pii règne en ce mo-
ment chez les «gauchies. J^es fiauelies dynastiques,
nutrement dit les lilwraux, ont été ju^pi'itcô «pro-
fomlésiieni tlivisés. T«rois honnîmes prétendront à
diriger !«îS troupes : «M. «de Ilomanonis, iM. Gar-
cia IVioto et M. -Alba. On ne soil pas encore que
ces trois têtes soient parvemKcs â se mettre sous
un animé bonnet, pour aller aux urnes.

Les rcgionaJistes, eux. au moins ceux de Cata-
logne ct du pays basque, affronlertml Ja bataille
les rcoud«t*s s«CTrés. Ici et M, cepentlant , cn parti-
culier à Barcelone, j'es auront à lutter avec des
ropuSi'icains «lorrouxisltè̂ s ou i-éfornnates. s'ils ne
]>arviennent pas ù maintenir l'alliance qui les
avait jusqu'ici unis ù eux dans 'leurs réclama-
tions régional«t«es.

J>a gauche antidyna'sliquc, qui comprend ^cs
radkaux lerrouxistes, lies1 réformistes de Met-
tnicadés AhaTcz et U-s socia'û-lts. a atkmté unc
ljglKS.dc conduite <(ui, «si «îlle était nvainl«_nue,
jiourrait rendre très difficile le gouvernement
de «M. Maura. Elle avait «voulu, d'abord s'abstenir
tle prendre part aux élections pour protester
contre la dissolution dis «Cortès, qu 'elle dit an!i-
cones'.ilutionneHc. Mais, comprenant que les ré-
gvotia_ÏStres n'acecepieraieiït ipas ce ptotcédé, elle
n prêtera s'arrêter à un aulre. Elle ira donc aux
élections, niais à «la condition que .ses candidats
élus s'engagent a faire, par ItxiS IOT moyens , de
l'obstruction dans Ici «Cortès. Si «les régiona-
listes rVuuUscrienl i\ elle, aptes «entente srvt
teurs programmes, ii n 'est pas douteux que .'a
Situation du gouvernement deviendrait à peu
près intenable.

De toute manière, tpie! que soit le résultat de
la consultation Alcctoralo. l'avenir «j>olitique de
Vl-.spagne iv'«.t pas: rassurant.

' Souches Molina.

EouréBos âïrezMS
«Lej ministres allemands Gicsbcrls ct Lands-

berg. allant à Berlin , onl quitté Paris jeudi soir
à 11 li. 40 par la gare Au Nord : 22 secrétaires
tic la dé'légailiitiii «sont partis par le même train.

— Lc bruit court que ¦!<• Itionp rinz allemand
et sa mère, l'impératrice Augurta, se sont ren-
tctinlrés sur un point du tor.i*:<oiie hollantlais.

,-- On .annonce la hior t tle SI. Bacon , ancien
ambassadeur det Etais-t' ivs à Paris.

I Sur-.-. En cas de rupture
Varsouïe, 29.mat ..

L'n message du grand quartier général 'alle-
mand , qui a été intercepté, continent un ordre
tr«ès secret , envoyé aux divisions échelonnées
sur lc front polonais, de se tenir prèles au pre-
mier signal à passer-la frontière el à cnvciliir
la Pologne. l,es considérations accompagnant
cet ordre sont les suivantes :

« Lcs Polonais sonl nos ennemis les plus
faibles ; c'esl contre teux que doit se «c-éclanchcl
notre offensive. Contre les Alliés, nous ne pou-
vons que rester sur la défensive.

< Dès que l'ordre en esera donné, le com-
mandement fora sauler les ponts, tunnels, voies
ferrées et Ions les ouvrages d'art. Toutes les
personnes parlant ic polonais, 3e français el
l'anglais seront activement et minutieusement
recherchéiîs el chargées particulièrement dc faire
pne grande propagande bolchéviste «en Pologne,
cn France et cn Angleterre, qui fiera déchaînée
suivant les décisions prises par la conférence
dc Versailtes. >

• La république rhénane
Cologne, 30 mai.

La" Gazelle populaire de Cologne, dans un ar-
ticle concernant la proclamation de la républi-
que rhénane, dit qu'elle savait depuis quelque
temps déjà que des tximilés s'étaient constitués
ou étaient en train d'élre constitués à Aix-la-
Chapelle*! dans d'autres viiies, ô l'effet de pré-
parer la création d' une république rhénane au
moyen d'une proclamation. Le journal ajoute
qu 'il n 'H .pas cessé de s'opposer «nergiquenwnt
à ces agissements et qu 'il a «réussi, à diverses re-
prises, à empêcher la proclamation. 11 a'coo-
damné formellement dès le début l'altitude sé-
paratiste des hommes politiques d'Aix-la-Cha-
pelle rt a fait prévoir une protestation publique.

/ Berlin, 30 mai.
( W o l f f . )  — L'assemblée nationale prussienne

a examiné, mercredi, les interpellations , des dif-
férents parlis au sujet des pourparlers entamés
par des personnalités «ics pays rhénans avec le
général français Mangin au sujet' de 'a ûréalîon
d 'un Elat tampon rhénan sous 'a protection de
la Sociélé des nations. Des déclarations de*
chefs de partis , il ressort que le pays rhénan
appartient indissolublement à '.s Prusse et à
l'empire. L'oraleur il-r*- socia'is-le* môcpendanls
a relevé notamment que la classe ouvrière con-
damne catégoriquement de pareil* agissronents.
Le ministre président prussien Hirsch dit que,
contrairement aux affirmations répandues par
ItTS mili-cnix intéressés, ni le gouvernement d'em-
pire. Ri c fcouvcrr.crment prussien, «nout eu con-
naissance des pourparlers cn question. Parlant
des événements de Mayence. le président du
Conseil communique que le général Mangin a
exprime fopim'on que c'a socca 'isalion troiib'e-
«rait l'ordre-cn Allemagne. I/c nouvel Elat libre
devrait cire neu'.re, sous -a dépendance de la
Sociélé des nalioiis. L'A-lt inagne doit avoir son
mot à dire dans cette affaire.

M. Hirsch déclare que la gouvernomenl usera
de tous les moyens dont il dispose coetlrc oct
acte de haute trahison. Il ajoute, que, de l'avis
du gouvernement prussien , 'a population tout
entière condamne ces aglsscmcnls. Si î'ennemi
continue à appuyer le mouvement sèparàlcslc
des pays rhénans , il le «ferai! cn opposition avec
(es sentiments de iout le peuple aïointnd.

Dans l'Europe orientale
De l' Agence d Athènes c
T^e Dai'fry Mail publie une correspondance tt<

Nicomédie décrivant la «situation à 'quelque'
heures de Conslartinople 'sous les cou'eurs le->
plus sombres ct pleine de tk 'tnils sur les expoi'.l
«Irohwls des bandes bulgares et lUT'co-a&a-
naises.

Les Grecs en Asie Mineure
Athènes, 30 mai.

L'agence d'Athènes communique que. daps la
séance du sénat américain du 23 mai . 'e séna-
teur Lodge a présenté unc résolution dtsnan-
dant que la partie de « Asie Mineure où les
tirées prédominent fût placée sous le contro!»
du gouvernement grec. L.a même dépêche an-
nonce que la situalion intérieure en Anato le
empire et «que le patriarcal œcuménique a s*ec»
un rapport  signalant une nouvelle férié d 'aclci
de pillage et d'oppression commis par les aulo-
rités turques un peu partout.

Contre M. Vandervelde
Amsterdam, SO mai.

Suis-ant une information de Biaixelles fu
.Vi'ruu'c llottcrdamsche Courant , divers jour-
naux belges rapportent qu 'une intense agitation
esl faite au sein du parti socialiste en vue
d'oblcnir la démirs-sion de différents députés ou
parti. Le mouvement serait diri gé notamment
contre Vandervelde, le leader du parti.

©OOO ouvriers en grève à Monz*
•Milan. ?9 moi.

«A Monza. '.ans le9 ouvriers des entueprises
textiles , environ «SOOO. se sonl mis en grève.

,11s avaient obtenu récemment une augmenta-



t ion de sa'aire, mais maintenant lis en récla-
ment la rétroactivité au l,r févrior , ce que Jes
industries n'ont pas voulu accorder.

La traversée de l'Atlantique en avion
Londres, 30 mai.

(Beuter.) — L'avion N. C. i a quitté Lis-
bonne vendredi matin , mais il a dû atterrir pies
de la rivière Mondcgo, à vingt miUers au nord de
Lisbonne.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Les fiançailles et le nonrean eode i» «oit canon

La discipline qui régit maintenant les fian-
çailles est ainsi précisée par YAml du clergé :

Le contrat de fiançailles doit être écrit. Sauf
écrit, contrat nul aussi bien au for externe
qu'au «for interne. LMmi du clergé ajoute :

« Cette nouveauté, trl-s intéressante, UM
à vulgariser dans le peuple le plu» tôt pos-
sible. Le JOUT où l'on saura que qui promet
mariage sans écrit ne s'engage cn réalité à rien ,
fait une promesse que l'Eglise regarde comme
nufle-, quoi epi'il en soit de l'intention erronée
des intéressés, les jeunes filles se tiendront peut-
«re mieux sur leurs cardes, se laisseront moins
vite séduire par l'illusion de serments enflam-
més «qui ne sont que tles mots sonores, vides
de réalité et d'obligation pour .'avenir. >

Le contrat valide de fiançâmes tve donne p l us.
comme autrefois, ouverture ù une < action »
devant le tribunal ecclésiastique « pour deman-
der la célébration du mariage », mai* seulement
« pour la réparation des dommages s'il cn est
dû •. Voilà, du œup, les officialités diocésaines
soulagera de bien des procès qui ne cadrent
phis avec nos mœurs. Cc qu 'il importe de sau-
vegarder avant tout, dans le sacrement de ma-
riage, c'est la pleine liberlé thi consentement des
tieux conjoints.

L'ancien empêchement d'honnêteté publique
qui résultait , dans le vieux) droit, du contrat
valide de fiançailles ct s'opposait au mariage de
l'un des fiancfa avec les parents tle l'autre au
premier degré, est supprimé.

PETITE J3AZITTI
Comment descendre en parachut»

Contant sa première descente en parachute,
Mi» Sylva Boyden , champion d'Angleterre pour
ce genre tic aptirt, assura n 'avoir pa» ressenti
l'émotion angoissante qu 'on pourrait croire.

«— Certains aviattMirs , dit-elle, se (lancent de
leur «natcccllc ies pieds en avant. C'est une gra«ve
erreur. 11 faut, sous peine de nausées, sauter ta
tête la première, comme pour un plongeon. Tout
d'abord c'est la chute dans Se vide, mais bientôt
le parachute, auquel oo cet lié par la ceinture,
se déploie et l'on éprouve la sensation de se
balancer comme sur «une escarpolette. L'atter-
rissage vous donne un choc, mais pea brutal,
comme si "on sautait de ia hauteur d'une tabla
Vraiment, ti n'y a rien, en lout «Delà, de très
émotioanant.

I*a reines tragiques
Lorsque l'impératrice douairière Marie de

l'.-.e.-. - ' r- aura fixé sa ; 0.- è. î .  ¦ t ;. • - en Angleterre, la
terre hospitalière du Itoyaunie-Uns donnera
refuge à ta douilouTCuse .trinvlé des trois «sou-
veraines les plus éprouvées de l'histoire moderne.

L'impératrice Eugénie, d'abord, qui doit trou-
ver dona la victoire dc ta France, une conso-
lation à son immense chagrin tle sourverainc
el de mère ; la reine-mèro tle Portugal, dont
îe mari et He fiils aîné furent assassinés et dont
•ta plus jeune fils p-ydit peu après s«a couronne ;
{'impératrice tie -Rassie cnEo, qui «survit «scula
«u mosesacn; tics siens.

€chos de part out
FINES ANTIQO ES

, . :A l'occasion d'une récente vente de charité
au profil des Pupilles de la guerre, à l'aris, tin
donateur généreux a offerl une bouteille de co-
gnac (provenant des caves de Napoléon Ier.

Le «vénérafclo flacon portait intact son cachet
de cire verte, cl, sur sa panse, un N surmonté
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AU RETOUR
hf HERRt ABSED

Hélène, un instant encore, demeura . immo-
bile à la même place, le regard errant sur ce
paysage breton «qu'elle n'oublierait jamais, car

«il se trouvait lié pour elle a l'une des plus
crueUes impressions qu 'elle eût jamais éprou-
vées. Puis ses yeux, instinctivement, demeurè-
r«ent fixés sur la silhouette blanche d'Henriette
qui s'effaçait, dc seconde eii seconde p ius me-
nue, £t, .quand cette silhouette.eut enfin dis-
paru , eUe tressaillit, rappelée à la réalité.brutale.
Alors elle reprit sa marche. Dans ,sa chambre
solitaire, elle serait à l'abri dos paroles qui
font mal ct qu'on nc peut oublier... Oh ! com-
bien dures étaient celles qu 'Henriette venail
de lui /aire entendre d'une façon si imprévue...
Etait-ce elle, Hélène dc Brcssanc, si soucieuse
de garder, sans une ombre, son honneur de
femme,; «qui avait dû se déecfejidrc contre des
suppositions injurieuses idiint . le souvenir seul
Ja bouleversait d'une angoisse intolérable. Dans
son assurance calme rt fière de femme irré-
prochable , elle n'avait jamais été effleurée par
l'idée qu 'un propos malveillant pût atteindre-sa
réputation..* Klle avait eu lorgne", ou la naï-
veté suprême dc se croire inattaquable parce
que , rigoureusement , elfe avail toujours rem-
pli son «devoir. Eh bien , pas plus que les autres ,
elle n'était épargnée et «elle ne ie serait ; le
ainnde, il la moindre occasion , étail prêt «Lia

de la couronne impériale attestait son illustre
provenance.

La bOutercle fu! -tirée dams une tombola de
500 billels il deux francs. Le gagnant fut un
Cercle parisien qui avait pris pour «sa part
400 biBets. Les nouveaux riches vont pouvoir
dégus'-er ce nectar.

11 existe à Paris des fine» d'un âge encore
plus vénérable. Tel restaurant s'honore dc pos-
séder encoro. «quelques bouteilles dc {'époque de
la Régtmce. Et -un ' «aimable Parisien conserve
avec amour un cognac authentique tic 1712.

MOT DE LA FIN
A propos du suffrage des femmes :
— Esl-ce que "lu vas faire voter ta femmt

comme toi ?
— Je voterai plutôt comme elle, je serai plue

tranquille.

Confédération
U lieutenant aéros(i;r Flury

Un comité s"es constitué cn vue d'élocr à
eMîécourt un monument an lieutenant aérostier
Walter Flury, tué le 7 octobre 1918 par un'
aviateur allemand.

La famille de la victime a reçu du gouver-
nement attemand Une somme imeportante à ti-
tre d'indemnité. 

Le Simplon
La roule du Simplon est rouverte à la cir-

culation des voitures. A partir du 1" juillcl ,
l'administration des postes organisera sur 'cette
route un service d'automobile avec deux cour-
ses de Brigue à Gondo et retour .

Les retraites ponr la vieillesse
On nous écrit de Berne :
Le volumineux message du «Conseil fédéral

cont-ernant l'institution Ues retraites pour la
vieiîlesse, les invalides, les veuves et Icu. or-
(phclins paraîtra dans le courant de la seconde
«semaine de juin. ,

La llanquc nationale, dans un rapport au
Conseil fédéral, se prononce nettement conlre
l'idée d'un emprunt à prions, projet mis sur le
tapis par M. Oll, sous-directeur *de ia Banc-pic
nationale, et patronné par SL Jlirtcr , président
de la .Banque nationale.

"FAITS DIVIRS
ÉTRANQER

Abu* d'an icosn
On m«et en garde contre l'abus qui est fait,

par un escroc, da' sceau de la (paroiesso de
Haguenau (Alsace), au «moyen duquel il est
fabriqué dus circulaires demandant 'des secours,
qui sont expédiées de «divers côtés.

Inoendie k bord
La compagnie propriétaire du paquebot fran-

çais Amiral Ponlg, ù bord duquel un incendie
s'élait déclaré, pen .Ici ; - .', la traversée du canal de
Suez, déclare quo le bâtiment a .pu continuer sa
route ot qu'C. a quitté lc 22 mai Singapour, il
destination de Saigon.

iioxeur taé p»e un Américain
Des «consommateurs étaient attablés, diman-

che soir, vers rlO heures, à la terrasse du Café
dc Paris, à l'angle de la rue Scribe el des grands
boulevards. L'un de ces consommateurs, un nè-
gre, se leva et sc heurta à un officier américain.

L'officier fil t'es remontrances auxque^' es le
nègre répondit par une plaisanterie. L'Améri-
cain , furieux , décocha un coup de poing au nè-
gre, qui fil quelques pas ct vint tomber entre les
bras du tenancier d un kiosque à journaux.
Mais le malheureux noir était à peine debout
que, d'un second coup de poing, l'officier reten-
dit, cette Sois, à ses pieds. Ee nègre était mort .

Ii s'agissait de Dixic-Kid , ex-champion tlu
momie des poids moyens.

I)ixic-Kid (fournit à Paris même uno.série de
grands combats avant ."a guerre. C'est lui qui
battit , en France. Georges Carpentier, à Dcau-
villc. Il avait environ 45.*ans.

juger plus impitoyablement encore peut-être que
d«cs centaines d'autres qui avaient toute sorte
de droit à la rigueur de ses jugements.

En toute simplicité, eUe avait laissé voir uue
sympathie profonde pour Jean de Bryès, et
elle n 'avait pas songé ù sc demander cc que
ta .médisance cn penserait . Maintenant que son
attention venait d'être tout « coup éveillée ,
c'était pour elle une souffrance de se rappeler
certains détails, des.faits, des circonstances qui
avaient pu provoquer des remarques malignes,
pleines de sous-entendus sur elle ct sur Jean ,
et que son expérientee du monde lui faisait
sans merci concevoir. Un d-Ssir invindble i'en-
vahissait d'anéantir , toutes ces discrètes ca
lomnics ; qu'avait-elle à faire pour cela ?..
Dériarçr hautement que Jean de Bryès était
pour clle un fiancé. Pourquoi donc n'annonec-
rait-elle pas son mariage . futur ? Le rêve,
sinon de bonheur , du moins de paix heureuse,
tju 'e.e avait fait un instant était-il donc devenu
irréalisable ?... Pourquoi tout à l'heure avait-
elle eu cc besoin instinctif de recomuiamlcr si
vivement le silence à Henriette 7... En réponse à
cette «muette question, deux noms se dressèrent
dans sa pensée ; Simone... Odette !

Odette 1 «Combien Henriette venait , sans in-
tention , dc rapprocher Ce nom àe la jeune , fille
de celui de Jean; combien elle avait 'précisé la
pensée secrète il Hélène au sujet de l' attrait
puissant que sa jeunesse pouvait exercer sur lui.

— Ah ! je' ne veux plus réfléchir , je ne veux
plus penser., murmura Hélène. Qu'il arrive cc
que Dieu voudra ! je n'eri puis plus !... Seule*,
ment , il faul qu-; Jean ail .e«avec eux à Douar-
nenea... De 'a sorle, on nc pourra'plus dire qne
je lo reliens ... Désorma is, nous • nous verrons
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FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Suite de la séance de mardi matin 27 mai
La loi fiscale .._ . ,_..

. «— ¦¦ ¦¦

M. Zimmermann montre «que ûa défafcation
d'un minimum d'exlsterico«st parfois un leurre.
H est préférable de taxer très bas les petits reve-
nus'et dïilovier progrès»vem«nt ta cote au fur
c«. •*-. mesure que monte, le «traitement.

«M. Clément est de l'opinion de ceux qui
estiment suffisants le? taux existants, si «es
contribuables déclarent consciencieusement leur
revenu ou ' leur fortune. 11 «faudrait chercher
ka moyens de prévenir cetle oblitération des
consciences.

JL > Bapporteur rappelfe que le projet com-
porte cn tout état tle cause un (lésrèvemcntpour
les modestes contribuables, en regard dc ta situa-
tion actuelle. «Cetta diminUtiou i de rendement
pour ta fisc aura sa compensa -ion dans Ja p 'us
forte imposition tles gros revenus, imposition
qu'il n 'es', pas excessif do -lousscr jusqu'au
4,8 "/ . Quant au minimum d'existence, Ce Rap-
porteur le juge contraire nu principe dc la géné-
ralité tic l'impôt.

M. Musy, commissaire du gouvernement , dé-
clare que l'abandon du minimum d'existence a
rallié l'opinion tics représentants des diverses
classes consultés avant l'élaboration du projet.

Chacun doit contribuer aux «charges de l'Etat
proportionnellement â ses . ressources. M. Musy
répète que le dégrèvement des petits contribua-
bles entraînera pour le fisc une diminution de
recettes de 90,000 Jr., intVépendnniuient de l'exo-
nération des enfanls. Néanmoins, le Commissaire
du goùivrncmcnl entrevoit , pour lc deuxième
débat, une légère atténuation des taux inférieurs ,
qui seraient tle 0,."> % ju .«it[uït 500 fra.ocs, de
0,6 % jusqu'à 1*00 fr., «ie 0,7 % jusqu 'à ISOOfr .
de 0,8 % jusqu'ù 2200 fr.. et ainsi de suite, pour
arriver «u 1.00 % ù 5400 fr. l'n traitt-ment dc
2600 fr. -pay-wait ainsi 26 fr, au lieu de 33 fr-
Ce serait pour le fisc «n sacrifice de 25,000 i»
30,000 fr. Si l'on songe encore à ralentir la pro-
gression au haut de J'écheEe, dc façon à uttein-
ilTe le maximum de 4,8 % à 25,000 fr ., le déchet
dans le rendement serait de nouveau, de 30,000 fc.
Lc Conseil dlEt-at accepte d'examiner ces modi-
fications pour la deuxième lecture.

M. Daguet demandant Ce renvoi u ta commis-
sion, le Grand Conseil se range à celte manier*
de voir. "î;

L' imposi t ion da l'agriculture

Art.- 18. — l'our l'agriculteur , l'impûl
est calculé sur ta taxe canctastrale des im-
nueiihlcs agricoles non bfltis qui font partit
«de son cxploitalion.

Lc Iota Kt progressif. 11 est fixé pat
catégoi-tas, «tonfoyménicnt à l'échelle ci-
après :

V" classe ; justpià 10,000 fr. de IA»
== 1 çVi •/«.-
' 2m" classe : dc 10,000 â 30 fr . dc taxe
= 2 '/».

3°" dasse : dc 30,000 à 50,000 fr. de taxe
= 2 K "/oo.

4m» classe ; de 50,000 ù 80,000 lr. de taxt
= 3 •/ *.

6mo dasse : au-dessus de 80,000 fr. de
Laïc = 3  'X '/«.

l'our chaque enfant de moins «de 18 ans ,
l'agriculteur a le droit tle «défalquer 1000 fr.
de taxe.

ILonsque l'année agricole a été exception-
i-iilloment «défavorable, fe Grand Conseil
peut rtiduire les ' taux de l'échelle ci-dessus
tle J. pour mi lie à 1 pour mille.

Jl. Romain Chatton, rapporteur, montre pour-
quoi «fes agriculteurs no pouvaient Otro taxés
comme its industrickt ou tes commerçants . "Nom-

moins et , pour tous , cela sera ucul-elrc mieux
ainsi...

Une pensée inavouée pal p itait dans lc secret
tle son àme •IrouhJée. Parlant pour «fiouanienez,
Jean se trouvait séparé d'Odette tpie sa mère
n 'emmenait pos...

D'un geste machinal , clle ouvrit 'a grille de
la villa dont la clochotiiilii et fit retourner Jean
'ui-menie, qui remettait un livre au domestique.
En cette minute , dans l'état d'esprit où elle
était , elle éprouva presque une souffrance à Ce
voir chez elle, ainsi qu 'i' y était toujours, disait-
on. Lui , tout dc suile, à l'expression tie son
visage, devina qu'un lourd souci la prtîoccupait.

— Que vous êtes pâle ! Etes-vous souffrante ?
— Non... Je suis un peu fatiguée ; mais ce

n 'est rien !
— Vous Vous épuisez auprès de votre fille ,

dil-i1. dont ton d'affectueux reprotdie.
— Ne croyez pas «cela... Je suis tellement ha-

bituée à m'occuper d'elle ! Ce n'est pas physi-
quement , c'est au moral" que jc suis lasse.

11 n 'insista pas, craignant d'aviver cn el'e
quelque secrète blessure ; mais, la voyait t silen-
cieuse, il reprit , avec un désir de la distraire un
peu , en Cui tendant V volume qu'il 'avait gardé
il la main ;

r- Voici pour vous.
— Quoi donc ?
— Le livre dont vous parliez hier.
Elle se souvint. La veille, en effet, elle avait

exprimé .'e désir dc connaître celte œuvre nou-
velle, signée d'un noni c'/lusfre ; et elle .ne s'était
pas même doutée que Jean l'eût entendu. Mais
il était coulumier dé ce* attentions. «Comme
pour éviter qu'e3e le remerciât , il continuait ,
souriant un peu : ,; _. . " '  i

lire d'entre eux ne tiennent pas dc comptabilité.
Leur Iravail et leurs marchandises ne sont pas
comparables au travail ou- aux marchandises
d'un épicier. D'où la ink'e&sité d'une aulne base
d'appréciation : la ' taxe oatltuslrale das imnieu*
htes non bâtis de l'expCoctalion rurale.

Le projet primitif comportait quatre classe»
et faisait abstraction dc l'exonération dos en-
fants ; la commission, ayant introduit celle-ci,
u ajouté une cinquième ¦c-lu.S'se. avec-un taux de
3 >» "/m pour les exploitations de- plus d«è
80,000 fr. de taxe.

M. Musy , commissaire du, gouvernement, mo-
tive longuement la nouvelle disposition. Sous le
régime actuel, l'agriculture jouit d une exonéra-
tion totale. Avant la guerre , d'ailleurs , l'impo-
sition agricole ne se justifiait pus, pour uni grand
nombre de paysans. On constatait, en effet ,, que
Ut «dette agricole «allait grandiessant. Depuis lors ,
tes affaires se sont «uiéliorées. U est vrai que
l'agriculture bénéfide de larges subvention*,
ainsi que d'une .situation priviUégiée au point
tle vix* tte {'assurance immobilière. On n 'a pas
songé 4 motlifder cet état tle choses : c'eût été
un faux calcul Les représentants dos campa-
gnrûs se sont d'ailleurs ralliés d'assez bonne grâce
à '.'idée d'une imposition de leur revenu. On a
songé d' abord ù l'imposition tlu bélaii cl à «l'im-
pos-titsi du chéttaLl. La premitire «s'«>st heurt «te
à tle. l'opposition , el la seconde à un r«cf.us caté-
gorique d'taitrcr cn matière, le tJiédail éluml
considéré comme une charge par le paysan. Au
sujet du lw-tai.1, Ze- Commissaire du gouverne-
inent «c (ivre à un travail <le «statistitpié tnlé-
ressonl. Rrctcnons-en «que le rend cm en t de .l'im-
pôt isux le héla", était évolué à 272,000 fr. Ayant
renoncé à cette source tic revenu, alors que cer-
tains teintons imposent à ta fois le bétail , b
chétlaàl et le produit du travail agricole , le fisc
fribourgeois «s'-t».t arrêlé ù un .sjTS-t«ïnie qui a ipicl-
que cliose d'empirique et qui repose sur une
présouiplion plutôt que sur un «calcul mathé-
matique. Du moins , ce système a-t-il le mérite
d'être simple. Le fisc a supposé que, avec urne
taxe dè 10,000 fr., le paysan pouvait réaliarcr
un gain de tant et être imposé au. 1 'A •/«"> de
la -taxe: IA* rendement tle cet impôt , suivant
."échelle qui iïguro ù l'article 18, est estimé à
450 ,000 francs.

Quant s\ l'époque de Ca. fixation du taux , cc
surait le mois de novembre dc chaque année.

En terminant, M. le Directeur des finances
remercie les campagenards pour leur patriotisme
et leur appui.

M. André Berset , au nom , des TeprérscntanU
ngricoi«*s dc la commission, remercie à son tout
M. Musy ct insiste sur le caractère conciliant
du . projet. IC pose une questitm quant à la per-
sonne du cOdtribuaWe, propriétaire on fermier,
qui devra acquitter le bordereau de l'exploita-
tion.

M. Louis Blanc croit que le projet imposera
les «agriculteurs dans la même proportion que
ks ûuijes coentribuaV.es, en frappant ûavanjage
-les gros revenus.

M- Daguet élève la voix en faveur des familles
nombreuses jet flétrit avec vigueur la houleuse
attitude de Ca majorilé socialiste et athée du
Grand Conseil de Bâle, qui a décidé de légitimer
l'attentai contre ta vie naissante. L'orateur salue
avoc satisfaction la défalcation que la conimds.
sien a prévue en faveur das enfants de l'agri-
cti!I«mr. U souhailerait pourtant une légère
aggravation de l'échelle, cn ce sens que h
3 V» •/<"> serait app liqué tiès 50.000 fr. de taxe.

JL Blanchard est opposé à la motlil'icutioii du
taux ; il verrait plutôt le Grand «Conseil faire un
Bcslc généreux â l'égard des familles agricolcs
eb porter ta défalcation par enfant jusqu 'à
1500 Irant».

'M .-Torche sc demande si Cos agriculteurs d'un
district , d'une rt*gion, d'une lotcalité pourraient
être mis au bénéfice du -dernier alinéa «le l'ar-
ticle 18, dans le cas où ils auraient été lésés par
une inondation ou un orage.

M. Bovet propose un amendement rédaction-
nel, pour éviter toute confusion dans l'appré-
ciation de C'écheia..

¦M. Dupasquier (.Vuadens) «st d'occord que k*.
agricurlteuins jouissent tic largos subsides et d'un
régime d'asvuran-oe favorable ; mais kes citadines
sont privilégiés de Ipur côlé ou point de vuo
de l'instruction publique. L'orateur conteste que

-— J'aurais voulu vous l'apporter cc aiiatin ,
puisque j'avais pu le découvrir à «Dinard. Mais
jc mc .suis mis en retard en joignant â la Goule
aux-Jécs ; et j'ai craint ensuite de vous dérangée
en venant à Hieure où , d'ordinaire , vous sorto.
avec Simone. N' allet-vous pas venir toul ti
l'heure chez Dime d'Artaud , qui reçoit cet nprès.
midi ?
. ;— Non... J' ai besoin de solitude pour me re.

mettre. D'ailleurs , j'ai " vu lout à l'heure Hen-
riette.

Le visage pensif de Jean s'éclaira d'eunc lueur
d'am\lM\mt**Al.

— Ah I et vous a-t-elle fait part d'un projel
de nouveau voyage qui l'enchante ?

— Celui d'une excursion dans Ce Finistère ?
— Oui... «Cette t-xcursion serait le résultat

d'une idée géniale qu| a gcnmé tout à coup hier
soir vers dix heures dans le cerveau de «Mme.de
Guéries, laquelle trouve aussi simple de se ren-
dre d'ici au Raz que . du parc Monceau à l'allée
des «Acacias. lit ce qu 'il y a de plus curieux , c'est
que. cette proposition insolile et inattendue, a
été atlmirabtement accueillie par son entourage
enfer. Mine . d'Artaud a pris feu tout .de  suile.
Son amie, Mme de Perrocs, bien .vite à son eiem.
pie ! Maurice d'-Xrtaud et de Fermes' suivent h
mouvement que la baronne «dirige à merveille.
Je nc me sciais j amais-imaginé' qu 'une Pari-
sienne consommée connue elle eût à ce point
l'amour des pérégrinations 1

Henriette aime le mouvement , fit Hélène qui
écoutait, impuissante à fuir sa pensée.

Elle hésita ur. peu. Oit puis, lentement, - elle
demanda : .

—- Et vous , mon ami ,. vous êlcs-vous èltiissé
tenter? . ¦.,-: " '

le» campagnards peu aisés aient élé isj favorisés
jusqu'ici. K n'est pas partisan d'aller |dus iuu .
que k* 3 "I M dans- l'échollo des taux et il demande
que la commission revoie pour le deuxième débat
lu question d'une différence à élablir entre ii
montagne et '.a plaine ..dans le mode de taxation.

M. Eugène Chatton se rangerait â l'opinionde
tti cammission, si l'on odmeilait la déduction it
2000.fr. par enfant.donl a parlé M. Je Directeur
des finances en son temps! M. Chatagny appuie
cette idée. M. Jungo , notaire , redoute de* inéoj.
lités ulraiiecs l'app licalion de l'article. Ici voudra ;
une ctaurse visant le.bénéfice réalisé par 1« 

^enta lion sur tt*s inunouh'.es.
M. le Directeur dés finances s efforce de réfu-

ter les critiques émises. L'agriculture a consenti
â faire un geste large, certes ; mois )çv_ autres
classes le feront plus Carge encore. Le commerce
et C'intkislriio,' "acluoltement imposés pour 550,ooo
frama , le «seront ifeorniais pour 700,000. 1*
sol agricoSe le serait pour 450,000. Et Cn» sul,.
sides à l'agriculture 6e sont élevés, cn 1918, 3
470 ,000 francs.

Ce «sera. le. propriétaire ou lo fermier tji
payera, suivant que ce «sera te premier ou «j
second qui exploitera le domaine. Les inégalité
seraient moindres avec l'imposition du revenu
nuits on sait pourquoi oclui-ci n 'est pas .p»;;
cable ' avant une période d essai. Lexoiiératiu
dt» enfants .se justifie pleinement; mois t,nc0.
ne faut-il pas i'exo«gérer j si il'on compl - (|-_ -
y <t 40,000 enfanls â la eampagne, Ca défafca.oi
à raison de 2000 fr. «sntrairaerail dans k* rend;
ment unc diminution facile à colceulcr ; et puis
les enfants coulent moins à élever à la cami»
gne qu'à ta x 'ilè. M. Musy accepterait d'alto
jusqu 'à 1500 fr. de déduction par enfant e
d'examiner Ca proposition de M. 'Dlipasquiti
QutMit au cas posé 'par M. Tordue, le Coau__
Mire du gouvernemenl ne juge pas prudent i
le prévoir dans Ici «loi.

M. Daguet constate' que M. le Dinecteur il-
finances «*ut maintenir sa majorité. Il met u
garde à nouveau le Grand Conseil contre uu
trop forte imposition du commerce et dcl'indj
trie. 11 faut s'efforcer dc gurtler C etjui;ibnc ttn,
im diwjses catégories de contribuables. SI lu
mo<irlai! jusqu'à l'exonération dc 1500 fr. *.j
enfant , l' orateur maintiendrait sa propo&ii.a
quant à la «progresfion tle l'échelle.

M.. Mane veut réagir contre l'Idée que *enfants ne seraieni qu'une'chargc ; c'esi un spet
tre qu 'il ne faut pas trop agiter ; 1_& enfaoi
sont ainnl tout  une bénédiction. «Le dépulé k.
Cois en conclut au maintien du texte dc la cm
un ss. oui

M. Mbret , jnnis M. Barras en reviendraient
l'idée première . d'imposer le bélaiL Le dépa
de. Ménières se mélie de l'cmprccssiement tpie 1
le Directeur des finances a mis à renonorrT 1
projet ; il craint que le fermier ne soit pas lo
ché par le nouveau «système. Le dépulé de
Gruyère eslime qu'on exagère Ca -distinction e
lre commerçant et- agiicalteur.
". if. 'Musy, commissaire du gouvernemenl. e
jxvso . la théorie de la répcrtenission de l'im*»
Lfe propreetaire imposé pour-.soi» , fermier sao.
bien sc récupérer. II n'y a guère que les c
ploytVs à traitement fixe et . les ouvriers iiui
IMmvent trouver de com^noation. Finalement<
sont les consonuualeurs «qui payent «Ces iaipt'J
A propos de S'impôt sur le bétail, M. Mï
répète «qu 'il est deffitaie à appliquer ; citez ne.
la monclagne aurait été plus atteinte par <
impôt que la plaine. L'orateur revient encore t!
te problèniJe .foroaitier et rapptûle soi* pro;
d'imposHion des coupes de bois. Il termine I
maintenant ses précédentes concessions : l'es
men. de ta proposition de M, Dupasquier
l'acceptation de ceUe de M. BSancliartl, tenii
à «M-cVer à 1500 St. Sa déduction par enfant,

M. Romain Chatton, rapporteur, «veut en re
ter au texte de la commission, persuatlé «cf
l'entretien d'une famljle revient plus chm* à
ville qu 'aux champs. Il pense que l'impositi
des phis-voluos foineières pourra être re?.-l
lors de la rev._non de ta loi sur l'enreg.-streiiici
Par ailleurs, le Rapporteur voit trop d'avant'^
tlans ta système d'imposition hase sur la ta
cadastrale des immeubles ruraux non M'
pour .s'arrêter plus longtemps à l'imposition <
cheplei

On passo au vole. Par 33 voix contre S
Grand Conseil préfère la proposition tle

— Moi 1... Oh ! non ! Qu 'irais-je faire là!*
vous sachant ici seule, triste, tourmentée I...

J-lllc Iressuillit. Comme ces paroles hi: f*l
saient ensemble de bien ct de anal I... 11 rce-teni
pour.elle... Quelles conclusions le inontle DB
tircrait-il pas encore ! Et ce.He i^*e la fit frémi
comme C' eût fait une brûlure.

— Ne demeurez pas 'à cause de moi, roi»
ami ; je ne serai pas seule. J'aurai Odette ; nw
nous rapprocherons si bien l'une 'de l'autre qu
nous ne sentirons pas autour de nous lc terril
isolement

Il ne répondit pas toute de suite; puis
interrogea :

—Mlle de Guéries n'est décidément pas &
voyage ?

— Non ;  elle reste à Dinard sous la gard
•dc miss O'Kelly. Ne vous privez pas pour nie
de cette intéressante excursion. Tous désirer
beaucoup que vous y preniez part... Henrid'
compte sur vous ; et elle ne vous pardonnerai
pas tle lui manquer.

L leva vers elle son ' regard devenu sérieux-
Pourquoi vou'ez-vous -m'éloigner «l".'3

votre présence m'est si nécessaire ?
Encore. ceUe plainle sourde qui lui échapp'-

comme quelques jours plus lot. . Ou était *
joyeuse vivacité d'anlan ? Il parlait sans se"
rire, avec cette amertume voilée que mainlenan
trahissait parfois son acccnL

(A suivre.)
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Blanchard (déduction de Î500 fr. par *n__ti '.j S
celle de «la commission (10OO fr.), ct, par toute-,
les voix contre 8, «1 écarte la proposition dc M,
flaguet , tendant à une légère accenluaOion dee
taux.

Séance de relevée du 27 mai, après midi
Présidence tle. M. Grand

Commissions
Sur ia proposition du Président , Je Grand

Conseil accepte .que In commission de 7 membres
chargée tie l'examen du «projet de «coissc de re-
traite pour le corps professoral de l'Université,
du Coïège cl du Teehnicum soit constituée par
le bureau , après entente entre los partis . Cotle
commission comprend MM. Btechler, Barisch,
Daguet, Duloit, -Dupasquier iLa Tour), Jungo.
notaire, et Philipona.

La. commission de neuf membres qui prépa-
rera , pour ta session de novembre, l'étude de la
Joi sur les traCl«ainenls dut personnel de l'Etat el
du corps enseignant ost de même composée pai
le bureau , En font partie : MAL Blanc, Charles
Cliassot , iJoteph Descltcnaux, B. Gross, Joseph
Pasquier, Pericr, Perrin, Schorro el Erneil
Weck

Denx pétitions
AL Romain Chatton présente ta pétition de

renl-vingt-et-uiR anciens instituteurs, qui, ne rc-
liiawt qu'une pension de 80, 300 au 500 îT. par
au , sollicitent de l'Etat unc amélioration de leur
sort. Cotte pétition csrt le corollaire de celte du
corps enseignant, qui vienl d'être renvoyée au
gouvernemenl. Lellapporleur propose également
le .renvoi au Conseil' d'Etat de ta reqirôte des i6-
litutcurs rrtrallés , en recommandant instamment
à la bienveillance gouvernementale leurs légiti-
mes revendications. Appuient chtiuttemem «cette
requête : MM. Rlanc, Glasson. ll. GutkntcM et
l'ierre Zurkinden ..

M. Python , directeur de l'Instruction publique
lout en regrellcint de nc pouvoir modifier la lo^
«urta  Caisse de retraite, promet tle donner satis-
faction aux voeux des anciens instituteurs par le
moyen d'une allocation. Le Conseil d'Etat est
saisi de l'affaire.

AL le Directeur tle l'Instruction publique ac-
cepte le renvoi au gouvernement de la pé-
lit ion du corps professoral féminin de la soctior
professionnelle de l'Ecole secondaire dc jeune *
filles tic la ville tle Fribourg. Ges maîtresses di-
sem dans .'eur requête retirer eucore Jes mê-
mes-traitements que lons de leur nomination el
cita» demandent à être mises sur le môme p ict
que leurs collègues de l'ens«eigneuieiit général
M. Itomain Chatton recommande vivement les
pétitionnaires à l'attention de l'autorité. A en su-
jet, M. le conseiller d'Elat Python iédlare que
des tractations devront avoir lieu entre la ville
et l'Etat pour satisfaire les requérantes.

A tuliire.

«ocnaeil d'Etat
Séance dn 30 mai. — Le Conseil nomme :
-\LM. Brasey; Isidore vt Ernest, i EtM-,1, Ve ytc-

•iiiicr en qualité d'officier et le second en qua 'ili!
d'officier suppléant de :"état civil du XU M» ar-
rondissement de la Broyé.

LM. Julee Itappo, steorétaire communal à Chey-
res , officier supp 'éant de l'état civil du XI"* ar-
rondissement de la Broyé.

-M. «Georges FcUer'é. à La Chaux-de-Fonds ,
premier lieutenant de landwehr.

— II autorise la commune de Pierraforlscha
M procéder à une vente d'immeubles ct celle de
Courtaman à procéder à d-es acquisitions d 'im-
iiicub'es ct à contrarier un emprunt.

— 11 prend un arrêlé rapportant ''es mesures
concernant l'interdiction du commerce et la ré-
tpiisition du foin.

—- II approuve fes staluls du syndicat pour
l'assainissement de terrains sur la commune «de
fuira.

Doctorat
Al. Paul Hildebrand, d'.-ltsla'ttcii (-Saint-GaiH).

a passé son examen de docteur à la Facullé des
lettres avec 'la note cum laude pour les épreuves
éeiiles «et avec la note magna cum laude pour
l'examen oral. Ix  sujet dc sa thèse est : Papst
Silvcrius (536-537).

Vn conflit a propos de salaires
On «mus écrit :
Jl se produit un mouvement parmi 'e person-

nel des entreprises de charrois et de camion-
nage dc notre ville au sujet des salaires. Le syn-
dicat chréitien social des cochers, palefreniers ,
charretiers et rlitreurs, s'élanl convaincu tle "in-
suffisance des salaires payés à la grande majo-
rité dé ses membres, s'est adressé au syndicat
des propriétaires dc chevaux ct lui a présenté
an certain nombre de revendications , deman-
ricml notamment l'adoption d'un contrat collec-
t i f .  .Vais ta comité du syndicat des. propriétaires
de chevaux refusa d'entrer cn discussion, en di-
sant qu 'il ne s'occupe pas des employés, ni des
salaires. Le comité du syndicat ouvrier revint à
la charge , en sol'icilanl l'ouverture tie pourpar-
lers. Cclle fois-ci encore , malheureusement, il
se heurta à une fin de non-recevoir. ,

Cette ré ponse négative a étonné d'autant plus
le syndicat chrétien socia1 qu 'i". s'est placé dès
I origine, à l'égard des patrons, sur le terrain de
la collalioration amica'e.

Les dé'-égués du cartel de nos ' organisations
ou'.'rièies cYirélienncs sociales , réunis hier soir
ont décidé à l'unanimité d'approuver l'atl i lude
de eurs amis syndiqués des entreprises de ca-
mionnage. On espère vivement qiie le conflit ,
porté devant l'Office de conciliation , y trouvera
!» solution que requiert la justice el l'intérêt
îénêra'.

Exposition
Demain, à lt heures, s'ouvrira , pour une

dizaine dc jours , dans le local de la Société des
Amis des Bcaux^Arts. une intéressante exposi-
'on d' art liturgique , comprenant des œuvres de
»¦ Eric dc Stockar.
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MalnalUle. fribonrccola
La fédération des Sociétés fribourgeoises de

secours mutuel vient de tenir , à Bulle , son as-
letnblèe de délégués. Grùee à ïcxcc'lcni Iravail
préparatoire du comité ct au cadre charmant
que les mutualistes bullois surent donner à
cetle réunion , les heures s'écou'érent trop ra-
pides dans l'accueillante Gruyère. Un dîner sa-
voureux , arrosé des vins d'hormtsir tic la ville
de Bulta et agrémenté de paroles cordiales dé
M. Ar thu r  Blanc, président cantonal , et de M. le
député Classa», président àe la section tie la
Gruvère , précéda l'assemblée, qui eut licu,
comme ^ banquet , à l'H-tcl des Alpes.

V étaient représentées ta <laissc-ma!adie
l'Avenir , de Fribourg, 'a Société de secours mu-
tuel de la ville de Friliourg, ceile du corps en-
seignant, cePes tle la Broyé, de la «Glane, dc 'a
Gruyère, du Lac et de la Singine. De l'intéres-
sant rapport de igestion présenté par M. l'ins-
pecteur Firmin Barbey, escerétaire-taissier, i!
ressort que S'effeclif dc la fédération élait au
1" janvier dernier de «2500 membres environ.
Depuis lors , il s'est notablement accru dans plu-
sieurs sections , notamment 1 Avenir, qui a ele
l' objet de compliments mérités pour son travail
de recrutement.

Le rapporteur a souligné avec raison les deux
œuvres mutualistes importantes mises en chan-
tier celle année-ci dans notre canton : la loi sur
le subventionnement cantonal des caiss«3s-mala-
die d'adultes, et \c projet de loi sur la mutua-
lité sco'aire obligatoire.

Des remerciements ont été -volés , à l'adresse
r!.--*; antorifé* cantonales , notamment de M. te
directeur de 1 Intérieur.

Le programme de Iravail de la fédération , 'a
réparli<£onides subsides fédéraux poux ta grippe ,
oi d'autres questions d'ordre intérieur ont don-
né lieu à un B*.«téres*>ant échange tle vue:* et aux
félicitations du président de la fédération ro-
mande. M. Bobs!, qui s'est réjoui de l'activité
des .mutua.ïks fribtmn'eoise.s.

MM. Georges Bullet , à Estavayer, ct Beaud ,
à Jtoinont , ont été confirmés comme membres
du comilé cantona1, ct les Sociétés de la Broyé
et de la Glane désignées pour vérifier les comp-
tes de lul9. La cotisation a élé portée dc j  à 10
centimes par membre. Enfin , l'assomblée a té-
moigné sa vive gratitude au dévoué sécrétais-
caissier, M. Barbe v , pou«r sa conscienciwse

L'ne ravissante escursion cn automobile, à
Gruy ères et à Broc , a terminé l'après-midi c!
fait goûter encore aux délégués , en môme temps
que tas charmes naturels tle la verte Gruy ère, la
généreuse hospitalité dc ses mutualistes.

Vn batte de Joflrc
i_L Joseph /Eby, le sculpteur fribourgeois ren-

tré au pays après plusieur. «séjours en Allemagne
ct en Franoe, nous donnait, il y a quelque temps,
une statuette du B. Nicolas dc Elue, p leine de
caractère et de vie. Ces jours-ci, il nous présente
lin magnifique buste du maréchal Joffre, que
Ton peut voir exposé «tans les vitrines de M.
Delpech, à ta rue de Lausanne.

«C'est une belle œuvre, vivante ©t expressive,
d'un modelé savoureux et puissant. Bien que
l'artiste eût sous les yeux des documents sérieux,
il dut surmonter ttes difficultés techniques que
siaiHs les initiés à la sculpture pourront com-
prendre . Il était aussi trts épineux «de marier
à une. bonhomie joviale l'expression martiale
d'uni, grand homme de guerre, celle expression
qui fit  appeler Joffre le Père des poilus.

QurcCquc.s-uns douteront •peut-être de '.'oppor-
tunité d'une nouvelle effigie de Joffre. Toute-
fois , la haute valeur morale du grand chof parut
d'un ici attrait à l'artiste iju 'il ne put s'en
refuser l'élude ; cela surtout après tas «repro-
ductions tic goûts divers parues jusqu 'ici.

C'est pour toutes ces raisons quo nous
devons savoir gré à l'artiste d'avoir, «malgré la
drifficu 'lé de sa tâche, rendu d'une manière si
frappante la physionomie du vainqueur tte la
Marr.e. Comme M. AcCby se propose tle faire
plusieurs moulages de son œuvre, nous «espérons
que île nombreux amateurs -seront heureux d'eu
faire l' acquisition. J. F.

Malentendu
On nous mande que quelques employés de

l'adminlsIraliMi cantonale ont mal compris la
décision du Grand Consei! du 26 mai relative
aux allocations supplémentaires ct ont tcju qu 'on
alitait faire une dis!ril>ul',o.i de swppK-mcnls pour
1918. On nous prie de dire qu 'il va de soi qu 'il
s'asit tte l'exercice 1919. c

«Collège Snint. -Michel
Réunion de 'a Congrégation "aline dimanche

.1" juin , à C h. K du soir , à la chapelle dt
Saisil-I«giiacc. '

Concert
L'Union instrumentale donnera un con;ert

demain dimanche, de 11 li. à midi, aux Or-
meau ., sous la direction de SI. Blanc, pro-
fesseur.

I.c théâtre A L'eus l i ions
Les représcnlariions théâtrales d'Ecuvillens se

poursuivent avec succès. Acteurs et musiciens
se ionl apprécier el app laudir à 1 envi.

Nouvelles représentations : demain, diman-
che , 1er juin , et le dimanche 8 juin , à ri h. 'A ct
A 7 Ji, 'A. • ,. - , , ' .

Fleuries et fourrages
Le Consei". d'Etat du canton de Fribourg a

pris, en date du 60 mai, d'arrêté suivant , qui
entre immédiatement en vigueur :

Article premier. — La sortie du fourrage du
canton de Fribourg ainsi que le ctjmmcrcc et le
trafic interne du foin et du regain de la récolte
.tte 1919 sont soumis au conlrOle de la Direction
de "intérieur et de l'agriculture. Les aulorilés
communales peuvent autoriser les transactions
dans les limites de leur territoire.
. Art. 2. — Pour empêcher les spéculations et

J l'accaparement, '«s conseils communaux exerce-
' ront un contrôle sévère sur les ventes aux en-

chères de fourrage sur pied. .
i Les propriétaires de b'élail bovio ou chevalin
. auront seuls accès à ces enchères. Les miseurs
I domiciliés hors de la commune devront élre
j -porteurs d'une autorisation dé'ivrée par "c
' Département canlonal de l'agriculture , pour

pouvoir prendre part aux enchères.
I Art. 3. — Let contravention!. au présent

arrêté seront punies d'une amende pouvant
aller jusqu'à 1000 fr.

• , N. B. — Les demandes d' autorisation doivent
être accompagnées d' une déclaration de l'auto-
rité communale attestant que les intéressés sont
propriétaires de bétail bovin ou chevalin.

CORRESPONDANCE
La Société des entrepreneurs

et lei Entreprises électriques fiiboargtolses
Fribourg, le 28 mai 1919.

Monsieur lc Rédacteur,
Veuillez nous faire le plaisir de reproduire

quelques réflexions relative- ù l'adjudication
des « Magasins tles Entreprises électrique fri-
bourgeoises «. Os réflexions nous sont inspi-
rées par l'article paru dans votre journal et qui
fut la suite de l'interpellation en Grand Con-
Mnl de M. le député Chassot, telativ -mcnt à
l' adjudication de ces importants travaux à une
maison étrangère.

•Lcs explications de la maison P. K. B. (Pas-
quier , hiefer, Bizot), à Lausanne, touchent à
côlé de la -question .
* Laissons la question de ta valeur des briques .
Cellui-ci feront leur preuvî. L'important, ici ,
c'est le fait que la maison P. K. B. a obtenu
l' adjudication d'un lot très important de tra-
vaux de béton armé, lot qui aurait pu et dû
être confié à une entreprise fribourgeoise. Cc
que le public désirerait connaître, c'est le pour-
quoi de cette adjudication, la maison adjudi-
cataire étant étranger , au canton. N'oublions
pas tjue , dans les cantons qui nous entourent , il
n'est pas possible d'obtenir on travail de l'Etat,
de ta commune ct des administrations sors être
établi dans le pays . A Lausanne,.par exemple,
il ne suffirait pas , venant de Fribourg, de faire
la preuve que l'un des intéressés est Vaudois.

Et maintenant, écartons d'emblée ta que" .'ion
de favoritisme. Si c'est le hon marché qui l'a
emporté , nous nous dtcniandons comment il t;st
possible que, à 'instant où l'on donne un travail
dc quelques cents mille franci à des gens étran-
gers au canton et n 'y payant , pas l'impôt, nous
nous demandons, disons-nous, comment il sc
fait truc l'on ait l' outrecuidance de doubler tt
de tripler les impôts (les deux cas se sont pro-
duits récemment) à des entrepreneurs qui res-
tent tes bras croisth dans notre ville dc Bo./o-
polis. ..!.*

Dernier argument e: nos entrepreneurs sont
IOU «à propriétaires ct , partant , abonnés à à'eau,
û la lumière, à l'énergie éloctrkiue.

N'est-ce pas le moment où jamais d'appli quer
l'adage : ln pour tous, tous pour un ?

Recevez, etc.
Sociélé des Entrepreneurs
¦ thi canlon de Fribourg.

CalendsieH'
Dimanche 1" juin

DintaneUe dans l'octave de I 'Ate in i lou
Mutât i-xrii'xui.i:, martyr

Saint Pamiphile élait magistrat lorsqu'il «Em-
brassa -le «cliristianisnne. lin 307, il fut arrêté
comme «chrétien et. après deux ans de prison,
ii subit «le «martyre pour ta foi.

Lundi 2 juin
Sainte I J I . A S I UM: . martyre

«Sainte Blandine, jeune esclave, subit ïc mar-
tyre à «Lyon.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE I '  JUIN

Sainl-Nicolas : îi h. 'A . Ù li., 6 h. 54 et 7 h.
messes basses. — 8 h., messe chantée des en
fa.ls, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale
sermon. — 10 h., grand 'messe . capitulaire. —
11 h. 'A , messe liasse, instruction. — 1 h. 'A
vêpres des enfants , c.iléclùsine.— 3 h., vêpres
capilulaires . bénédi;ti«an.

Saint-Jean : 6 h. H ,  messe basse, commu-
nion. — 6 h., «messe des enfants avec instruc-
tion ct chanis. — 9 h., giand'messe el sermon
— 1 .h.. y_, vêpres , catéchisme et bénédiction
—C h. î , ,  chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. 'A, messe matinale. —
8 h. 'A , messe chantée, sermon .français. —
9 h. 14 , catéchisme français. — 10 h, messe
basse, sermon allemand. — 11 h., catéchisme
al'cmand. — 11 h. 'A , vêpres, bénédiction. —
7 h. Jf, chapelet.

Collège : B h-, G h. %, 7 h.. 7 h. >_, messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 h. li , messe des enfants, Sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — l h .  Vi, vêpres ttes
^Uttianlcs. — $ h. du soir , vêpres paroissiales.

Notre-Dame .' 6 h., messe basse. — « 8  b. 'A.
messe chantée, sermon allemand, hénidiclion.
— A0 ,1... mes** des entants allemands, avec
chants , sermon- — 2 h., vêpres , sermon fran-
çais, litanies et procession de la Sainte Vierge,
bénédiction , «chape.ol. — 6 h., «réunion de ta
Congrégation du Bienheureux Pierre «Canisius,
instruction , bénédiction. r I x  fardeau de ¦ 1'ABemagm. est faible en rap-

RR. PP . Cortlelicrt : 6 h.. 6 h. V,, 7 h., port avec tout te- mal qu'elle a fait si la France.
7 h. )_ ,  8 b ,  messes. — 9 h ; grand'messe. — Si celle-ci nc ipout pas équilibrer ses charges
10 h. K. service académique, sermon allemand, par les payements de l'AMemasnc. elte devra
— 2 h. n ,  vêpres ef nrnédicfion.

(Dans le mois de juin , mois du Sacré Cœur
chaque mardi c! vencredi . à 8 h, Yt du soir, ser
mon el bénédiction.)

BR. PP. Caputins .- 5 h. %, 5 h. %, 6 h. 'A
messes basses. — 10 h., messe base avec a'io
culion.

Chapelle tlu Lac-Noir : 9 h, messe.,

Dernière
Le traité de paix

Les contre-propositions allemandes
Berlin .' 31 niai.

(Wol f f . )  — Voici «quelques «points spéciaux
des contre-propositions de t'Alkmâ nc :

L'Allemagne ne reconnaît pas à ta Bussie de
droit à um; restauration ct à un dédommage-
ment par l'Allemagne.

La confiscation des ceâbtes allemand, consti.
tue une restriction nrjusti&Be du service aHe-
mand d'informations.

Par l'abolition des droits des Allemands à
l'étranger, par la liquidation des çrapriétrâ
privées allemandes dans tes -autres pays, te
commCTCe extérieur allemand serait d'ainctc
dans l'impossibilité d'exercer «son activité eet dc
travailler à .sa rtestauration.

I-a livraison de la flotte allemande d'outre-
mer est ins-occptable.

L'Allemagne re reconnaît pas l'obligation de
fournir réparation en ce trui concerne l'Italie,
te Monténégro, fa Serbie, ia Boumanie et ta Po-
logne, car elle ne le» a pas attaqites.

Pour remplacer , pendant les 10 prochaines
années. Il production des mint-s détruites , l'Aile- ,
magne est disposée à fournir 20 millions de
tonnes de charloou pendant la première période
et ensuite, pendant 5 ans, 8 millions de tonnes
par an au maximum.

D'autre pari , te mémoire propos-; la partici-
pation des entreprises minières allemandes à la
restauration des mines détruites.

L'Allemagne refuse d'abandonner du matériel
ferroviaire ù ta Pologne.

L'acceptation des conditions relatives à la
navigation intérieure est impossible et incom-
patible avec le maintien de la souveraineté de
l'Allemagne. L'Allemagne e.t disposée à ou.-rir
sees voies fluviales à tous les Etatt: Toutefois , m
Etats riverains .seuls doivent prendre part à
l'administration des servicas fluviaux.

L'Allemagne demande ta mise en liberté dc
tous les prisonniers de guerre et internes cui t s .

Passant ù la question ouvrière , le ménniTC
détlare : '

L'Allemagne propose encore une fois la con-
vocation d'une conférence des organisations
ouvrières, dont les résultats, aussi bieii cn ct
qui concerne les droits des ouvriers qu 'en et
qui touche l'organisation internatioeate . doi-
vent être consignés, dam le traité tte paix.

I.c dernier chapitre dit que les garanties
«exigées par ' l 'Entente ne peuvent être accorlées.
L'occupation rendrait plus difficile , sinon im-
possible, l'exécution du trailé. L"Allemagne de-
mande l'évacuation des territoires occupés, icu
plus tard six mois après ta signature du traité.

Lc mémoire déclare en terminant que ies
Alliés disposent tte moyens p lus efficaces qce
la contrainte et la force pour aider HAUciuag.ié
â remplir ses obligations. L'Alemagne nouvelle
demande qu 'on lui fasse confiance ct veut f-lre
reçue tlans la Société des nation.. Ce sera la
meilleure garantie de l'observation du traité .

Le problème financier en Franoe
Paris. 31 mai.

(Ilavas.) — Le Sénat discute la polilique
financière du gouverntcuient.

«M. Ribot dit tpie ta situalion esl diffi-
cile, mais que Ja France la surmontera cn fai-
sant un gros effort fiscal et cn augmentant .vs
production indmtricEc. Le service de ta ttetle
exigera 10 milliards d'arrérages annuels; l'ora-
teur evt persuadé qu 'un emprunt sera néces-
saire •pour consolida ta 'dette ïlotla-rAe. V. ajtwUe
que te budget est de 18 milliards. La France
peul te supporter, les revenus parlicu_ier,s ayant
augmenté. I! y a , dit-il, un excédent d'impor-
tations de 19 milliards. .\ y a-t-tl pas qcv.-lque
imprudent» à rétablir «la liberté commerciale à
bref délai ? Comment le commerce pcut-11 sc
procurer 10 milliards par .ses propres moyens ?
Il faut dos crédiLs d 'Elat cht*z tas princi paux
exprutatt-urs. iï*s exportations sont en voie tle
déclin. princi paCe-iient a-vec los Etals-ltais. la
«Suisse et ÏEspega^ Avec VAng '.cterrc, le com-
merce est stationnaire. L'augmentation des re-
cette.* ne preuve pas la reprie* dc l 'activité éco-
noniiqut*. . . v

£n face d'une prospérité factice, Icfforl û
taire par tes impôts nouveaux sera plus con-
sidérable que ne le d'cl M. Klolz. P. faut nue
lout ic momie paye des IUI|HUS, ceux qui onl
l'aisance et la richesse dans une plus forte pro-
portion.

Jusqu 'it-i , on considérait que les dommages
de guerre el les pensions (seraient payés pur
l'ennemi. L'Allemagne a , reconnu cn principe
«qu'elle doit payer la totalité des dommages. Oc
doit payer, jusqu'en 1921, vlngt-cinq milliards.
Il y aura d'abord un prélèvement pour Ce rovi-
taiSlemenl de l'AMemagiv et pour parer les frais
d'occupation . A partir de 1921. PA.'iemagne re-
mettra des bons négociable., pour unc somme
de 50 milliards, avec intérêt de 2 'A % jusqu 'en
192G, .puis de 5 % plus 1 % pour ltanqrti|-
sement. 'On prévoit unc deuxième série de bons
pour vn montant de 50 milliards lorsqu 'on ju-
gera quo l'Allemagne esl cu é,tat de payer les in-
térêts et l'amortissement. l.a France aura jus
qu'on «1920 quarante milliards ù dépenser. Or,
elle n 'aura reçu de IjAllemagne que -1 milliard.
II faudra donc faire l'avance du déficit.

emprunter .
A «ne moment , if . Bibot est pris d'une -syn-

cope. II s'interrompt pendant quolqu.-s minu-
tes. Puis il reprend, «sis dans la tribune , sou-
tenu par un huissier, devar* une assistance
ém.>; par lc courago et la volonlé de l'orateur.

ftf. h'ibol déclare ;
« Nous sommes prêts a faire tous les sacri-

fices et à surpporter toutes les chargées tte la
guerre, mais qu 'on ne nous rende «pas ia chose
inijiossible ou trop difficile. I x  gouvernement
do 'A tenir un ¦"•an̂ agp qui sera entendu et ac-
cepté par les AUit*. 11 l'ami intensifier la pro-
du«rtion. La guerre nouv a apporté det. riclws-
scs métaîluiTJiques. Elle rous a appris à sortir
dt* ta routine. Parions tranclK-ment au pays.
Cela «vaut miteuse : Le pays veut vivre tt il Ira-
vaiCllora. Il sortira dt-es difficultés «que nous
traytersons. Il «est i«*cl à tous les sacrific«es et
comprendra ie langage «que nous devons lui
tenir. S'il veut rester à ta tiie des nations, tous
doivent travailler. >

Lue salve tt applaudissements sacue la péro-
raison dru. discours de M. Bibot . Le Sénat vote
l'affichage.

iM. Klotz rend Iwmmage au noble ct patrio-
tique langage tic M. Bibot .

ix Sénat adopte â l'unanimité des 213 vo-
tants un ordre du jour ' Iterchol approuvant le;
déclaration* du -ministre ttes finances et comp-
tant sur le gouvernement «pour oi/ligcr l'ennemi
responsable «ta la çu«etre a-.tx réparations lé*$Cii-
nitr> mioescS3ir«?s, pocr étahlir avec tas Alliés
iui» entente tinancière et douanière qui sauve-
gardera tes intérêt* français, -pour aesesuror
réquïllbre budgétiiirc par une stricte économie
dans tes dépenses, par une politiqe_c de justtee
fiscale «exempte de <out caractère vexatoire, «et,
p3r te pa\-s. pour mettre un terme aux recours
au Trésor et ù ta Banque de France et rembour-
ser ies emprunts en circulation.

M. Orlando n'a pas dit oui
Paris, 31 mai.

(Haoat.) — li résulte d'informations pri«.c*s
dans tes milieux italiens de Paris qu 'il est pré-
maturé d'annoncer que M. Orlando a donné son
agrément définitif à un arrangement quelconque.

La vérité est que l'on ?st très près d' une
solution, mais que les négociations au sein du
conseil ttes «Quatre fie sont pas terminées. Le
conseil de-vait les poursuivre liier, vendredi, et
ei n'est que lorsqueltes seront elosM que M.
Wilson interviendra auprès des délégués yougo-
slaves.

En Asio mineure
Salonique, 31 mai-

(Ilavai.) — 1-c quartier-général serbe an-
nonce que tes troupes helléniques sont entrées
à Aidin hier , vendredi , sans incident.

Etat WT D de ta «mie de Fribcaxe

Naitiances
tt mai. -- .Sclmfcr. (Err.osl, lils dc Joseph,

domestique de Dirlaret d «Saint-Ours, cl de Vic-
torine. née Arïlct.vc--tirCT , rue -tl'Or, 1«0S.
• • 25 mai: — Weisslniim, Bertha ,- fille «de 'Pierre,
couvreur, «de Dir'aivt , et dc Lucie, née Pliili-
pona. route des A.'pes, 21.

Dedelloy, Jte-arjve. -fille de Léon, dc Delley, fer-
mier aux Bonnes Fontaines, el de Léonie, née
Limât .

Décès
2-1 mai. — Fontana. Joseplj, époux de Bosa.

née Barth, négociant , dc Frihourg, 51 ans, rue de
I-ausannc, Jl,

Comle, Françoise, fille tte Victor , de Les IIou-
ches (France), «pensionnaire à la Providence,
79 ans.

25 moi. —- Mollard , Joseph , époux de Marie,
née Monney, dc Noréaz, 76 ans, asile des Vieil-

20 mai. — Guéry, Emilie tSocur Pas<jualine!
fille de Joseph, religieuse, d'Anescrenne (Belge
quel , 35 anr , Grard'fonloine, 41.
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TEMPS PROBABLE

Zurich, 31 mai, midi
Ciel nuageux. Pluies d'orage.

^Miîsi rt
Ciravosuti «fc Oo. Genève

le rcni-kic naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants des plan-
tes i joint à une «parfaite inocuité ia plus
gronde efficacité contre l'anémie & les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation A augmente
les forces musculaires.

Bottes orig inal» â 72 pastilles au prix de
3 fr. 75. — St «trouve dam chaque Tihârmicit,



Monsieur Joseph • Volmar. -professeur, il
Saint-t.all  :

Madame .lune de Vevev-Voiinar , à..\Saiut-
Gall ;

Madame Butty-Volmar. .. nt Lausanne t
Monsieur Théodore Volmar. ô Berne :
Messieurs Itpmain ct Marcel Uiithv , â Lau-

sanne ;
. Matlahie ' et Monsieur Ernest Dietrich. il Lau-

sanne ;
Monsieur ' .Riehnnl Nitscheler et ses enfanls,

à Boswil ;
lei ' familles Voliriar, Ellgass. Bovet, Ch.-im-

hcird , Grarwier, et les fmntites alliées ont ' ta
profonde douleur tle taire part «de 'la mort de

Mademoiselle Ernestme VOLMAR
leur chère sceur, nièex*. tante. sraiid 'tcuiU- el
cousine, sùrvtacue eu .Russie IÇaucasel , après de
dures épreuves et " une longue maladie;

Priez pour -elle.

Le Teehnicum >

fera célélir-er. lundi . 2 juin , ù 8 li. tl u matin, à
l a <lh:i)K*llcides .Dames ItesiiKries. un office le
Requiem pour le r*e|>o> de l'âme tic son regrette
professeur .

Monsieur Cbarles JOYE

La famille'Monnard, -à  Grolley. et îeur pa
rente , remercient sinicèreineiit toutes tes .person-
nes tpii . d c  prés ou.de 'loin, leur ont léinoiant
lant d'cnctiurasemcnt ct de sympathie à i'os.'.i
sion du «rand deuil qui vienl dc 'les éprouvei
si tloiilourt-iisement.

Le quitta pétrole
à base de 'quinine pare et d'titrait de pétrole désodo-
risé est sans égsl poor les soin* da onir chevetn.

Seal préparaient Ilolcl, S. A. Parti ) Lausanne.
En venta soi prix de fjlrriqne , an dépôt

A LA GERBE D'Or , rue de Lausanne , 33g

EXPOSITION ,
d'art liturgique

Œuvres de M. Eric de Stockar
Local dt la Société desamis desBeaux-Arts

BANQUE D'ÉTAT
Ouvature, dimanche, 1er juin , à 11 h.

ÎW''** '*!̂ ''!;̂ ^

1 Café du Moléson, Les Daillettes tt
DIMANCHE i" JUIN ||

OKO/_KIS_ï  PAR LA. «;. 
^

Société d'Epargne „ Le Moléson "
| avec le concours de 1' « Union Instrumentale de Fribourg » «$£

JEUX DIVERS il
Nombreux et beaux lots ||

> «- Grand match aux quilles ** 1. ' '. , * . - . t . . ': • • • ; - . . i c '.' - - , , ' ' . ££.
Ce matoh commencera Bamedi 31 mai , depuis 4 h. après midi 5*

BUFFET FROID fInvitation cordialo. IE COHITft. Ji

¦̂«
^^^^¦

^^^^^W^^^^^^^^^^^^ r^
¦I « v v L i DACTYLE-OFFICE
. ^W"«4// Machines â écrire américaines
-C_c? IjBB______I_§- ' Ene d9 I*aMnn*')g« MfcWS. Tél. 359

JUBNITURES&ACCESSOffiES /  M§ |!
pour toas systèmas 'j f l é s ipT» "ïm de Machines à écrire ¦¦ *T^-*wffi * I

Rasoire de tûreté garantie
Tondeuses pour bommes et pour cbevaux

Lame B de reohange

E, WASSME R S. A. Fribourg .

On demande à loaer

UU 1USM1
avec grange etéenfie, aax
alentours iz Fribourg on
dans un village; si possible
avec de la terre.

S'adresser soos chiflres
P363 lFàPublicit«sS.A.,
l'Fl.nnte- . ' Mîfi

HOtel à vendre
Excellente occasion a'iài-
sir. Prix demanda 60,000
(r. Tout ri : - t . - i i i  : auprts de
'.-:<: . A He  t j- .-.j. et O".
régisseurs, • La «Cour » ,

- ¦- -. : - . ,-e- i i ce  sur Rolle.

Hôtel de la caiti pagno
demande une faonnête

jeune fille
pour aider c. -.-c-c travaux
du ménage, lions traite-
ments. Gages à convenir.

8'ad. sons P 5 1 7 E  k Pn-
blieitas S. A., Est «Tncrer.

Cuisinière
it bonnes à tout faire sont
demandée* P'ïribourg,
enviions et Lausanne ; g«1*
gages.

K LOUER
pour la saison , d'été et
baux à terme. c-haUts —
châteaux et appartement*
meubk'3 ou non ; ainsi que
locaux pour dépôts on
bureaux.

A VENDEE
maiscnslocatives-ct mal-
tons ouvrière de 7 loge-
ments de dflux ebam'e res,
cuisine, jardin, magasins
convenant pour boulan-
gerie, etc. Rapport 7 \.

S'adresser i Bnrean
i l e t l o c a t l o n n  l'jtlion.
Paire. 3891

Â remettre
tout de suite, pour cause
< l v  - • • '. . ;  M l « >  ¦• » !¦ !  I I C  H I V - .

bonne clientèle.
' -. ' er c r.  c ec ;  e - chel F; Jla-

rlceiti  e« «Corbaz, J.I-
iiaoristirji. Genève.

'¦¦¦¦I __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦.¦ I U

Représentations théâlrzf es
A ECUVILLENS

L9S «cLlmancli©» i" et S juin
k 2 %'heures 7 '/i heures-du soir,

Une partie du bénéfice est affecté à la chapallt d»Posieux

A VEHDRR

la Bnsierio TISBSUH
à BULLE

S'adressera la Brasaerle da Cardinal, A Pri
bourr. l ' C i -r i i  !¦¦ ."c; *".

^ %̂wj
Bv «vc'WikJM
S nmîiï*Y Wk
!- Ê'Ml ! i
~ -XV.'/ii liIi.' i t.:-. t U 'AA , '

CLERMONT£FOUET
Pâte Poudre BHxtr

Les mslilaurs dentifrices connus pour
l'hyglèns da Ta touche. Evitent la carie,
rendent les dtntl blanches et laissent une
fraîcheur agréable et persistante

, — EN VENTE J-AR700T —

m? A VENDRE
àjFrîbourg

2 villas
de 12 pièces chscnre , arrangée» p. nne onl'familles.
Confort moderne, filnation imgiiifiqar, grand jardin
d'agrément et potager. Prix Fr. 70.000 et 75.000.

.-* ' .. r • « er : Bureau T.. liandere, Avenue da
UUU,  7. Téléphone 175. ' 3603

« « J «. 4' .-i '

1 Me de Lausanne, 55, Ffi tey i
Vante au détail d'un grand lot do H

«H coupons pour vêtements et robes à H
I des prix très avantageux. 3882

ON DEMANDE, au centre de la ville,

MAGASINS SPACIEUX
ÀilresiCT ollres êcriteB «ous cWltrés P 37S3 F 6 Pu.

bli citas S. A.. r.iboorR-- 3*9°

Banque Fédérale S. A.
BERNE

Capital-actions et réserves : Fr. 63,400,000.—-

Service spécial pour ies titres
récemment ouvert

(Angle Place Bubenberg & rue Chrislofiie)

Jusqu'il nourcl avis, nous émettons «des

Bons de caisse à 5 °|0
de 3 à 5 ans. nominatifs ou .au porte«ur, «contre
•ssp«-ccs ou en conversion d'obligations dénon-
ciabl es.

Carneti de dépôt. — Location de
compartiments de coffres-forts.

Nous offrons à livrer, en fûts prêtés

CIDRE de première qualité
VEUILLE! 0EMAHDER LES PRIX

Cidrerie de Ouin
Henniez-les-Bains ^œr^

Eunx bicatbooatéea a'ca 'inert-lilbinées. Station de
repos pur exdellenci . Cnisine soignée.

Ponr rersei p. i .r; . - :f- de s'adres. a la Direction de
l'h f i I v i ,  B. I le ... Cl 111  - ,. 3560

FENETRES
400 ns '. environ dc fenêtres sapin 36 mm.,

pour appartements et fabriques, sont à se r t i r ,
livrables fia jaillet 1919.

Adresser offres écrites à Alfred Riva,
entreprises de constructions, La Ghaux-
(k-i oude,, 3862-71A

_E3l___i«t»."«iV ~/^ X.T- «̂- '• ŵ' .wt, K r̂ 'Wi»' '^7v**c%™
. . "**, J^^™

e y Y. .-^,. -.i :: „ ;  ,,;e ,. - - ,

<^ avise ses honorables actionnaires et clients qu'elle ouvrira, le
«@} S Juin* sa grande halle aux machines, ainsi que les bureaux,
gg' h l'avenue de ViV-OH^-à proximité de la gare: (Nouveau
î  chantier de M. E. 

Michel).
YZ Elle invite tous ses honorables actionnaires et clients à
<^ visiter son expositon de machines. ¦ 

..

m ¦¦ 
/¦«gs, Bâtsaux-fanenre , râteaux à andsinp , ete., charrues „0fct u, buttoira
*&> combinés, semoir?, arraeheuses de pommes de terre, cultivatsurs , herses
mf r à prairies, herses-bêchès, louleàux, (chievalefe ,,Vletoiifc tt pour échelle.
/^v seul représentant pour la Suisse romande).
^TX Grandes batteuses, moulins à vanner, moulins à os, conoasseurs, coupo-
<^ paille, hâche-paille à manivelle et moteur, scie circulaire, chaudières à
âb pommes de terre, brouettes avec poxte-sa«os. Organes de transmissions,
JpT arbres, poulies en fonte et en bois, roues! de brouettes, paliers, appendoirs,
\^F courroies, pompes centrifuges, meilleures marques, pompes ,,Idéal " fils

^^ 
barbelés. .

/y .;* Installations complètes de batteuses et transmissions.
S PLANS ET DE VIS SUR DEMANDE - PRIX MODÈRES

###^#####t|t##^#######

•?•?•?«-'?•?•«>«»9«>»»4M»'H»«

I DA DD A REMETTRE Jeune Me S îS£
_ \, ^SSSMSM f ^ *»3& 

nne jeune fille
Amtubltmtnts d'épicerie bien acha J95 eD'«nts et parlant 1 al- ! . .

riin dii Tip 8 iaa&- «y*nt magasin, ,eman<1 e* le français de prélêrepco déjà au cou-
u *"' °' arrière-magasin, logement Ilftmantln nlaPB rant des travaux da mé.

FRIBOURG de 4 chambres et dépen- «"«WliaUUtJ illdUO nsg». Entrée tont dosuite,
—_,__ dances. Prix de location : comme bonne d'enf ants, bons gages et vi e de ta-

n » ,  _ «̂  fr. par mois. PeUte re- S'adresser i> la Car* m'll«3.
t ' f lHl^VC n&-II-<9 P'i««. 886* ••"t*»-«on_ at«_.c,Be.B«î. Adresser ofires «entes
I U pi l i i .  pi lU lS  r g> adr. à J. i i u ! l L i .-<i , —— ¦*><» P 3?87 F, à PubU.

R R f i H n  PRniY 
"¦«"»aCollege > V«vey. DEMANDEZ dans clta' 8' A « »"»»°^-oaanu VDUIA  ̂ tou* les cafés-Restau- QN DF.M A T-iniRBon marché Bmm'mWtM "** r̂«W^.- ¦»ff^*5f?\"*gpp^ _*&&&. léksrlis • TOÉDir. P. Bovard, inj., BVHIPB.Hp 1 de 16 à .  18 ans,

« d CU X  i O C a U X  eut l i  seul cc-bioet ro* J . , . .. „,_ , î _ _ \ pour servie de la cuisiné,
dont une pièce trt's fpa - mand d'ûRÎmcurB-con- "«s WI«I «un- S'adro- . chez M10» T>'
cieuse située au centre de seils .qoi suit dirigé par SBUT, .Staideiî , 133. l'suckaud, Hestauranl
la principale artère de la uo . ancisn "txpert du -—~——-————— sans alcool , T,i i :;Ha_ne,
ville de Fiibourg, bur.aa suisse di la A VENDRE roe Eanlnj, 10.

propriété ictelleclnélle. _ , «  ' A REMETTRE ' fSïï l'" l t > «H'iïï .îÛ 0n demande
gratuitement lllilal U lUUlv pour Berne

llllft U_fln$ftrdfi J achète mi-gna , ^)4ull une j eune fille
""" «U""̂ """̂  

ies in l s p in. f o  Friboure P»»»« * 9 fr* « le kg., pour aider, au. ménago
contre quelques - semees f r  11 , !„ J t10 ,? contre remboursement. auraitloccaslond'apprenc-
de propreté à rendre. » f P  f r -  ou f t  Us lois Se recommanda i Joh. dre l'allemand. Be prô-

S'adr. sons P 3660F à Lggis d 10 / r .  — Casier Gerbe», chnrcntler. senter chez M"» RWcaiI.
P«bliclt.S.A.,rrlbo .*__l{. postal 12090, à Fribourg. Lnnt-mm (lierne). 3660 rne du Tir, 13. 3833

, . . • . .  t . . . . . .  ;

W fiiL lI vons fant ,ln ,n

^K 'Chaussure ?
H '* '.!ï'-̂ àw Avant d'acheter ou de commander, con-

Bfĉ  ̂ suitoz , notre offre. Vous trouverez les nieil-

^^^^^<s_ _ '-Sp| l̂eur,2S quaiités des Rremièrès labriijues
X-̂ yir̂ -l̂ gsuisses, 

aux prix les 
plus avantaoeux.

îious expédions -contre remboursemeiit : Demanda catalogue K° 2
?C-2S 30-35

j  Bottines p' filles et garçons , non doublées , tige haute, ferrées 15,50 \ 8.50 J
! * • » . . ., » . pour dimanche, bout3 j . 15.-- 1S«— î

» » , » . Derby. box.et.peau de veau , souples 18,50 22i"" î
» « » tige haute, box, éléganteB 20.—¦ 241*~ '

Bott ine» pour dames, non doublées , ferrées , solides 36-43 %£__.__— <
J . » . » ( » pour le dimanohe, sur l.et 2 formes, bouts » 23."" !

.', ; • » .-¦» .' - , ».. .pour le,dimanche, cuir ciré, supérieures » 25t"" !
J l  » » . .» . Derby, peau de veau,, jolie .forme « c  j  % 29.- '¦
i i » » » Derby, box, souples, jolie forme • 28.— ¦
« » » » Derby, chevreau, bouts^ vei^is s 31 .*¦

'M Bottines pour garçons, Napolitains,.pour.le.travail, ferrées ¦ 36-39 25.""
| » » . _ ._ _ _ *,,i., façon militaire,. hautes, forrées » 28.""

'i 't . . » . ; ' -.» » pour le dimanohe, non ferrées, bouts » 27."" î
» » » Derby, box, souples, élégantes » .32."" !

'- '¦' Bottlnu pour hommes, Napolitains, pour le travail , ferrées 40-47 30.—
» . . s » » façon militaire, à soufflets , ferrées » 34.""
» .  » » «façon militaire, à soufflets , ferrées, hautes » 36.—

1 » » t pour le dimanche, avec bouts ' » 3Q,—
» » » pour le dimanche, Derby, bouts » 31.—

i < •  » . » , » en box, pour le dimanche, Derby, élégantes » 34-—
¦ ¦ ¦* «̂ -cSg «gg» 

CHAUMES I0DEMES S. A.
' 
¦- ^ ' J. MARTY , mant ' ¦¦¦• ¦- ¦

j Ruo de BoDimK , 26 FRIBOURG Hue de Roiuont, 26

DOMÂl
à Vendre, da Jj
environ , dont 2 pos
lorêts, maison q'hi
lion, grange à-pont
rie , porcherie, fo.ta
vanne, petit ateti
menuisier. Qusntjié
bres truitiers. jardit
Ëitué à !, d'bea.-e
gares. S

S'adresser à l'Ai
Irantobll. A, Cou
elale ¦> . - ¦ '¦ t,  . ¦
A. Frossard. ICI
Pont-Niupendu. '
rrlboB-rz. Tél. i ii

P' Obtenir dea D)
saines, d'uni

blancheur iblouii
faites ùaoge' charjui
db la p.'ue dentilri
Bergmann

ODONTIfJ
à 1 fri 7» chez ti*
' ?'. r y O i - - ! c .- i - e e r C '  .- ,

Krlbonre.

F. BOP
ÀmguDlBtnBn

S, rue du Ti

FRIBOURG

IIéE lé
-podr cadeans

Tables, selle
Tiavaillen!
Vins: do Viili
Hôteliers et est

demandez Ioujours ce
de Votr07.,soit:Fenr
DAle, Aasigoe.

EctaatillonseoïO.v
demanda. Prix rî da
grandes <]uantil «43. 1
nia, . . . . - ,-! c; J A C:i
p«iétairesVélro«.i\

L'asile di iaf
DEMANDE

pour tout de sail
aa ehaalTear
ebanfl-agca e*nli
de préférence un
homme. . OoMiian
prendre . llapparflUi
r.-. .:-i -.ui  . s er  • ebai
(1er «an «lmrroo.

S'adreSM-r ù l'BC'
nxrtttHAitsrx

COUS
dsnréês alimoBi

A RBHOTTR
à Fribourg. SlUaf*
mler ordrt.

A LOUÏ
me Bomoat .

magas
¦rriert-m«i3«»."

S'adresser per *'-
cbilTre P 1038 F i
clt t lb ,* . .""""



F. BOPP
Amtubltmintl

rue du Tir, 8
FRIBOURG

rtJei pour Amesblemtnli
TOILES

peut tfwes «t rideaux.
Grand oholx cm»-
-****ï Ban marché

Tii ii m
pur jus de pommes
ou poire* par fût de
60 litres à 66 cent, le
litre ; fût de 120 lit.,
k ûc> CeBt, lo 11 t r e , l e :  t
ft prêter , rembourse-
ment. 3741-692

Cidrerie
Henri MARBOT

Ktrçhberg (Berne).

Ui i in
Je demande is nche-

t«r une certaine quantité
a Tûts à bière pression,
i.ais  ou d'occasion.

Faire ofTres sous chilTre
R. 8731 X. ft Publicitas
f. A., Lauianne. 3852

à VENDRE
ont propriété de 20700 m',
avec logement, écurie, le-
r i - c e  ot dépendances, d'un
Mil tenant , en pré , verger,
jardin , ft 6km. deOenlfo.

b'adr. 6 M. Franco!»
l'trnontf , à Hafecnfn
(Oenève). 3853

EXPORTATION
Je demande fournisseur

peur petits articlesen boia
luirent pour la galoerie,
le satinage et petits bou-
tocs en bois passemente-
rie. — Faire offres tous
O. 3720 X. à Publicitas
S. A., Lausanne. 3850

"#ÀU. DOCK-
rJOEHME » CIE- FRIBOURC

RUE Dl ROMONTlo
'0RCEIAINES CRISTAUX

1 V E R R E R I E ,
j  ARTICLES DE MÉNAGE.

^

DSKE A CARBURE
Irinçaise, située près Ge-
ne v*, engagerait tout de
ecce te q u e l q u e s  bons OU*
viiers ae

Fours électriques
Travail assuré ; bon sa-

laire et frais de voyage
remboursés,

S'adr. 6 A. ADDOB,
représentant , Bne de
l.s tm , «SS, «Génère.

mun
Je demande à acheter

5u,000 bouteilles vins Dé-
m!ey et Valais.

Faire ofires sous chiffres
L. 3717 X. à Publicitas
8 A., Lausanne. 3818

Punaises
avec convéïBB

Cafards Fourmis Mites
sonl totalement détraits

par le

VER MIN OL
Qaelques minoles aprjs

sen emp loi , les iîseotes
jonchent le sol da leurs
r-i.davrrs. On lts raixaise
Par pelUWes. DÉPÔTS i
Pbarm.oDrog. Bourg-
fcneeht et Gottran —
Pbarnt.  CUOUT. 3188

VELOS
occailons à 60-, 80- et
100 fr., machina neu-
ves avec Torpédo, com.
plttes à 230 (r„ modèle
routière ou genre mili-
taire. Une bicyclette
anglaise, 1™ marque,
avec trois vitesses. Fr.
361-, va'eur actuelle
600 fr., choe.;i>Al,*:ii ,
rr«re«, vl«*ft*vle de
l'Hùtel T.rnjian».

tCtruy-ère) Réouverture Ie' juin

Arrangement ponr familles. — Prix très modérés.
P1166 B 3621 • A. HEPP fils, directeur.

Montres-Bracelets INNOVATION

«

Venta directe du fabricant

BRACELET CUIR

Fabriqne Innovation , k~Mhî^ù%w-it-ï! *à
. «Maison •¦- r - «-.-r. ".- . ¦« - .- «t .i-- y ;. - ' :. -.* ttnommte — fo *di+ «en i -¦" ' .

La «première du s crue en SuU«e. * Toujours imitée, (unaii écalée.
r.t.m choix <le Régulateurs, Montres,'iii f ouler ie.

BOT Choix Incomparable en Mootrea-bracetet» de dama$. {¦ *""'* ̂ r '
P l x  "-1 ll "" n "' i" ¦l' 'T"-"- -: .. 1t" !' 'i.n»r 1- nevt du j: .qp0> |.

CasinO Siltiplon Dimanche 1er et fanai 2 jnin
Ein de la NOMME MISSION DE JLDfiX

le crime involontaire. Les deux destinées
XJE oï^:JLTIlvd:Blq•,T,*

8 et 9 juin pas do séances, la Pentecôte étant jour férié.

«" —.— .«.. 1 ..«__.___.__....!. ¦ «.. ..I. _¦¦.....

sar MEUBLES «
Après inventaire ot pour cause de changement

do mes entrepôts, à vendre quantité de meubles
défraîchis, dépareillés &in»i que des meubles usagé»

à des prjx tiès avantageux
Se recommande, P 5594 F 3386

Paul LEIBZIG j  |
Avenue de Perolles, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURG

mr AVIS T»
Les Entreprises électriques fribour-

geoises avisent le public «jue ies bureaux dc
l'Administration centrale, Avenue de la Gare ,
N° 29, seront fermés pour cause de -nettoyage ,

le lundi 2 juin prochain.

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

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

1° Les bois sur pied, démarqués sur les
propriétés de la Ilochmattc et du Riitelv,
art. 898 et 902 .de Charmey, et 795 ii 800 du
registre «foncier de; Bellegarde, soit 2050 ma.

2° Ladite propriété de la Hoeh-
matt o et celle du Rûtely, moins les «bois
démarqués, d'une «contenance totale de 227 hec-
tares «54 ares 64 centiares, soit «032 poses 139
perches.

3° Le bloc, soit les propriétés de la
Hochmatte' et du Rùtely, y compris les
bois démarqués (2050 m*).

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Alex. ANDREY, notaire, à Bulle.

wwwwww»

Grand atelier de peinture et d'enseignes |
et décoration 

J. GALLEY
Edouard GEX, successeur |

Avenue de Rome, 5 - FRIBOURG - Fondé en 1900

MMTSTWeTTlW tBttr6S à re/*8- 'um'iK'i'x, br*v»t §

SEIGNES w'8' ,"s.,s"""*'""' E
¦ __m_m̂ m^m , m,.,. m,,. ,..,., - n Échantillons à disposition . «6

DECORS - FAUX-BOIS - MARBRES |
li Peinture de meubles en tous genres. — Croquis sur demande B

' «w» PRIX MODÉRÉS ««w gil - Be recommande , E<1, aux.
* — _W__MW_WÉW__àw_KaBi inii Tiiii T' i ii " i

Guflrlson complète  da

GOITRE Gland»
ptr noire  Friction anti-
goitreuse ,, Btroma-
¦¦a " SMcIrccc i ' cc Die ace
ot garanti inoffensil. Nom-
breuses attestations.

Prix i Vi Qae , a lt. i
1 llacon B (r.

Prompt enrol au dcheri
par la pharmacie du
Jnrrau Ili___a_i.

Exportation
Je  demande a acheter

bouchons en porce la ine
aana nom et tans fil da
1er, pour fermeture dea
bouteilles 6 bière, lait , etc.

Faire offres aveo piix
par grandes «quantités, a.
B. 3722 X. à Pub l i c i t a s
S. A., Genève.

Schœffer frères
Yttii , 29, Frib î ir-j. TéL 6.55

Chauffage , central
IftîlîlÊQBS WMîiï

gour la igonf irmaiwïi
Orand et nouveau choix de robes brodées en véri-

table broderie de Bt-Oall en voile et mousseline ;
P' tin otc* «««p. rr. 2«.-, I" eutmaU dep.  rr. 10. -

Broderies en tout genre, lingerie pour dames et
entanta à des prix tria avantageux, Banc au marche
samedi et jonrs de foire, be recommande i

jl«- g. DAGUET, Théâtre, rue des Bouehers. 11G.

i .A loner, dès lc 1er juillet 1919
eu face de ia parc

GRANDS LOCAUX
secs, bien éclairés

pouvant servir d'ateliers ou de dépôts. * Eau , lu-
mière ct force électrique. Entrée indépendante.

S'adresser à M. Ferd. Claraz , rue de
Romout, 35. 3872

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aux

Pompes funèbres générais» '
Hessenmnller, Genton, Cherallu (S. A.)

Béat CORBOUD, représentant
Fribourg

M&giiin tt bureaux : ru» de .Lausanne, 6$
Fsbriene «éctals i> Grand eboi. da

CEBCUEIL8 i-MH»" COURONNE!
. Siège social : LAUSANNE

ffl lllllMWI«lÉIMM—a—--Hia«__g____________l

Location d'auberg e
Samedi, 7 juin prochain, dès 1 heure

du jour, la commune de Ménières exposera tn
location pour le terme de C aes

son auberge communale
avec ses dépendances, soit pré, jardin , grange ,
écurie ct a&sot. Situation exceptionnelle et
avantages sérieux.

Par ordre : Le secrétaire.

I 
Poids public , à Fribourg

Le soussigné Informe lu Intéressés qu 'il a installa dans son chantier , en lace
de la gare de Fribonrg, un POIDS PUBLIC muni d'appareils du dernier perlée-

I

tionnement. — Capacité de pesage : 12,500 kg.

Parai MAYER, Matériaux do construction ,
/, Place (te la Gare, l. .

j g gn ç ^ ^:p-̂ â

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

¦f*-—-. -,̂ . Les couvertures en

Jf], - ' Tuiles „Passavant"
"̂ llf if TÎT/^ A BALE

sont garanties 10 ans contre le gel
Kn dé .'¦*. ch '? .  I- *s irinciraax n c c o r l n n l i  «n m»l*rl»eiT  ̂ » Miniimmin.

Représentations
industrielles et commerciales
sont tUciu-.L ¦: '. '. ¦ par 1>« maison (rt!_renc«s).

A. «.atlilrr-l' cltlacroll,  SenebeteL 3161

Au .Café de Granges-Paccot
fr -.Dimanche l" Juin, dès 3 h.

GBISD C0IC11T
donné par le Club mandoliniftie

8e recommande, ' le leaaaeltr.
Ea caj ' d e  mauvais temps. Je coneert 'aéra

renvoyé k plus tard. 1' 3769 F 3876

Vente de bétail, chédail et fleuries
| " J-e -soussigné exposera, aux enchères publi-
ques, le mercredi, 4 juin, devant son do-
mirije, à Farva£ny-le-Pet_t, dès 9 h.
da matin : 1 jument- de 7 J, ans d; toute
confiance, 1 pouliche de 44 mois, prim«5e, i
bœuf d'atlelafie dc 2 Yi ans, 7 vaches portantes
pour l'automne, 1 génisses de 1 à 2 ant , G
vachettes de 2 à 7 mois, 1 truie portante, 2 porcs
de 7 mois ;

X)ès 1 heure de l'après-midi, le ché-
dail : S chars à pont comptais à 1 et 2 che-
vaux , 1 char de marché aTec cadre, patent.
1 caisse a purin , 1 faucheuse, avec peigne „
regain, 1 faneuse, l charrue Ott, hers«cS, buttoir,
O colliers de chevaux, 4 pour le travail e! .
pour la voiture, 3 colliers de -vaches, outils agri-
coles, 1 alambic, 1 baratte à beurre pour la
montagne, contenance 40 k 50 litres, 1 vélo, 1
machine à coudre et beaucoup d'articles trop
ions à détailler.

De plos, vendredi, 6 jnin, on vendra
dès l heure du jour, lei fleuries d'environ 30
poses de terrain de 1"* qualité «en foin et regain ,
3 poses dc froment , ' 3 poses de pommes de
terre , trèfle , avoine, 1 lot de pois.

Le bétail est primé, et le chédail neuf on â
l'état neuf.

Terme de payement.
L'exposant : Léon ROLLE.

Vente de fleuries
KerereiU 4 Jnin, _ 10 !--eee- , ; da matin , à r.\l i-

niond i' r ia i r _uiii:lc «de Dirlaret, i! sera exjiose
eo vente le» (l-uries en foin d'environ 7 posas

Rendei-vous des unatears sar place. 38IS 711

D' H. fÉGMTAZ
Chirurgie générale & Gynécologie

Heçoit tous les jours, d» 1 '/• 4 * *-• {dimanche excepté)
Mardi et samedi, au rendez-vous sealement

15, Rue da Tir, 15, FRIBOUBG

Voilure de sport a tourisme
DE 1er ORDRE

moteur monobloo, 4 cyl., 6,20 HP,iltuji7i %,
coursa ;100 %, «carrosserie, torpédo moderne,
4 placés, ca«pote avec houase, glace protec-
trice, «éclairage complet, trompe d appel,
5 roues amovible* et outillage complet.

Prix : franco Fribourg, sans pneus, «5000 fr.
Livrable, sur commande immédiate en 4 à
6 semaines Prospectus et ofires détaillées sont
fournis par l'agence générale : Garage Ter-
minas, Friboarg, Grand'Placee. —
Télépb. 700. 3174

Ravitaillement eo bois
La popiitaVion de Fiibourg est avisée que le

ravitaillement en bois pour les nécessiteux et
Scrsonms à revenus modestes, sera suspendu

urant les mois d'été, soit : de juin, juillet, août
et septembre. 11 reprendra dès le l« octobre,
comme du passé.

Le ravitaillement en tourbe fonctionnera,
comme jusqu'ici, dès le 1er novembre.

Le ravitaillement en bois de la population
aiséo elt laissé dorénavant aux marchands d.
la place et des . environs. Il est recommanda
aux consommateurs de ne pas attendre jusqu'en
automne, pour assurer leur approvisionnement,
i*ar une forte demande à l'entrée de l'hiver
peut provoquer de nouvelles difficultés, voire ua
renchérissement.

L'Office communal d9 ravitaillement.

Menuiserie mécanique
INSTALLATION MODERNE

Bâtiment -*- ?& -*- Ebénisterie
Réparations. — Devis sur demande

E UGÈNE EERTLim
Toux Henri, 10, Fribonrg, Téléphone 1.94.

H^Hï Ronces

y 

artificielles
i première qualité
F à 2 et 4 picots
f en bobines de 10 tt

f  Agraires
PRIX MODÉRÉS

E. WiSSHER S. ii., Fribonrg

Tourbe de Dirlaret
sèche et de 1™ qualité

Conditions de prix et de pajement favorables
poar livrerons Immédiates.

Ponr tous renseignements et commandes,
s'adresser an bnreaa , 102, rae <lo Kuciiriu-
gen, Friboarg. — Téléphone, 3.15. 3870

CONCOURS DE B0OLE0&8
de jeudi (Ascension) 2» mai

à landi a juin «(jour de foire) dôtaro
* T»TT A» À ^ : 'T *' ~  '-WÊT '. '% I Motel ies Maçons

BEAUX PRIX EXPOSÉS
Invitation k tous les «mis bôulenrs

8786 Pour le clnb *x« Comité.

VENTE DE FLEURIES
•Le toms'çné exprrscra anr enchères p<ahtiqses, le

jeudi 5 jTilu 1919. dés t heure «après midi, à< -.- ¦¦ ¦- : c- c ••:c « . :-"' . ;  i,(, les llinrie» en loin de 18 posei.
5 poses ds trélle. tî FOMS da graine d'aatomne et
avoine et (,{ oie d3. c».'za.

Terme de payement. — Hen_e7.-vons des inijeurs à
1 heure uc*. ' - . e . ! . * > : . , • •" . ('rt<aiiler.«>i'ar>I(orRf.

Crc>ai«t-sar-Mor»t, le28 mai tst». J573
L'ejpa satt : i*W| Totcbe,



Non seulement
.' l'Intérieur riche mais aussi l'Intérieur le £9~

..-_._-i_ * simple se distingue par le bon goût , {g '" " ,.'
BH3ESSL et la tionfacture de son ameublement

ATELIERS D'EBENISTERIE

PFLUGER & G% Berne
Grand'Rue, 10

DEMA NDEZ CATALOGUE

Du 1" j uin au 30 seplembre 1019
CHAQUE JOUR, concert symphonique

par l'Orchestre W1LELMY-VISQM
OoïïOPîl-ftj RPfifif auditions spéciale! en matinée et soirée

CONCER^ MMISST
Riche programme musical

Consommation de choix.
. E. JAG GI-SCHILT.

Programmo du l" juin
Orchestre WXLELMY-YIBONJ

D11.1J.UCHE MfltS MIDI
I. Marche Florentine
¦' - î.'-ic- et l'argent, valse
3. 81 j'étais roi, ouverture
4. ..<* million d'Arlequin, sérénxds
5. TannbUnucer, opéra
«. J. -.- Canari, violon-solo, M. Wilclmv
7. la Tratlala, opéra
8. i, *., ,•:¦,... i- , piano-solo, M. Aitlior Viioni
9. Délire, valsa

10. Dlvertlaseiucnl américain
lt. Rtaichc lorraine

DIMANCHE SOIR
I. Tbe Stars and «tripes fore ver, marche
î. Ton « c - C - r i r r . valsa
3. Gnlllanmc.Tell, oaverlnrs
4. Canneni opéra
5. Vats-f, loi trot
6. Bapsodle hongro.!•• -. N" 5, pia_o-solo , avec

orchestre, M. Arthur Visoni
7. Air bobémten, violon-solo , M. Wilelmy
8. c :.., ..p ni.-' a Sera
9. i ¦ n- . r i i r . - . f t i r c M i * .*., opérette

10. Sérénade
tl.  Kambro et rfense, marcha

CJB «Mis, samedi
CONCERT donne par FOrcîifsIre Jsfuilianliiia

mùA LOUERA.
pour le 15 novembre 1919, au centre du villago dc
Guin et à pro»imité de la ronte, nn Joli <t
grand magasin avec logement de cinq
chambres, cuisine, buanderie , cave, galetas et
un beau jardin .

Foar tous renseignement.'», s'adresser : Coopé-
rative -ConcoriHa", <-ii î i i .  386-1

\] Ë « 111 illE SIAili»!-
I « Simplex » et remanulacturées sont arrivées. •
; MEUBLES <*« BUREAU ; f;|

AGENCE DE MACHINES A ECRIRE !

j Louis BORLOZ , Fribourg
j Hue ûe l'Hôpital , 21. ~ Téléphone 175

Ghauflage^centrall
Albert BLANC

La Prairie, 55, PéroUes I
¦ — -^-—

I TRMSFQMU.T10IS. RÉPiRàTlQSS B
Soudure autogène

I _atB_oo» 6.TJ ÏWtpbon» 6.71 I

i mi n mai mmmmMwmmm
Buffet-hôtel en location

La commune de Chénens exposera en
location , pour le terme de six ans. son établis-
sement, soit l'Hôtel du Chêne, avec SJS

dépendances : YtMè «raiiRî , deus (-curies, poids
public ct 7 «poses de terrain altcnaut tic lr*
qualité. Situation exceptionnelle, sur la roule
dc Payerne cl S .proximité d'une -station _o
2°" classe, il offre de réels avantage» à tcnit
preneur «sérieux. Enlrfe en jotiissane* iu
1er janvier 1020.

Les enchères auront Uni le lundi 9 juin,
à 2 heures de l'après-midi, dans une
salle particulière dudit établisse-
ment.

P-ftffJW, Ite 12 mal i«l«3. 3187
Par ordre ; Le Secrétaire.

Service soigné

Fucik
lèhir
Adnm
Drlio
Wagner
Pilitk'm
Verdi
Weber
Mr-aws
Morena
Gmne

Saura
Wilileuteï
Roui ni
Bizet
e*!.; ' - C C i

Littt
.

*
• -.

•¦; ¦: .;.':

BiUt
Kalinin
Tes-lli
Thurlet

La fabrique de Jouets,
Alex. Corbnad, î*. .Li-
vre}.-. - , dfmavde poui
entrée au plus tOI ,
sténo - dactylographe
habile , capable correspon
dre parfaitement en fmn.
cals et allemand et traduira
ang lais et italion, si possi-
ble. 3663

Adresser ofires, r cer c i e u -
lum vita* et prétentions,

• ladite fabrique.

Un demande pour un
calé une honnête

JEUNE FUIE
poar aider k tous les tra-
vaux. Bons gages «c-t vie de
famille «attirée.

Entrée tout de soito on
à convenir. 3718

S'ad^-suer : M""1 V .aar
T11IKIÎ1ICD, ' I i - n - .i ,¦..

JEDNE HLIE
de 18 ans dc manie place
pour tout de sutta œmme
lille de cln.ibre dans tr^-a
bonne niaisnn.

8'ad'oaser «ou* cUlttre
P 3635 F à Pubtielta*
S. A., C l- .' l . . r i .  V: ;.

SECRÉTAIRE
Dame ou demoiselle , fa-

milière avec ions loi tra-
vaux de bureau, con-
naissant l'allemand et lo
français, la dactylogra-
phie,

est d« mandée
riur liuwu d'avo<*at do
li  place. 3788

c- e . ; . c- - V 3678!' & Fu-
blicitas S. .'.- ,, friboarg-

VOILA M HOMME OUI SE SAUVE EN COURANT

A VEïDBK

pour cause ds déets, la

M§S^^'' yy ^̂M X̂ /̂E ^

Pour courir vite ll taut avoir «du souffle;
Pour avoir du souffle II faut avoir d'excellents poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, il faut prendre du GOUDRON-

GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous los j quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte

repas, à ia dose d'une cuillerée ft café par j le nom de Guyot imprimé cn gros caractère cl
verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa- j sa signature en trois couleurs : violet, vert ,
rattre en peu de temps le rhume ie plus opi- touge, et en biais, ainsi que l'adresse : Hal-
niûtre et la bronchite ia plua invétérée. On ton Frère, 19, rue J&coh, Paris.
arrive même parfois à enrayer et à guérir !» | . prix du Goudron-Guyot : 3 .fr. 50 le flacon,
phtisie bien déclarée, car Je goudron arrête . •
la décomposition des tubercules du poumon, j U «"l'e-nent revient à 10 Oentimea par
en tuant les mauvais microbes, causes «de cette i J0*" et guérit,
décomposition. p..$. — Les personnes qui ne peuvent sc

Si Von veut vous vendre tel oo tel produit 5airc au goûi _j e Veau de goudron pourront rem-
au licu «du véritable Goudron-Guyot , méfiez- ] placer son usage «par celui des Capsulcs-Guyot
VOUS, c'est par intérêt. Il est absolument au goudron de Norvège de pin maritime
nécessaire, pour obtenir la guétisott de vos «j pur, en prenant deux ou trois capsules à eht-
brc.ncl-.ite3, catarrhes , vieux rhumes n6gliges ct j que repas. ERes obtiendront ainsi les mêmes
a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien effet, salutaires et une guérison aussi certaine,
demander dans ies pharmacies le véritable j prix _ u flacon : 2 fr. 75. _)ép«5f général pour la
Gondron-Guyot. | suisse .- G. VINCI, rue Gustave Revil-

Afin d'éviter toute erreur, regardej: l'éîi- j liod, 8, Acacias, Genève.
En vente chez .- MM. Bourgknecht et G ottrau, Pharmacie Centrale , Frlbonrf-

Cigareff ef Nadir
en pur Tabac d 'Orient

ES " \f \  -Pa guerogef

t *C^? W^\ XO ° rouffet à f '3  ••
\ *̂ «5£Ĉ Cî^-̂  

jK| Jf * J e 0  Piolet ..,, x.9o
Û -^ \)  V J t  

'- 'A'* *4° t>rua „ „ x. f o  f

i (j*̂ ^— \\H\ ,. y * *f° l*laS .... i.co I
C"̂ ~~-V-v \"à\ Spécial bleu ., ,. s ., |
» Sr>̂  V^N \(_9 \ £uXe Jautnoa ., „ s.so «I

I I OC3ARETTES ,JJ p| |
N/\PiK_ l|_3| p t  SOCIÉTÉ A ^UWlTiE S

f \W Vctuf/erf rëref&O
I I ' ' =__EIK GRéXXDSGX |
f i  m ni"*— u mu " -' i - i - i m un .. mi n m , ¦«—r.l

MAISON
Pianeue Snporlenre,
22K, contenant p lusieurs
logements , Jour .écurif .

l'rix : 11,000 fr. 3874
S'adresier au a10'.

NOUVEAUTE I
'RASOIR DI: SURETE

_0__ t _ *^««V acnéricain

Ri/^y / \  «le se 
coo-KsL-.o^^ iJ per et rase

avec nne finesse extrême,
fortement argenté , 2 tran-
r.hanlRI*'r. l . '.-r,. fi tranch.
Kr. B.70 «t 0.D81 i 12 tran-
chants Fr. 7.B0, O.— et
15. Mulciilo ht. 9.-,6'obe-
Tmttet, 2 lames. Kr 15.— .
VéiiUble Gillette, Apollo,
Auto-Sirop, 2t tranebants,
i Fr. 28.— | lames de re-
cbmge iO cent, Réparai.
ttalgult. tous ;-. 'cires.OaU'.
e c.. '.'e-r . — ï. r i r i l  , j s C H  V ,
tibncsnt , l'AV'KHXl-

Hest le numéro de notre téléphone

Sncenrsale : ¥vibourg, line de Lausanne, 23
Mwm

I MME UBLE A VEN DRE
Occasion erceptionnelle et unique

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

tretien , si l i c  '¦ au centre des affaires : vaste magasin
et arrière-magasii. beaux appartements locatifs.
Rapp ort  actuel 6.25%.

Adresser les offres sous chiffres P 3673 F à
Publicitas S. A , Fribourg. 3778

¦_Wp__»MMIBWjM_É_MMaMMMW «—¦_¦

fi Hains île Scliœnlirimn z
pouel

I Hydro 8t él«5clf«5li«iropi8, Régimo», Station cliautéri qnt g
I Sitaation rdylliqao et abritée , i 700 m. d'alti-  B
1 tnde. — Tram éleetriqar. — Prospectus par le B

Doel«nr HlOGllS. |

TOURBE
La tourbière de Senèdos (et. de Fribourg)

offre à vendre, dès ce jour , sa production. Mar
ebandiso noire, ï" choix et bien sèche. 38 5

S'adresser à I-II...EU A NlcIISOZ.

ISSSIEBtBHSa

QSDEMIHD . li LOUSa
pour le 16 scpt6mbje.

appartement
fermé de ce ou 4 pièces,
deprélèrcnce meublé, avec
gaz pour ta cuisine.

Adr . oftressous P 3756 F
à Publicitas S. A„ Frl-
ij O I I T J ,-. 881S8

Exportation
Jouets

Je suis acheteur de tous
jouets pour exporter en
pays alliêj . Faire offrea
par grande quantité sous
chiffre» K 3?16 K * l»n-
blicitas ». A., «Genève.

ON DEMANDE

iwiiir wmû
chez .*.- JrT c j  i* r , m*Té>
chai, Frlbonre. 3309

rhurc inr lo  fl' o lllre
pour service de naît di
fil mat au 6 juin 1919
!" cce '.rrccei: '.; tSTOICXEEET,

lut as EtECs'.

Lfçons Ao ciiaul
par jeune daro», ex-6!6ve
du Conservatoire.

Ecrire sous f  1703 N à
Publlcltas 8. A., Fri-
bonra. 3869

}mm fille
v ai demandée pour fa-
mille de deux personcs;,
¦Sonne occasion d'appren-
4re l'entretien d'un mb-
rc ¦!¦¦ ¦* , ainsi que l'allemand.
Gaffes suivant cupacitës.

Offres A n. Jean Iscli.
Bllofaneratr., 7, A Zn>
rich VI. 3858

JEUNE TILLE
sachant faire la cuisine
trouverait place tout de
suite, il w. -. petit ménage
da quatre personnes. Bon
traitement et bons tr « c .-- .

Adresser offres et réfé-
rences sons O 24414 L Pu-
!ir'i .:i  t : : 1* - - . , \ . . j  .e .uMUia i ' .

Séjour de monta goe
On demande an pair

dame instruite
de langue française ou ita-
lienne, 30-40 am, présen-
tant bien, c-iei- 'eioiro.

Ollres Pt photo sous
C .032 M Pablicitas S. À.,
I.aci'i '..-un- , SRfiO

Fille <le cuisine
robuste ettravallleuseent
demandée tout de suite
su i - t . iri-i. de la >- -.« ..-i. ,
Frtboare. 3878

Infirmier
ï. *( !l.|-- ' * e l  <!'" ' f i c i n r -

,'.;. c r i - ., IV  l l i r . n  <¦;¦„ r i i  e r r e ; ; .
de un infirmier sérieux et
scliî. Enlrte ttbmidtau

Meunier
Ouvrier fâchant travaillai
icut «et-dem«_n<l<i .

8'adresser au moulin
V i l l » , . / , :*. V. . _ ! x . i n i r  -. i .- .
prêt M. u l r . e e , 3866

LOG&ïïX à lon.r
Un grand et un petit

local. — S'adresser ¦ 8,
rae Grti_t«ax> au 9."
i- '. -. -. -.;.-. 3879

1 mMm
«à la ruo des Alpes, d rnx
-raktioDB a 'tc-nautt s, eau
et étectricitê.

Oraiidc cave p' dépits,
à très bon comp te. -

S'adrciser: avenue dc
la ffare , ss, au Horeao ,
2m« étage. 3814

Pour acheter
avantageuse ment

dans toute la Suisse
PfOpriéBs , indoslries , e!c.

F»nr trouver ra-
pidement «

(APmiix
adressez-vous en toute
cooflaoce à la Bonne
MU » ¦.•« ¦; . *¦!-,. .'.. i i n -
mobiuere b ultvn.

Wairson de p«cemif.|
ordre de ce genre. Ren-
seigoenients gratuits ,
discrétion , céleri é. De-
c r e 'c « ez journal spécial
gratuit. 3813

ON m::c; .tMc!;

une chambre
non meublée au rei-de-
chmissée. 3881

Offris SOUS „ *. r r r i 0  l r ".
potte restante.

Exportation
chocolats

Je cherche fabriqua pou-
van t exporter graudes
quantités chocolais pour
ï » . i y ;_ ,*> ;  1 - • " - ainsi que kirsth-¦ '-. ¦: ¦ ¦¦•- ¦• articles exporta-
blés. Offre» esous ctr.ffres
U. a7l« X h Poblteitaa
H A., l.aoïaiiii'.

vm&m^&m

Aux Cliarmettes
——af« 

imanche 1er Juin , dès 3 y2 heures après mm

CONCERT
DONNÉ PAU LA ,

ilusi que „ La Concordia 1
ENTRÉE : 50 CENTIMES ~-

MM . les m3mbres passifs ont l'en'réo gratuits "
moyennant présentation de la carts.

«¦̂̂M^^miMiij
f̂ | Magasin ûe mea))leS {̂ 1
F. BOPP j tepisWtaliiiiJ

Rue au Tir, 8 -- FHIB0UHB
UAI80N DE CONFIANCE

Avant d'acheter voa meubles , visitez a. v. p. B
mes magasina richement asiortin en : I

CHAMB51CS A COUCHER
CHAMBfiES A MANOER

«cl — TROUSSEAUX COMPÎ TS -
« LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES 1

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
I MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX B
H GLACES.TABLEAUX-ENCADREMENTS I
B*—,*~| PAPIERS PEINTS, ETC I—-—g
¦ Prêtai I PrCtàH
1 livrer ï RÉPAllATSOrVS Ilivrer I

Enchères publiques
l.es héritiers de lea Emile HAYOZ exposeront»

ente, t>»r voie d'enehîres publiques , les inaniik
aele défint posséeja 'ldms la comnionedeBKLKAL' S
omprenant :

l'AUBERGE DU MOUTON
Etablissement di graide et ancienne renommée, Iïî;

jgercBents, magisiii , cave, cafe-restairant, jr»o l
ailles, jardin , pavillon , ainsi qaa toates tte dlpc-,
ances et acipaitenances-
i'ar st situation an centre du villsge, el aa bord d

i ronte cantonale, cet établissement offre i toat pn
ear sîrieux uoe olientèle assarée.
Les conditions de misss seront lacs,avant lei tu

hère*, qui seront ouvertes le Jcn« *l S Juin I9U
i 2 Ueute* api*» saltlt, d-iv» «one talle pailicci
ière dud.t etablisc-cnient, '•¦ UE_.FACX.
-115 LeanérU-tn.

^W^IWWW
V ?

r ^^^m&
M Semoirs . > fi
w Charrues Brabant %

Battoirs
r Faucheuses « Helvetia »

s-f et « Mc Cormiok » J
K Faneusos A
% Râteauz à cheval et à main f-
V Râteaus à andains Ç
f Meules pour faucheuses

Pompes à purin
fc Pièces de rechange pour machines j
V agricoles. j

PRIX MODIQDE8 î

I E. WASSMER S. A., Fribourg j
ggjggigigtgggjgggigig^

•fc__s II v'8n* n'arriver un «if*
éÉîm3imiïbL ¦,9 •uP,rtM Wcyclette» i
WÊff lWÈÈ '" mar¦'u*, militairci
» _̂_^- *5è_^ poutièp©» «t de dim*
Va l'achat avantageux, C«BS machines sont vendue

i très bon marche. Venet vous rendre compte.
S« reeommunde, P I J00FMM

«Cb. «fS-StLI.XF.lt, ï-relei.
et'..iLii«--:.£.

L'Hôtel 8pitzfl ah (Lu Mi
Altitude : 1050 m. (Can«ton ds Fribonre)

st ouvert depnis le 15 mai. La lumière électriqi
st délinitivement InsUlMe. P8453 F 3551

— CUIMKG "TBi'-H KOMSKf.V, —
Spécialités pour les jours sans viande. — Tél. U

' '^•NTREUSACCIDEN"

ZiAlTSASKE
- FONCÉB 33N- 1G6S -

Renseignement* gratuit» pu

Ageocc g^n^rale
J
l\ fl. -WfcQHJÈaE , Besuregarfl , 8, Frite»»..

Téléph. 673


