
Nouvelles du jo ur
On est de plus en plus déçu à Vienne

par les conditions du
On peut se dispenser d'exposer le détail

«les conditions de paix infligées à l'Autri-
che, La jovialité calculée avec laquelle le
tiiet dc la-délégation autrichienne s'esl pré-
senté à Saint-Germain en Laye et l'humilité
¦obséquieuse dc cc socialisle devant l'aréo-
page des Alliés ont été en pure perte : l'Au-
triche est traitée aussi durement que l'Alle-
magne, plus durement même, car elle subit
des amputations territoriales autrement con-
sidérables et douloureuses que son alliée . ¦

Nous n éprouvons aucune sympathie pour
les socialistes de Vienne et nous eussions élé
lâché que, par considéra tion pour ces por-
teurs dc carmagnole, on accordât ce qu'on a
refusé au jeune souverain qui , depuis la
première heure de son règne, n'a cessé de
travailler en faveur d'une paix juste et qui
nvait eu le courage d'affronter, en faisant
cela, les foudres de Berlin. Mais ce ne sont
lias les quelques politiciens qui r.ègnent pré-
sentement au Bailpîatz qui ressentiront le
plus la rigueur des conditions de paix ; c'est
sur le peuple qu'elles pèseront et nous re-
grettons que , en ne -ménageant pas le peuple
autrichien , les Alliés éloignent d'eux une
nation où il leur eût élé facile de se créer des
sympathies.

L'Allemagne peut marquer d'une pierre
blanche la journée de Saiul-Germain : elle
lui vaut d'un seul coup plus que d'innom-
brables tournées de. propagande en faveur de
l'accession de J'Autriche à la République
allemande, l̂  projet <le f usion des deux
peuples, ardemment patronné par les socia-
listes dans 1 intérêt de 1 Internationale, pren-
dra certainement un regain de faveur , sous
l'effet do - la déception et du découragement
éprouvés par le peuple autrichien.

Sans doule, le traité prétend y mellre ie
holà ; mais tout passe ct les hommes de de-
main déferont peut-clro l'œuvre d'aujour-
d'hui. Ce sera alors que les erreurs -porteront
fruit.

Parmi les clauses du traité de Saint-Ger-
main , il en est deux qui nous touchent ,
r oni me Suisses, de près : cc sonl celles qui
Axent les limites, de l 'Autriche du coté de
l'Italie et de la Suisse. La plus grande partie
<lii Tyrol devient italienne ; 200,000 Tyro-
liens dc langue allemande sont italianisés,
par une flagrante infraction aux principes
wilsoniens, dont l'effet tutélaire nc s'étend,
paraît-il , qu'aux populations slàvevhcurcu-
scs l>énâficiàirc4 de*, sentiments conjugaux
'lu présidenl. D'un autre côté , le Vorarlberg
est condamné à demeurer dans .le giron au-
trichien , en dépit du plébiscite solennel par
lequel il a affirmé son désir dc s'en, détacher
pour s'unir à' la  Suisse. Ici encore, il est fait
contrainte au 'sentiment d'un peuple, â l'en-
contre des engagements wilsoniens cl du
programme commun des Alliés..

> * •
L'économiste Einaudi constate, dans le

Corriere délia . Sera, que la dette de l'Italie a
augmenté, du mois d'octobre au mois de
mars , de près de dix milliards. L'Italie qui,
pendant 'la guerre, empruntait un milliard
ct demi par mois, s'cndeltc , aujourd'hui que
la guerre est . finie , de deux milliards par
mois. « SL l'on nc donne pas un grand coup
de barre puur -virer de bord, conclut M. Ei-
naudi , l'Italie court vers le précipice. H faut
cesser tout de suite de faire des dépenses
qui ne soient pas absolument nécessaires.
L'ère de la prodi galité doit être close. 11 faut
recommencer, même dans l'armée, à regar-
der à un centime. Durant la guerre, la né-
cessité dc faire vite a fait passer par-dessus
les contrôlés nécessaires. On a dépensé lar-
gement, sans calcul, sans contrôle : il y
avait urgence. Mais , à présent. HTaut se rap-
peler que l'aigisnl dépensé par d'Etat.est l'ar-
gent; de lous et qujl faut  le dépenser avec
une religieuse parcimonie. »

On allcnd , à Rome , une délégalion du co-
mité aniérkaiiAjui a lancé l'idée d'un con-
grès de toutes les confessions chrétiennes
afin d'arriver ù l'union des Eglises. Ge co-
mité s'est formé en 1010, à Cincinnati .  Son

traité de St-Germain.
secrétaire, M. Gardiner, a déployé unc grande
activité et il a obtenu l'adhésion de nom-
breuses confessions, malgré les difficultés
qu'il a rencontrées parmi Jes protestants eux-
mêmes. M. Gaidincr a aussi envoyé des mis-
sions auprès des patriarches des Eglises
orientales.

Il ne pouvait oublier l'Eglise catholique
romaine. Il s'est adressé à Benoit XV, qui
lui a fa i l  répondre une lellre très bienveil-
lante par l'intermédiaire du cardinal Gas-
parri.

La presso libérale italienne s'occupe-avec
intérêt de l'attitude que prendra le Saint-
Siège «n face de ce congrès. La Perseveranza
avertit M. Gardiner de ne pas se faire illu-
sion. « Le Pape, lui dit-elle, ne se fera pas
représenter au congrès ; l'Eglise romaine
restera fidèle à son intransigeance dogmati-
que. » Le journal libéral de Milan est dans
le vrai ; l'Eglise catholique, qui possède la
vérité , ne consentira pas k une action com-
mune avec les dissidents qui ont diminué
cette vente.

On peut d'ailleurs se demander à quel ré-
sultat pratique arriveront les Eglises sépa-
lées. Leur credo est divers : les unes nient ce
que les autres affirment. Sur quelle formule
se mettront-elles daccord? Leurs doctrines
sont si contradictoires qu 'on en arrive à dou-
ter de la possibilité d'une union qui soit une
union doctrinale , vraiment religieuse, et non
seulement une simple union de sympathie
et d'intérêt*. - • -

Quoi qu'il en soit des résultats prati ques
auxquels aboutira le congrès projeté, on ne
peut que saluer les efforts de ceux qui ,
parmi les chrétiens dissidents, rêvent de ré-
tablir l'unité de la religion chrétienne. C'est
là un indice de la soif de vérité dont sont
tourmentées hien des ftmes.

Il ny n malheureusement p lus lieu dc
douter que la population israélite de certai-
nes régions dc la Pologne , de la Lituanie et
de la Galicie est en huile à une horrible per-
sécution ; que des milliers d'hommes, dc
femmes ct d'enfants sont traqués comme
des betes, qu'un nombre considérable de ces
malheureux oui élé massacrés, qu 'une foule
d'autres sont chassés de leurs foyers ; qu 'on
arrache des enfanls à leurs parents, des
femmes à leurs maris, pour disperser les
foyers israélites et que, ainsi, à côlé de quel-
ques coupables, peut-êlre, des milliers d'in-
norenls sont plongés dans la plus pitoyable
détresse, exposés à périr de misère et éprou-
vent les plus mortelles angoisses el les su-
prêmes déchirements du cœur.

'A Vilna seulement, il s'est fait unc mons-
trueuse tuerie de Juifs dans laquelle 7000 de
ces infortunés ont péri ; 10,000 autres ont élé
enlevés à leurs foyers et dispersés aux quatre
coins dc l'horizon.

"Le cœur saigne en assistant à dc pareilles
barbaries, qui jurent d'une façon si criante
avec les protestations de fraternité humaine
dont on remplit les discours et les journaux.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nominstion d'un évêiiae auxiliaire de l'archevlque
de Paris

On télégraphie de Home que l'abbé Ro'.and-
Gossclin , chanoine licuorairc, sous-directeur d»s
couvres diocésaines à l' archevêché de Paris
est nommé évêque auxiliaire du cardinal
Amette.

Pour l'église de-Wangen

Lorsque la guerre éclata , l'union paroissiale
catholique de Wangen. près d'Olten , venait (ie
mettre cn vente une série de 'tableaux religieux
pour so proairor taie parlie de l'argent néces-
saire à l'entretien de l'église paroissiale naut-tllc-
nient construite. La vente, arrèléc par la guerre,
a repris , ct des esemp'aire.s de ces tableaux reli-
gieux qui forment une belle ornementation , sont
envoyés dans les fanâtes catholiques. Qu 'on leur
réserve bon accueil, en pensant que la mod-.sto
.somme ite deux francs q 'on demande pour deiut
tableaux est destinée à soutenir une oeuvre émi-
nemment catholique, l' entretien d 'un édifice reli.
gieux mil sert BU mit - :  Catholique.

Au Conseil national
Bdrrxe, 4 juin.

11 y a biriilûl trois sus que la direction du
parti socialisle a remis à 'a Chancellerie fédé-
rait une ('.emande d'initiative populaire, - por-
tant 119,000 signalures rt réclamant la suppres-
sion de la justice militaire, le jugement des d«-
'jls d'ordre militaire pàrTa justice cantonaie, la
réduction dts arrêts & dix jours au maximum;
en oulre, la peiné ne devait plus être aggravée
par une réduction dc ta nourriture ou la priva-
tion de la tumière du jour.

Le rapport du Conseil fédéral sur '-a question
date do décembre 1918. Lc Conseil des Elats a
décidé , conformément an message du t.onsoil fé-
déral, dt repousser l'initiative. Au ConseU na-
tional, ''affaire se passera moins rondement,
Les membres bourgeois de la commission ne
sont point optimistes sUr l'issue de la votition
populaire, ct J'on va essayer de jeter du lest,
afin de sauver la justice mi'itaire, pour les cas
lout au moini où elle.eit indispensable.

Lcs rapporleuis dc .la commission , M. Mau-
noir , dépnté Jibérai de Genève, et M. Griincn-
fclder , représentant càlho'ique de . Saint-Gall ,
ont montré comment les conditions particuliè-
res du rég ime militaire exigeaient impérieuse-
ment une justice militaire indépendante. Lc
transfert dos affaires , judiciaires mHitaJ«B aux
cantons entraînerait .notamment des retards
considérables.

Toutefois, une revision de la procédure pé-
na 'e militaire s'impose ; le nouveau code pénal
militaire en tient compte, cn restreignant , par
exemple, ^es cas oii les civils sont soumis au
droit militaire. Quant à la réforme du droit dis-
ciplinaire, 'o projet de ' code militaire supprime
les aggravations des peines d 'arrêts , >fix« le ma-
ximum des arrê's simples à dix jours ct des
arrêts dc rigueur à vingt jours, et garantit sé-
rieusement le droil de recours contre les peines
disciplinaires.

Après un discours dç M. Ryser. député socia-
liste, qui a plaidé pour'lWiliàtivc, !c chef des ca-
tholiques argoviens, M. Wyrsch , a demandé ic
renvoi à la commission. M. Wyrsch est l'auteur
d'un contre-projet , qu'il a déposé lundi. Ce con-
tre-projet statue que les tribunaux mi'itaircs ne
sont compétents , hors le temps de guerre, que
pour juger les délits purement militaires com-
mis par des militaires. Tous autres délits d'or-
dre militaire sont déférés à 'a justice cantonale.
L'Assemblée fédérale est autorisée , en cas dc
guerre, à étendre la compétence des tribunaux
militaires.

M. Wyrsch demande' que l'affaire soil liqui-
dée dans ce'tc session. Il propose d adjoindre
à 'a commission deux nouveaux membres , afin
ite faire place â un représentant du groupe de
pdlili quc sociale ct à un second socialiste de
Janguc allemande.

Sans opposition , 'e renvoi est décidé ct le
nombre dis membres de la commission aug.
menlé de deux." La commission rapportera dans
quelques jours. On passe à un autre objet de
l'ordre du jour.

Le 19 décembre passé,. M. Spoher a déposé,
appuyé paT les chefs des groupes bourgeois, un
projet d'arrêté fédéral , prévoyant l'allocation
de pensions de retraile aux membres du Conseil
fédéral.

En recommandant l 'entrée en matière sur son
projet. M. Speiser a dit que , cn adversaire im-
pénitent de l' augmentation du nombre dos con-
seillers fédéraux , il Jjvail Je devoir d'assurer au
gouvernement la présence d'hommes jouissant
de leurs p 'einCs capacités de travail. L'inamovi-
bilité des magistrats n'est pas compatible avec
l 'intérêt dc la -démocratie.  Mais nos conseillers
fédéraux fatigués n'avaient jusqu'ici, pour toute
perspective <te -retraite, qu'un .fauteuil de direc-
teur international. L'institution de pensions dc
retraite pour nos magistrats est donc-urgente ,
et ''arrêté Présenté à ce sujet- peul être discuté
sans être renvoyé à une commission. *

M. Schmid . de Zurich, sans formuler une pro-
position précise, regrette que les membres du
Tribunal ,fédéral et du Trilmmil des assurances
ne soient pas compris dans le projel. ¦ ¦

M. 'Scherrer-Fullemann, ayant insisté pour te
renvoi à une commission. -M. Forrer prie '"as-
semblée d'écarter ce détour inutile, et il obtient
gain de cause , par 62 voix contre 85.

• En quelques mots. M. Speiser explique les dé-
tails dc soi» projet.

Les membres du Conseil fédéral ayant dé-
passé 'âge de soixante ans auront droit , après
quinze ans de fonctions , ù unc pension de re-
Iraite égale au soixante pour cent de leur traite-
ment. L'Assemblée fédérale peut -al louer ,  aux
membres du Conseil fédère) nc remplissant pas
ces conditions, aete peatkki tle Fttàùle. jusqu 'à
soixante , pour cent dc 'eur traitement. L'arrêté
est soumis au référendum facultatif.

Personne nr demandant la parole , le projet
a passé comme unc lettre à la poste ; la Chain-
l>re J 'a voté à l' unanimité.

On a 'iquide encore la question de lu revision
coiislAulionnclle (.oncernaiit les mesures de po-
lice pour '.a circulation des automobiles et des
cvcies . Tl y « n<*if ans que Ja question traînai!

devant les . Chambres ! Les uns s'obstinaient fl
vouloir faire Q dfi la souveraineté cantonale ;
les aulres se montraient les défenseur*; opiniâtres
des droils des cantons ; ce sont les premiers qui
ont eu 'e dessus au Conseil national , et les se-
conds , an Conseil des Elats . Fatigués de la lulle,
les adversaires Tiennent àe trouver un terrain
d'entente, an sein de la coinmission du Conseil
national. La Confédération a le droit d'édicler
des prescriptions concernant les aulomobi'es ct
les cycles ; mais Jes cantons conservent ta fa-
culté dc limiter ou d'interdire la circulation de
ces véhicu 'es. sauf sur les voies dc grand tran-
sit , que la Confédéralîop peut déclarer ouvertes
à la circulalion des autos. La disposition con-
férant à la Confédération le droit dc prélcvCi
des laxes âe circulation pour les aulos et 'ei
cycles est définitivement abandonnée.

La Chambre a ratifié le conpromis & l'una-
nimité. La parole est maintenant au Conseil (les
Etats.

L'ordre du jour était épuisé avant midi. De-
main , on abordera la loi snr 'a réduction de la
durée du travail dans les fabriques.

Deux nouvelles interpellations sont déposées :
M. Walther p 'aide en faveur dc l'augmentation
immédiate des prestations de l'assurance mili-
taire au moyen dc prélèvements sur les divers
fonds mililaires ; M Zurburg demande la pro-
tection des intérêts suisses contre la déprécia-
tion des hil'cts autrichiens,

¦j . ?

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Réformes organiques
Berne , i juin.

Aujourd'hui. îe Conseil des Etals s'est occupé
de questions administratives . La Confédération,
toujours plus gêné; dans le cadre où étouffent
ses bureaux , est cn travail continu de réorga-
nisation. La réforme administrative d'avant,
guerre a déjà fait son temps. Mais, au. lieu
d'entreprendre une refonte totale du lourd
organisme tentnculaire, on procède :V des rac-
commodages partiels. Le Département des fi-
nances a donné le brante en réorganisant com-
plètement ses -services ct en introduisant , pat
une loi , une nouvelle classification des tr-titc-
menLs. Maintenant , c'est le tour <lu Départe-
ment de l'intérieur. Ce vaste di'aslère, donl M.
Ador est le chef depuis un nn ct demi, est ;elui
peut-être qui a le moins grandi sous l'empire
événements, car son extension date de loin et
remonte ù des temps plus heureux. Il a eu sa
splendeur surlout à l'époque où les finanees
fédérales étaient prospéra. Alors , on bâtissait
des palais, on accordait de larges subventions,
on favorisait les nrts cl les sciences, et lout
cela étail l'œuvre du Département de l'in '.c-
ricur. Depuis la guerre, il a fallu déchanter, et
c'est plutôt Je Département de l'économie pu-
blique qui a dispensé la manne et le couvert.
La seule institution nouvelle dont se soit enrichi
lc Département de l'intérieur , c'est l'exploita-
tion dc la tourbe.

Néanmoins, une loi organique s'imposait
]M>ur mettre lis div ers rouages du Département
ù l' unisson dc d'organisme général.

C'est ù quoi le Conseil des Etals a consacré
sa matinée.

Les propositions de la commission, soutenues
par son président , M. During (Lucerne), dif-
fèrent quelque peu ,du projet du Conseil fédéra) .
Elles prévoient cinq divisions, dans l'ordre sui-
vant : 1. Instruction , sciences ;t arls ; 2. Ins-
pectarai fédéral des travaux publics ; 3. Direc-
tion des constructions fédérales ; 4. Inspectorat
fédéral des forêts, chasse et pêche ; 5, Service
des eaux.

Chacun de ces services comprend une série
de subdivisions. C'est ainsi que les services de
l'instruction, des sciences et des arts embrasse
les archives fédérales, la Bibliothèque nationaic,
la Bibliothèque centrale, l'Ecole polytechnique
avec scs laboratoires, la station centrale d'es-
sais forestiers, la station centrale de météoro-
logie, le Musée national.
"Au chapitre de 'la Direction des construc-

tion* fédérales, un intermezzo s'est produit
M. Fa7.v. de Genève: demande plus d'économie
ct de simplicité dans la constrnction des bâti-
ments administratifs. Oc n'est pris qu 'il se plai-
gne du somptueux palais postal dont.la. Confé-
dération a gratifié Genève. Mais c'était au temps
où elle ne savait pas que faire de son argent.

L'état <le nos finances nous oblige mainte-
nant de revenir à la simplicité républicaine. ,

BL de (Montenach saisit la balle au bond, pour
déplorer certains écarts dc l'archilcclure fédé-
rale. La plupart des bâtiments construit* par
la Confédération jurent avec le style des mai-
toùs enrironrtantes : ces conslruclioiis dép.ircnt
les cités nu lieu de les embellir , car elles brisent
l'harmonie architecturale de nos villes, au -lieu
dc s'adapter au milieu. L'oraleur vise aussi 'es
constructions des C. F.. F., en particulier la
monstrueuse, gare de Lausanne , qui détonne
dans le paysage du Léman.

M. Ador fait remarquer que , précisément, la
nouvello loi introduit une meilleure surveillance
des constructions fédérales. Le Département de

l'intérieur s'efforce, pour sa part , «fe . "corriger
les erreurs du passé, comme le prouve la cons- ,
truction actuelle d'un arsenal à Bcrguns (Gri.
sons). Au reste, les Chambres ont leur part de
responsabilité dans les erreurs commises, car
les pi'.ans leur ont loujours été soumis, ix palais
où nous siégeons n'est-il pas aussi cn contra-
diction avec le style des constructions ber-
noises 7

Il va sans dire que M. Leglcr, dî Claris, a
joué aussi sa partie dai*s ce concert où dominait
la note de l'art et dc l'esthétique nationale. ïx
démocrate glaronnais a encore formulé des ré-
serves sur l'élasticité de certaines disposition»
qui lui semblent laisser trop de marge à la
multi plication d-îs bureaux.

Le projel a, du resle, élè adoplé à l'unanimité.
Pour Genève

La Confédération se montre gracieuse pour
Genève. Sans la moindre opposition, 1e Consei!
des Etats a voté un nouveau subside pour la
correclion de la Seymaz. Il ne s'est pas laissé
arrêter par l'énorme écart entre Ce premier devis
tle eette entroprisc ct le coût définitif. La dé-
pense, qui avait d'abord été évalùée 'à ' 740,000
francs, s'élèvera à plus de deux millions. La
subvention fédérale se trouve par là augmentée
dc 520,000 francs.

Des considérations de politique générale n'ont
pas été étrangères au «este généreux du Conseil
des Etats. <3i3cun se rend compte ici de 5a si-
tuation difficile de Genève, dont d'avenir écono-
mique est -.'ié au maintien des zonœ franches.

iLe rapporteur de la commission, M. de Mon-
tenach, n'a pas manqué de toucher ce côlé de
la question. A la fin de son exposé, il a fait une
discrète alkisjon aux tractations internationales
en cours. Laissant de cilté toute la partie tech-
nique ct financière du rapport , nous soulignons
ici Ces considérations d'ordre général qui 1e
terminent et qui ont valu -1 l'orateur les gra-
cieux remerciements de M. Rutty,  conseiller
d'Ktat «le Genève :

« Dans mon rapport de l'année dernière,
j'avais déjà souligné combien considérable était
pour Je canton <fc Genève l'iotértH atlucliê A
l'œuvre de la correction de 5a Seymaz .qui va
rendre à la culture, ct spécialement à la culture
maraîchère, plus de 1000 hectares de terrain
occupé aujourd'hui par des roseaux ou par de
mauvais l>erbagcs saturés d'eau. Je vous ai
monlré combien il était nécessaire de mettre cn
valeur les terres cultivables d'un canton ville çt
qui possWe on domain? agricole si restreint,
insuffisant à la consommation d'une population
urbaine qui va loujours s'accroissant.

« Depuis lors Ca situation faite à 3a république
genevoise est devenue plus difficile, je dirai
même .plus menaçante, la question Siistotvpic-
»lcs zones s'est posée, elle a pris place au pre-
mier !i>lan de nos préoccupa lions économiques
et politiques el sa solution définitive demeure
encore cn suspens.

c Genève qui avait jusqu'à présent, en vertu
des traités internationaux, la possibilité de se
ravitailler daas Cc; campagnes savoyardes qui
l'enserrent dc si près -tst' exposée ensuite "d'une
certaine évolution de 'a mentalité de sœ voi-
sins immédiats â voir îles obstacles nouwaux
venir entraver des échanges commerciaux faci-
les et séculaires.

< En face <ie cette éventualité. Je gourerne-
ment de Ca république de Genève doit poursui-
vre l'œuvre de son affranchissement économi-
que d'une port en s'adressant à la Suisse pour
obtenir d'elle cc que la France ne Jui donnera
pcut-êlr\- {fius que dans une moindre mesure,
d'autre part cn intensifiant sur son sol même,
sa production.

« La correction de' la Seymaz va le lui per-
mettre.

< De tous temps, les cantons suis«s oot ma-
nifesté' la phns vive sympathie pour Ca situation
particulière de la rvlle de Genève. IH -se sont
toujours efforcés d'a!t<viu«r les 'inconvénient)
r.éis du fait que cette ville est la capitale écono-
mique d'une contrée étrangère. -

« Déjà en 1370, les Bernois servirent d'arbi-
tres entre Genève ct Ca Savoie «t obtinrent qu'ils
commerçassent librement malgré kt frontière ;
en 1603, ic traité de Saint-Julien nc fut signé que
grâce ù l'intervention des cinq cantons dc Bâle,
Soleure, Schaffhouse, Claris et Appenzell.

« Nous ne montrerons pas aujourd'hui pour
Genève et pour sa juslc cause, qui est devenue
une cause nationale, moins dc soEiatude que
nos aieux.
. « Soutenu ©ar C'etisettiiilc des citoyens, le

Conseil fédéral defend-ra îes droits dc la répu-
blique des bords du Léman. Jc veux espérer que
la France, de son côté, fera dans le règlement de
la question des zones 5c geste amical que noas
attendons d'elle.

t Je n 'ai pas ù n>'occuper davantage du cûté
politique de celte question déucalc ct brûlante.

« Si jc .'"ai touchée dans ce rapport , c'est ù
cause de ses relations directes avec l'entreprise
<le la correction dc la Seymaz et c'«t parce
qu'elie n'a pas été .sans (influence sur i'accuei!
favorable réservé par VOS commissions an. projet
d'arretë confié à leur étude ct qui vous est sou-

i rois._
i • Je suis persuadé que eette haute assemblée



sora également poussée & admettre K-s nouvelles
propositions du Conseil fédéral, en considérant
dans l'affaire de la Seymaz non pas seulement
une opération, technique comme £1 s'en produit
sur tous les points de'la Suisse, mais comme
une occasion de tendre la main ù un canlon con-
fédéré qui se trouve placé dans des conditions
plus difficiles que jamais et auquel l'expression
de notre sympathique solidarité donnera phis de
force pour défendue rt faire triompher ses légi-
times revendications. »

La conférence de Parla
Paris, 4 juin.

(Havas!) — Les quatre chefs de gouvernement
ont continué à examiner longuement, mardi
après midi , les contre-propositions oMemandes.
On comple qu 'ils pourront terminer leur étud*
jeudi! Ib seront à même à ce moment de pren-
dre une décision définitive où sujet de'la réponse
ù faire.

Lea cinq ministres des affaires étrangères
des grandes puissances, réunis mardi après midi,
ont entendu M. von Karncbsek, ministre des
affuircs étrangères des Pays-Bas, qui a fait con-
naître ift réponse de son gouvernement aux sug-
gestion de M. Hymans, ministre des affaires
étrangères de Belgique,'an sujet dc la révision
des traités de 1839. La discussion n 'a porté que
sur ln procédure ù suivre. On c'a pas encore
abouli à un accord.

EN ALLEMAGNE
La république rhénane

La Gazette de Francfort rapporte que, à
Wiesbaden , le président dc province, M. «le
Meister, a été sommé par deux officiers français
de sc i i i . U r t -  ù la disposition du nouveau gou-
vernement de Ux république rhénan?, sous peine
d'expulsion. M. de Meister refusa et quitta Wies-
baden.

A part sa proclamation anonyme, le nou-
veau gouvea-nement n'a donné aucun signe d'ac-
tivité, lt est interdit à la presse de publier des
articles contre Ja nouvel); république. Le gé-
néra! Mangin a déclaré qu'il reconnaît la répu-
blique rhénane ct il a fait entrevoir des adou-
cissements i la population. Le colonel Pinot a
fait savoir que la population serait consultée «u
sujet de la proclamation de la république rhé-
nane, t

1* président dc la république rhénane, le
Dr Dorten , ancien procureur impérial, serait
un neurasthénique.

Jusqu'en 1914, Dorten fut procureur à Dus-
seldorf , d'où il fut transféré, sur &tx demande, à
Berlin. Pendant la guerre, il fut souvent en
congé de convalescence pour soigner ses nerfs.
Ayant démissionné, il fit une cure ix Wiesbaden
où l'occupation française le trouva.

La commission d'armistice allemande à Spa
a remis aux Alliés deux notés an sujet- des der-
niers événements. L'une proteste contre le pa-
tronage accordé eux auteurs de ta séoessien
rhénane et l'autre demande que les poursuites
dirigées conlre ceux-ci par le gouvern-unent
allemand ne soient pas entravées.

Meurtre d'nh of f i c i e r  f rançais
Berlin! 4 jui n.

L'n grave incident s'est produit à Bièbcricli
(zone occupée). Un -wattman dc tramway ayant
refusé d'arrêter sa voiture sur l'invitation d' uu
officier français, ce dernier le frappa -Je ¦«<
cravache. Le wattman riposta cn assénant twi
le crâne de t'officbr, avec la mauivclle de <on-
duite, un coup si violent que l'officier fut tué
raide. L'attitude menaçante de la, population
empêcha les seJdats français" d'&rrêtor le meur-
trier, qui réussit ix s'enfuir dans lc territoire non
occupé.
Le chef des communistes de Munich

Munich, 4 juin.
Aprfcs deux jours de débat , lo cour martiale

de Munich a condamné à mort lo Dr Lévine,
Badois , né en 18S3 à Pétrograd. Lévine élait
inculpé de liautî trahison. .

La grave du Métropolitain à' Paris
L'accord s'est fait entre la compagnie dn Mé

tropolitahi de Paris ct les grévistes sur la ques-
tion des retraites et des congés. La question des
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AU RETOUR
Par HENRI AI'.DEL

—*-•
D'instant cn instant , il devenait plus ' pauvre,

ce pays perdu ,' p'.us aride , plus sauvage. Les
villages se faisaient très rares : à peine, au loin ,
quelques chaumières isolées, une " chapelle liasse
en granit , auprès d'un calvaire' tourné vers
l'Océan qu'on sentait tout proche. Mais ces der-
niers vestiges 1 de la présence humaine ' s'effacè-
rent à leur tour." Ce ne fut plus que la lande
couverte d'ajoncs battus sans relâché par le
fîrand souffle du large qui les courbait furieu-
sement... Puis ies ajoncs eux-mêmes disparu-
rent et , de chaque côlé de la ronte, la terre
.s'étendit à perlé de \xic' toute ' pierreuse,' sous
l'herbe courte',' roussie jtar les soleils d'été, brou-
tée paresseusement par quelques moutons noirs.

La voilure atteignait la pointe du " Bar ; la
silhouette du phare se dressait dans la solitude
désolée , dominant l'infini de 'la mer qui.se dé-
ployait d'une beauté incomparable , rayée vers
le rivage par les sillons écumeux dc vagîtes
énormes. Autour du break , les guides "couraient '
déjà, les pieds nus dans la poussière., offrant
avec une ténacité rfiiëda'nte leurs servïces^pdjir
conduire ks pro_mencurs jusqu'à i'extrênie "fî'S
de 'a poifité- 'Et qifa'nd-ies chevaux ' s'arrêtèrent."
leur insistance redoubla de .telle-sorte que . les '
hommes éu'rent-l'èâucbup<dc ;péihe ii "les écarter
afin que .leurs compagnes-pussent-descendre-dc
la SSTOjfc-jWtK^^-^iÏLlï JtJl
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salaires reste ù Tégler. On espère qu 'une ''entente
interviendra dans la journée. Les grévistis, ont
décidé de ne reprendre le travail , tsi leurs reven-
dications aboutissent, que lorsque leurs cama-
radei. des tramways et des autobus auront
Siilisfartinn.

Les élections espagnoles
, Le ministre de l'intérieur a communiqué ft la
pressé do Madrid, d'après les résultais à peu
près complets des élections législatives de di-
manche, l;s chiffres approximatifs dos sièges
dont disposeront les différente groupes parle-
mentaires dans la nouvelle Chambre :

Mauristes et ciervistes 125'; conservateurs
libéraux (datistes) 95 ; traditionalistes ct catho-
liques 10, soit 230 membres pour les trois
fractions conservatrices, représentant les lor-
ces parlementaires du gouvernement. Régiona-
listc*" '14 ou 15, plUs 4 nationalistes basques, ce
qui porte les éléments de droite « environ 250
membres sur *10 que compte la Chambre.

Quant aux oppositions, elles seront repTésen-
téeis par 44 ù 47 libéraux démocrates (prie-
tistes), 42 libéraux (romarionistés) , 22 libéraux
dissidents (albistes), 5 ii 7 libéraux gassetistes,
4 du groupe Alcala Zaniora , 0 ou 7 réformistes
républicains et 10 socialistes. Total des oppo-
sition* r environ 160 membres dont 135 libé-
raux

EfoulreUes divers®»
—-4

M. Cnnto Castro, président de la république
portugaise, dans un message ou congrès , a pré-
senté sa démission -, le Congrès a décidé pal
acclamations de prier le président de vouloir hier
retirer sa démission.--

— Le Lokal Anzeiger dc Berlin apprend que
a'Dantzig, comme cn Haute-Silésie, le sous-com-
missariat ct le conseil populaire polonais ont été
dissous.

— L'autospie n'a pas permis encore d'établii
d'une manière certaine qne îe cadavre de femme
retrouvé dans le canitl dc la Landwehr, à Berlin
soil celui de Rosa Luxembourg.

— Suivant la Gazette de Voss, % est certain
epic îes couleurs noir, TOUge et or seront adop-
tées comme couleurs de l'empire, avec l'appui dos
voix des sooio-listes, des démocrates cl d'une par
tie du Centre.

€chos de partout
ELËCANCE5

Les courriers dc la délégation allemande qui
font ja navette entre VersiMee et Berlin sonl
innombrables. Tous les jours, plusieurs de ces
messieurs prennent le train pour Berlin, tandis
que leurs collègues restent à Versailles.

— Pourquoi tant de courriers 7 se demàndé-
t-on. Et que peuvent-ils emporter ainsi ?

On se doute bien que k-s valises diploma-
tiques nc renferment pas uniquement des secreti
d'Etat , car on sait à epioi servent , dans toute:
les chan cea cries d'Europe, ces précieuses com-
pagnes du parfait courrier. Mais que contiennenl
ces valise» de la paix, que, ix '.«ir simple aspect
on devine bourrées jusqu'ù l'édlnlcnient ?

Seuls, Jes tailleurs de'Versailles peuvent révé-
ler ce mystère, lls sent en effet débordés ' d«
commandes. Et il faut biai croire <ju'î, cn Alle-
magne les vêtements sont hors de prix, puisque
ces mesS-Ttirs de la AV'ilhdmstrassé do Berlin
onl chargé leurs camarades de la "délégation de
leur apporter des « complets i ' versaillais.

Avanl aa guerre, ks élégants de Berlin, 3
l'instar de ceux de Paris, se faisaient habiller
ix Londres.

Il eset cn ec moment de mode, à la VVilhelm-
strasse, de 6e faire habiller à Versailles.

Et voilà pourquoi il y o entre Berlin «t la
ville du Roi-Soleil une telle circulation de .-onr-
riers empressés et dc valises diplomatiques au
ventre rebondi.

MOT DE U FIN

Un cheval déferré , pressé,
Heurta dc son pied une'pierre; ¦f, ™?
Si fort eru'il chut dans lc fossé. I'-JJ-T'

MOIULIIÊ:

Faux pas sans fer. J _ "Si '̂ T^

— Que ces individus sont donc insupporla-
blcs I fit 'a comtesse avec impatience.

'Et , se tournant vers son cousin et fidèle che-
valier, elle acheva :

— Guillaume , tâchez donc de nous en déli-
vrer. Nous n'avons pas besoin d'eux ,... pour
l'instant, du moins... Nous a'Jons d'abord jouir
cn paix dc ce splendide horizon. U-bas. sur la
plaie-forme.

La plate-forme inelîqirée s'avançait en une
sorle dc promontoire , tellement en sail'ie au-
dessus élu vide qu 'une balustrade dc pierre y
avait été établie pour former parapet. (Mais ie
vent y soufflait avec une si terrible' violence que
les ' femmes s'arrêtèrent haletantes , le visage
cinglé par la.pluie dc sable et d'écume que jer
lait vers "elles la rafale.

— Mon D'ieu.-mais c'esl une vraie tempête!
fit, moitié rieuse, moitié (fâchée, Henriette, toul
occupée] à lutter contre le souffle ele tourmente
qui , saas -merci , lui brillait la peau , éparpillait
ses cheveux et délacbait sa voilette, enroulant sa
robe autour d'el'e à la façon d'un fourreau
étroit. Cependant elle continuait ses exclama-
tions !

— Oui , certes, cet horizon ' est admirable ,
mais... Oh ! Maurice, tenez-moi'bien, je vais êlre
emportée par le vent '.:.. Cette imêrest effraj-ante!
El dire 'qu 'il y a de pauvres gens qui meurent
m milieu tk* pareilles vagues !... C'est horrible !
A h l  nous aurons un joli teint oe soir, grâce ft
1 air du Rnz !... Odette, comment pouvez-vous
rester ainsi . Imite seule !'Prenez donc le bras
de"-M."de flry.V.

Sans do'ùtc, ses paroles se perdirent dans .c
brui t  formidable délia mer; car'Jean ne fit au-
cun mouvement-pour se rapprocher.'deîaï jeune

Confédération
L' affaire Wildbolz

Le Déphrtenicnt miEtairc fait «avoir qu'i!
publiera urne communication officielle sur l'af-
faire de la démission du colonel Wildbolz et les
faito mis en rapport'avec cette démission par Ca
presse ct le public. ,-

• * - «
On mande de Berne û la firuue que le lieu-

tenant ViWbolz s'est <M*idé ù répondre aux
questions que le département militaire 'fédéra',
nvait ft lui poser. Il a reconnu être l'aiiileur de
3a communication an syndic socialiste de Berne
du rapport du général our la situation à Zurich.
M. Wildbofe fils a déolaré qu'il ovait Cu le rap-
port (ta général sur la table de son père ; il
il'êtak 'pas alors en service d'adjudant auprès
dc son père ; il a reconstitué le rapport de mé-
moire pour le communiquer ù M. Mfil'.er.

Secours pour Vienne
J On communique par l'intermédiaire de 11'Of-
fice suisse de secours à Vienne qu'on convoi csi".
parti pout- Vienne 'comprenant des dons du
-comité anglais, soit 10,000 kg- de riz , 3000 kg.
de chocolat et cacao qui «oot destinés notam-
ment aux enfanls affaiblis par la famine el qui
jia peuvent pas séjourner en Suisse, 43,900 bi-
berons, 280 poires de gants d'opérateurs. Ces
articles sont destinés aux asiles et hôpitaux
'd'enfants. Ces dons ont élé transmis à Vienne
'par les soins de 'la Légation de Suisse.

LA VIE ÉCONOMIQUE

j .  Lo charbon
Du ï" au 31 mai. Iles importations de charbon

ont été do 145,500 tonnes, soit dit ,000 de' la rive
droite' du Bhin, 90,000 de Belgique, 7,300 de
traitée ' 34,000 de la rive gauche du «Mo, 1000
d'AuirkQic et SOO de iLmomltourg.

Le pétrole
; Du 23 awl au 22 mai, 1105 tonnes dc pélrole
joni >le 'importées en Suisse,; soit G20 tonnes de
[plus que le mois précédent. 2349 tonnes ele ben-
zine ont été importées (1185 tonnes de moins
qu 'en mars-avril.

Un i n v e n t a i r e
Lc Conseil fédéral a ordonne un inventaire

général des cnJlurcs, oéréalos et légumineuses,
pommes dc terre, etc. Les producteurs sonl
tenus dc répondre aux questionnaires, et d'indi-
quer notamment s'ils sont fermiers ou proprié-
taires. L'enquête 60 fera du 8 au 12 juillel.

La catastrophe de Valence

Voici des détails sur cette affreuse tragédie ,
qui rappelle celle du Bazar de charité, ft ia 'dif-
férence, toutefois , que, à Valence, it n'y a pai
eu d'incendie et que c'est la seule panique quJ
a coûté tant -de vies humaines.

La salle Sauitc-Madélcinc. où l'on donnait
une représentation cinématographique en l'hon-
neur de Jeanne d'Arc, est une des p lus grandes
«illes dc spectacle de France. EHe peut contenir
5000 personnes assises. EEc a élé édifiée dans
les meilleures condition» .dc sécurité possibles,
C'est dire que la catastrophe eût étô impossible
sans d'affolement de l'assistance, affolement bien
compréhensible d'ailleurs dana une foule com-
posée d'enfants pour la majeure partie.

Dons cette magnifique -salle Sainte-Madeleine,
une fouie d'enfants avec leurs familles avaient
pris place. Les films se déroulaient pour le grand
plaisir de toule l'assistance, lorsque le feu prit

.subitement dans la cabine dc l'opéraleur. Ce
|commencement d'incendie fut rapidement éteint,
mais d'affolement oyait gagné malheureusement
Ja plus grande partie des spectateurs.

Enfants et grandes personnes se précipitèrent
ivers les quatre escaliers dc dégagement. Eu
inxrins de temps qu 'il n'en faut pour l'écrire , ces
pauvres êtres affolés, 'encombrant l'escaCier, fu-
rent bousculés, 'précipités et entassés les uns sur

fille, qui , appuyée sur la balustrade de pierre,
contemplait de terrible abîme d'un gris opaque,
agité ele «frissons immenses et sans fin. Un peu
p'us loin, sa nière regardait aussi , en écoutant
les paroles enthousiastes ele (Mersen.

L'n des. guides, im grand gaillard au visage
tanné dc marin , solide sur ses pieds nus, s'était
glissé à la suite des promeneurs ct reprenait scs
propositions , «ingageantes quant ft un tour jus-
qu 'ft l'extrémité de la pointe, qu 'il fallait gagner
parmi les rochers aigus.

— Comtesse, allez-vous.jusqu'au bout? in-
terrogea Maurice d'Artaud.

—¦ l\on, certainement. D'ici, je vois à mer-
veille. J'aime autant  ne pas me risquer sur cea
pierres glissantes. Je crains les entorses.

— Et vous , Henriette, que décidez-vous ?
— Moi, imon ami, j'ai 3a figure en feu. Jc

vais me réfugier avec Jeanne de Pennes dans
le pfliarc où je verrai , aans "courir le risque de
m'envolcr malgré moi. M. de Linicres dit que lc
dernier gardien du phare a, un ibeau soir, étran-
glé sa femme. Son successeur va nous Tacontcr
cela. Ce sera très amusant. Uo feuilleton parlé
du Pelil Journal 1 Mais vous, Maurice, allez si
'.'aventure vous lente «t s'il n 'y a vraiment au-
tun danger.

- -  Oui , je vais toujours commencer la. pro
menade avec elc Permcs et Bryès. Décidément
Mersen . vous nous abandonnez, comme ces da
mes et Linières qui redoute le vertige. Made
nnoiseUe Odette , vous ne' vous laisser, pas en
traîner.... vous qui éles toujours si intrépide ?

Atténdail-el'c - celle -demande? Rà pidemenl
elle se retourna vers sa mère et demanda :
,— Je puis y Biler, n 'est-ce,pss?;maman.
,— 'Môn-Dieu. -oui. si-eek vous amuse. Mon-

los autres, formant ainsi une vraie muraille O HI-
iiKtine qui rendit impossible un sauvetage rapide.

Malgré tous les appels au calme ct Je* efforts
dépensés par tous, par l'évéque Ue Valence,
présent , dont la douleur faisait peine à voir ct
dont l'ntlitude fut admirable, par le» préilres qui
étaient là, rçxir les commissaires, par des liommes
et Ses jeunes gens, on ne put.maîtriser la bous-
culade.

Des Ce premier instant , tous les médecins de
Valence furent appelés par un "coup 'de' télé-
phone. Leurs soins et lc dévouement des Sœurs,
de?s infirmières de la CTOÎx-llouge ct des prêlres
anciens infirmiers militaires, réussirent ft rani
mer plusieurs personnes ft demi étouffées.

(Cependant, l'êvêque et tous les prêtres1 pré-
sents se preKliguaient pour donner l'Extrême-
Onction aux pauvres moribonds, epii tous pu-
rent ainsi recevoir les secours religieua.

La nouvelCe du malheur s'était répandue dans
la ville comme une' traînée de poudre et une
foule compacte se pressa bientôt devant de bâti-
ment . Elle gêna .maintes fois l'opération du dé-
gagement des '-victimes. (Les premiers soins fu-
rent prodigués par de« ]>ersonne_is de bonne vo-
lonté ; des méelecins-majorsi présents se dévouè-
rent, ainsi que des soldats. "

Arrivèrent ensuite sur les lieux Ces automo-
biles civiles et militaires. Des autoàiiolirlos' du
Servioe de Santé traiisportèrent les conps-k' l'hô-
pital général. 'Les corps furent adignés dai*s la
cliapcl'le et dans deux salles. De& scènes dôchi-
ranites sc produisirent pour l'identification des
morts.

On 6i{pialc; cinq nouveaux décès." Le nombre
des victimes est ituainteMianl dc ,131.

FAITS QlVEil :
ÈTRAN QEH

. L'éraplloa TOlésuilqae «le Java
Le"* Bureau de con-cspohilance néerlandais

¦annonce officiellement que 5000 personnes otrl
trouve la mort lors dc l'éruption dm' votcao
K!ot, dans les Indes néerlandaises.

SUISSE
Un drame ù la f ron tWr t

Un draine s'est déroulé' ù notre frontière
ctrCol-des-ltochcs (Neuchâtel) tkaxs la nuit de
samedi ix dimanche, l^n jeune soldat français ,
âgé «le 24 ans, a tenté, malgré la consigne très
stricte, dc passer en Suisse : il «lésirait aller
voir sa fiaiKcé, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. I'ar dessus son uniforme, il avait en-
dossé un manteau et s'était coiffé d'une ' cas-
quelle civile, espérant ainsi tromper l«i vigilance
du poste de garde français. Une Scntinelte fil
les sommations réglementaires, puis lira sur le
jeuno soldat, qui tomba raide mort tout près
de 3a barrière qu'il allait franchir.

Le malheureux avait fait toute la campagne,
depuis 1914.

Etat civil de la ville de Friboarg

«distance»
27 mai. — Saiiér, Marie, fille de GoKfricd ,

journalier, de BéinWil (Soleure), et de Itosà, née
Cutjahr, nie d'Or, 91. ¦

Perler, Rosine, fille de iLouis , domestique, de
Senèdes, el d'Emma, née D«_spont , Petit-Rome.

26 mai. — Blanc Joseph, fils de Joseph , de
Mannens, et de Jeanine, nééMeuwly, Pérolles, 12.

JCessl<_T, atadeleine, " fille de Jean, .mécanicien ,
et «le Joséphine, née Vial, de Guin, Tavel et "Pri-
bourg, aux Neigles, 27C.

30 mai. — Currat , Denise, fille de Dents , em-
ployé aux C F. F., du Crèt , et -d'Antonie, née
Guisoian , Chemin des Pommiers, 8.

(Krattinger , EmiQc, fils «le Laden, menuisier,
de Guin , et dc Joséphine, née Schmid, rue
d'Or, %.

31 mai. — Wolliauscr , Anne, fille ete Louis,
contre-maître à l'Edilité, de IleâUmricd et Saint-
Antoine, ct «le Joséphine, née Perroulaz , aux
Neigles, 287^

mal 1919 mai 1918
(Naissances ¦*. ¦¦ '>' 39 j 33
Décès - , 26 25
Mariages >- f fi : i -12 ; 6

sieur «le Bryès , vous êtes presque un voyageur
de profession , par conséquent l'embarras ne
vous fait pas peur. Pui$-je vous confier Odette ?
Vous serez bien aimable de veil'er ft ce qu 'elk
ne se livre 'pas à des ascensions excentriques
sur les rochers sous prétexte de mieux voir. Je
vais avec Mersen jusqu 'à Ja baie des Trépassés,
et nous nous retrouverons tous au phare dans
une demi-heure.
1 Pas urne inquiétude ne l'agitait au sujet de la
promenade que voulait entreprendre sa fii'e. Le
guide ne venait-il pas d'affirmer que, depuis le
matin, il avail conduit nombre ' de voyageurs
autour du promontoire escarpé. Mieux que per-
sonne, il devait savoir ce qu 'iJ en était au juslc.
Elle sc contenta de dire à Odette de remplacer
sa pelite loque par  unc écharpe dc dentelle
blanche qui lui maintiendrait mieux les che-
veux, puis elle s'é'oignfl tranquillement , causant
avec Mersen. Déjà Henriette et Mme de Permcs
avaient gagné l'asile bienfaisant 'du phare.

Jean" avait répon 'da , en s'inclinant , à 'la recom-
mandation de la comtesse concernant sa fille.
Quand" elle fut  à quelques pas, il dit doucement
à Odette :

— Je.vous eu prie,. rcnonejez à veni r !
— Renoncer, p<)urquoi ?
— Parce que le temps.est mauvais , parce que

vous allez peut-être vous cs.pos.cr inutilement.
Elle eut Un sourire d 'insouciance juvéni'e.
— Je n'ai pas peur du danger.... Je vous

avouerai tâfiiKe <oal luis qu'il . m'attire comme
l'inconnu... dc vous en supplie , laissez-moi al-
ler ! Cela nie ferait tant plaisir ! Ce guide cU
1res robuste. Il me . soulicndra' bien dans lea
passages difficiles 1
: '— 'Laissez aller-Madame, -insinua CKomnie

FRIBOURG
Grand Gonseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Blance tt tl&ture (iu as mal
L'épidémie de grippe

M. Alphonse Gobel rapporte, au nom de la
commission d'économie pvfoftquc, sur le projet
dc décret concernant un crédit extraordinaire
de 25,000 fr . pour te suoventioiinem'ent des dé-
pens*» "qu'ont coûtées les mesures pris«s contre
l'épidémie dc grippe.' Il s'agit notamment de
l'éitabli&senicnt d-m lazarets. La Confédération a
décide de rembourser le 50 %, dc ces dépenses,
ett le canton preud également ù.,sa charge une
part des frau occasionnés aux communes. Tel
est le but dit crédit de 25,000 fr . demandé par
lo Direction de la l'once.

M. Perrier, direoleur de Sa Police, rappelle les
lieures pénibles qu 'à traversées le paj-s et rend
un hommage éloquent à la population louit en-
tière pexir sn vaillance, aux médecins, aux Infir-
mières, au> clergé des paroisses, pour leur dé-
vouement nt Heur abnégation. ' L'orateur revient
sur la quostion des 3azarc!s, epii ont élé ouverts
nu nombre de dix-sept dans notre canton , cl qui
ont rendu d'inappréciables services. iLa réparti-
tion des frai6 de lu. litUe contre la grippe se
fait à raison d'une moitié à ia charge dc la Con-
fédération, d'un quart à e_elile du canton ct d'un
quart .à cetle des communes.

MM." Bovet, André Berset ct Zfmmrriiioiin
remercient à tour de rôle le Direotéùr de la
police, qui a largement payé de sa personne
durant l'épidémie, et ite se joignent aux félici-
tations adressées o-u clergé, «u corps médical ot
aux infirmières religieuses oit civiles.

Le décret est ensuile volé.
L'assistance en cas de chCmige

lEfit mis cn discussien' le projet dc décret
réglant l'ouverture d'un crédit de 5000 fr. pour
l'tusistatu» en cas de chômage dans l'industrie
et les méitier». Même rapporteur.

M. Savoy, directeur dc l'Intérieur , expose la
sitiKition dans notre canton, où le chômage nc
sévit pas avec"ila même intensité qu'ailleurs, sauf
dans la branclie de la construction. L'assisrtance
des chômeûns, prévue par l'arrélié fédéral du
ô août 1918, a élé organisée avec Je concours de
la Chambre de commerce. Prennent la parole :
MM. Zimnicnnann ot Comle, puis le décret est
approuvé.

. La pêche le dimanche
Rapporteur : M. Paul liama.
Au nom de la coniiu&sion nommée par 1<

Grand Conseil pour examiner îes propositions
du Conseil d'Etat, cn réponse à.la pétition dea
iwclieurs à la ligne ejui sollicitaient l'extension
de l'autorisation de pêcher le ' dimanche, M.
Ba.my reconunnndé l'adoption dru projet "du
gouvernement. Des pétitionnaires dcmanekienl
".a permission dc p6ohcr, le dimanche, dès 10 h.,
ainsi que la sup'pressioni du permis spécial exige
jusqu'ici des pWieiirs du dimanclie. Le gouver-
nement admet , sur ce dernier point, la requête
des .pCclieurs ; mai6, sur le premier, il ne veut
paa aller aussi 'loin epic les pétitionnaires.

M. Vonderweid,- commissaire du gouvernement
expose Jes concessions successives faites auï
l>êch«irs ces dernières années. I A: Conseil d'Etal
consent ft perrier de 3 lieures à midi l'heure où
les anmléurs de ta pèche pourront désormais
exercer leur sport ile dimanche ; l'autorité occlé-
siastique n 'a ijxis formulé d'objection . Quant 3 la
.suppression du permis dominical, le gouverne-
nient n'y fait pas opposition.

Sur cos explications. Je projot est acceplé
par toutes les foix contre deux, en premier ct
cn second débat. J.a Joi eut tera en vigueur dès
gu'clle aura été promulguée

Le bilan de l'Etat
Los comptes de la Banque de l'Etat étant

approuvés, iî reste à liquider 3e Man général
de l'Etait , que présente JL Alphonse Gobet, porte
parère de la commission d'économie publique,
Le Rapporteur fait îa revue des biens productifs
eit non productifs de revenu figitrasrt'â l'actif du
bilan. 11 se félicite de voir porter maintenant

qui entendait le débat , t! n 'y a pas dc péril du
tout, vous pouvez rae croire.

Jean hésitait, puis :
— Allons, fit-il avec cc sourire indéfinissable

qu 'il aval* pour eHe, qu'il en soit fail comme
vous le voulez.

Et Maurice d'Artaud et le comte de Fermes
s'étant rapprochés, ils partirent,

¦ ¦- .. - (A tuivre.)

Publications nouvelles
Etienne Buisson. Les bolchcviki (1017-191!)).

Faits, documents; commentaires. ¦— Librairie
Pisclibachcr , Paris. — 1 -vol. in-10, i fr. 50
met. -
Depuis que les bolchevik! 6e sont emparés du

pouvoir en Russie, on a publié sur leur compte
des informations parfois cosrtradiçtoires dont
l'aailhentKiité a dû être souvent mise en doute.
Cette incertitude des renseignements, a .été invo-
quée "par leurs .défenseurs pour Ho disculper et
pour les présenter, comme Ces victimes de ca-
lomnies i'nléri.<Kécs.
. \eïjci un

^ 
Kvre qui contient des documenis

surs, d'origine indisoifable,; ils' éclàirciront ' le
lecteur sur les points prinoipaïux de J'artiom bol-
chéviste en Russie et sur ses ambitions à l'étran-
ger. -De «ombreuses citations de Lénine, de
Trotzky et d'autres chefs bolchévistes perinct-
Iront d'apercevoir avec netteté leur manière de
conrevewr. de réalis«'r la révolution sociale.' .
I 1̂ ,Uvre d'Etienne Buisson est d'un intéa-èt
actuel de premier ordre -pour loiis ceux .qui veu-
lent savoir avecprocision ce ,qu 'est ce nouvvju
mil. politique, danl .on parle beaucoup,, mais
qu 'on connaît peu; t M l̂ . j jfUtM, , ^., JÉMM]



j Vactif BeJllccliasse, Drognens et Marsens.
, , tolal des biens productifs i «I . ele
• ) lâ l , 8/â fr. 89 et celui ek» . improductifs ,' d e
Jj '9l4|o02 fr. 17. L'ensemble de l'actif s'élève

1 88,003,878 f r. ; 00,, et «.lui du passif , n

(5.1181,34.0 fr. 55, d'où un excédent passif. de
113,102 fr. i9. iM commission d'économie' pu-
Bique propose 'l'approbation du bilan tt d»
amples ;. n«aV ello se réserve de revoir plus à

^ 
le compte du 

ravitaillement , et spéciale-

s.,„; celui, des tourbières de Dirlaret .
jl . Musy, directeur des finances , attire avec

-fiance raiitenfion du . Grand ConseU sur les
J-
'essanis 'b(»oins d'argent de l'Etat Dès . celte

inaée-ci, il'amorlissement .des emprunts exigera
.<, miUiqii , /pi'il faut ajouter au déficit, arrête
J 1,600,000 fr. Les trois millions avancés par ls
fc/iq ùc de YVAW, devront Olre trouvés avaril
SJI 1920. Sans la < liquidité » de la Banque de
ifldl , il aurait fallu emprunter celte année déjà .
fiai qu 'il en soit, un, emprunt s'impose, el. il
rf fera dans des conditions rcla'.ivenlenl favo-
fjbles, si la loi fiscale est sous toit.

D'ores et déjà , M. Musy fuit appel aux sous-
(ripieiirs fribourgeois. Il rappelle remprunt des
[jlmprtses électriques de 1917, qui eut un si
jrJlant succès. JL le Directeur-des Finances, re-
pstle seulement que ie chiffre des souscriptions
^bourgeoises n 'ait pas élé plus important : il a
f i  d'an miliou; sur vn lolal de 37 millions. M.

> Directeur des finances se plaint à ce propos
lt la presse du canton, qui, dil-il , « n 'a rien fait
;our aider l'emprunteur •.
' (La presse du canton de Fribourg a le sen-
figent de n'àlrè pas le moins du monde en
dite. Chacun sait comment se mènent Ues em-
-:iuils publics. L'autorité qui négocie l'emprunt
t: qui a le souci de sa réussite pourvoit à ce
p'-iiie publicité suffisante soit faite. Dans le cas
•lèsent, on semble n 'avoir pas jugé nécessaire
le requérir plus particulièreinent le concours
fa Ja presse ifrihourgeoi.se. ii.'.e a reçu quelques
lanonres ct un modeste entrefilet. Elle aurait
K.-lainement ouvert toutes larges ses colonnes
i wi lui eût demandé davantage. Mais on no
.i pas f a i t  D'autre part , elle n'a pas reçu de
Jxunient iqui Qui eût permis de parler de l'eui-
puni de son propre mouvement et de rensei-
oiiir le public cn connaissance de cause. Noua
itcos Éuppiksé qu'em jugeait superflu de (faire
« la publicité à l'intérieur du canton, parte
SJK l'on .comptait surtout sur les souscriptions
ii dehors. Cela n'avait rien pour nous sur-
prendre,,  car nous ne nous souvenons pas que,
i l 'occasion des précédents «iipruuls de l'Etat ,
s presse fribourgeoise ait élé mise spécialement
i réquisition.)'

M. Torche pose nne question au sujet du
reliquat clu produit de l'impôt (le guerre, qui
f.jurc au compte par 100,000 fr. Cette somme
in-l-elle au fonda d'assurance dont it «t été
question ?

Jf. Musy, directeur des finances, répond que
ii question csit résolue par le fait que le Grand
Conseil , o décidé de subvcnUonoer î'ossuranec-
oiiadie des -adultes et las mutunlités scolaires.
U plupart dos cantons ont versé (leur part dc
il-jipôt de guerre dans la caisse de l'Etait. L'ora-
hir a songé là prélever sur les 100,000 fr. cn
¦ose un certain montant destiné à servir de
IKUIS pour l'éducation et l'instruction profes-
slouiieQSc des enfants de soldats morts au scr-
îice du pays.

If . Torche avait pensé au fonds de l'ffospicc
antonal. Ce eju 'il demande, c'est que le gouver-
nement fasse des propositions.
aW. Emile Crott, Clément cl Musy, -conseiller

d'Etat , prennent encore Sa parole. Si. Clément
signale au Direoleur des finances qu 'un mou-
Kment , dû ù l'initiative privée , s'est déjà orga-
nisé en ifaveur des orphelins de nos soldats,
il que le concours ele l'Etat sera bienvenu.
1* bilan de l'Etat est ensuite approuvé et Ues

comptes, adaptés dans leur ensemble.
Aliocalions de renchérissement

M. Alphonse Gobel rapporte encore suceanc-
laient sur le décret prévoyant, pour le qua-
trième trimestre de 1919, tine indemnité .sup-
jlëaicnlaire de rcncliérissement desiiinée aux
raipdoyés de l'Etat et au corps enseignant de
toas les' degrés. L'indemnité supplémentaire
serait dc 240 fr. pour les mariés, de 166 fr.
pour les célibataires et de 40 francs par enfamt
ie moins de 18 ans. Les iustitutrM_es ayant un
sôiage commun retireront un supplément de
13.1 fr.. et-les maîtresses d'ouvrage manuel 20 -fr,
Us allocations aux instituteurs et institutrices
«font supportées pour un tiers par l'Etat el
Mur eleux tiers par îœ communes ou cercJes
«o.aire.<». L'indemnité pour les enfants esl entié-
ttnen'.'ït ia charge de l'Etat.

l.a dépense totale; pour le budget cantonal
« évaluée à 230,000 fr .

M. Musy, direcleur des finanees, ajoute que
• Elat reste.encore -au-dessous de la Confédéra-
tion, des chemins de fcr.féeléraiix , des C. E. G.,
'ii la Banque de l'Etait, pour ce qui ' concerné
^ allocations. Avec îe crédit de 230,000 fr.
qu 'exi gera le supplément prévu , îes dépenses pour
allocations de renchérissement s'élèveront à
M' ,000 fr. H faut prévoir, en outre, une mo>
'teste indemnité de 200 fr. aux anciens insli-
•uleur.s retraités et un supplément également
a us gendarmes pensionnés. Le personne] de
•Ela t  cl le corps enseignant ont d'ailleurs lar-
JOhcnt mérité cette nouixâle marque de recon-
MUsoWêe. ,

M- Torche, membre de la commission d'éco-
"imie publique, déclare que cette commission est
P-eiixTneit! d'accord sur ''opportunité du crédit,
1"i sera réparti * en octobre. Ea commis-
sion renouvelle son invite au sujet de la loi-.sur
« traitements, qui devra être prêle pour no-

'embre.
¦M. Musy, directeur des finoneies. considérant

IM le million consacré aux allocations ne suf-
'•'a pas pour améliorer les traitements dans
"ne mesure raisonnable, laisse entrevoir une
nouvelle série d'impôts, qui seront présentés cn
toitps et lieu. .. N ,

Sur cetle perspective, le:projo! de elécrel est
v*w sans opposition.- 'i^_ r . _ è....-_*.-!—
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Liste de sousc r ip t ion
' pour l' a c h è v e m e n t  du sanctuaire

du Sacré-Cœur, à Posieux
! •
* S. G. Mgr Colliard. 50 fr. -— M, l'abbé Ems,
¦ticaire général, 20 f r .  — M. J'alibé Pahud, eban-
W.icr fipdscopal, 10 fr. —5lgr Esseiva, K me Pré-
vôt , , 100 fr. — Mgr Fragnière, Supérieur du
Séminaire. 50 fr. — (il. le clianolne Castella ,
professeur, 20 fr. . .— M. Ï -Mxé Boston, profes-
"jitttt , l> tr. — M. l'abbê Dalbard, profesejr ,
:20 fr. — M. C'abbé Hubert Savoy, profos^-ur,
• tO fr .  — Collecte à 1 église de VHCas-.-Std'ierre.
•150. fr.. — L'Œuvre de Saint-IPaul , 100 fr . —
(Tirelire de la (Librairie catholique , 26 fr. —
iM. Câohoud.'curé d'Autigny, 50 fr. — l'n garde
.d'bonneur reconnaissant, 100 fr. — Une dame
'de farvagny, 5 lr. — Collecte par une petile ou-
jvriére de la Grayère, 100 fr .— M. et ¦M™* Fasci-
:Comte, 100 fr. — (Mme Lampçrt , 5 fr. — Ano-
Inyme, ô fr. — A Jésus par Marie. 5 f r. — Ano-
inynîe, 3 fr. — Caisse d'épargne d'Autigny,
150 fr. — ûf . Honoré von der Weid , conrmardant ,
[lOO fr.

Des listes dc souscription sont déposées û
l'imprimerie et aux librairies de TŒuvre de
Saint-Paul et au magasin du Marienlwim. Il
cn sera envoyé également à MM. les Curés de
diaquc iiaroisse du canton.

Chacun voudra donner son e>6e-i_e pour ache-
ver et eunbcllir cc sanctuaire de reconnaissance
ct d'amour au Gecur dc Celui qui a gardé la
Suisse et le canton de Fribourg de tant dc
fléaux.

Bénédiction de bannière

Hier soir, à Saint-Nicolas, a cu. lieu la lîéné-
diction , annoncée l'autre jour , d'une bannière
du Sacré-Cœur. Cette bannière, d'une grande
richesse et d'un bon goût parfait, a été fort ad-
mirée.

l.a cérémonii« 6'est ouverte pair le cliant du
Vfni Creator. Mgr Esseiva, révérendissime Pré-
vôt , a prononcé une vibrante allocution de cir-
constance, puis il a procédé à la bénédiction
lilurgvepic. La cérémonie a été marepiée encore
par lc chant d'un très- bel Aue Markt et par k
canliepie' au Sacré-Ca;ur, qui a produit grarçd
effa. L'église -ek Saint-Nicolas était remplie
d'une foule extrêmement nombreuse.

Paroisse r f v i u ug u j-

La Semaine catholique annonce la mise au
concours du poste de curé d'Autigny, à ha suit*
dc iii démission du révérend titulaire. M. l'abbé
Gaclicud a, en effet , résigné scs fondions, en
raison de son état dc santé. Les vœux arelenls
des paroissiens d'Autigny, qu'il a édifiés de ses
vertus et de son zèle pendant près d'un quart
ele siècJe, ainsi épie les regrets île tous ses con-
frères , suivent dans sa retraite le "vénéré curé
d'Autigny.

Inauguration d'orguea

On nous écrit :
La paroisse ele Villarimboud vient d'être dotée

d'un orgue neuf pour son église. L'inauguration
et l'expertise en eurent lieu le jourdel'Ascension.
Cc fut un beau jour de fête pour la paroisse.
Le nouvel instrument est sorti des ateliers de
M. Wolf-Giusto, à Fribourg. Iticlie de quatorze
jemx redis, avec diverses combinaisons, soufflerie
ù moteur, cet orgue fait le plus grand honneur
à son constructeur. iLcs paroissiens de Villarim-
boud so troirrenl justement récompenses de
l'eeuvre.généreuse et intelligente à la fois qu'ils
ont accomplie en 6cutenant leur pasteur dévoué
daus son entreprise. La .société de chant mérite
aussi une bonne part d'éloges, pour avoir
rehaussé la fête par l'exécution cemrageusc d'une
messe assez difficile. A l'office, M. le professeur
Bovet a cu des paroles très touchantes, pour
relever, comme il convenait, âe sens de la céré-
monie du jour. L'après-midi , MM. les prof îSSJ û I-S
Bovet et -Rouiller, appelés pour l'expertise, don-
nèrent un concerl vocal ot instrumental durant
lequel tontes les ressources de l'orgue furent
brillamment mises en relief. Puis on procéda à
l'expertise minutieuse de "'ins-truraent, expertise
epii révéla le trarail consciencieux du facteur
d'orgue et sei maîtrise incontestable dans lia
partie.

Cercle catbollqne de la Glûne

On nous écrit de Romont :
Très . belle assemblée, dimanche, 1" juin, .-.u

Cercle catholique de Romont, malgré ia saison
avancée et les communications défectueuses.
Plus de 150 membres Sî pressaient dans les
locaux du Cercle. Après les souhaits de bien-
venue de M. Mauroux, président , le caissier a
donné lecture des -comptes des années 1917 et
1918, comptes qui se présentent avec unc co-
epiette augmentation de fortune.

De l'aperçu très .vivant du président sur la
marche du Cercle pendant les deux années
écoulées, nous relevons les quelques points
suivants : >
. « LaN.mort a fauché sans pitié dans nos. rangs ,
et nous avons â déplorer le dé>cès de 38 mem-
bres , remplacés heureusement par une pha-
lange de 80 candidats reçus avec enthousiasme.
iLa mobilisation et la'-, grippe ont entravé ie
travail de nos sociétés ; mais, mailgré oas
difficultés, . la fréquentation du local fut ' nor-
male. L'ère de il pair.qui. espérons-ic, va s'ou-
vrir , ramènera la vie plus intense d'autrefois. »

M. Romain Chatton, député, et M. Eugène
Grand , conseiller national, ont résumé ensuite,
à tour de rôle, les idées nouvelles qui ont surjji
dans la vie politi que cantonale cl fédérale. Ils
ont jeté un coup d'œil sur la situation des
partis politiques,, soumis au régime-de la . ie-
présentaiion proportionnelle, est ils ont constaté
que le parti conservateur catholique en serait
plus fort et plus vivant . -Des bravos ont souligné
ces exposés et une soirée familKire animé;' n

• terminé-ce'.lc belle réunion. _  ̂ .' .„ • . ;„

S Administrations faourgeolalaies
de l'rllionr;;

; Da«w .son assennblée de dimanche, îa bour-
geoisie de Fribourg a approuvé les comptes des
administrations bourgeoisioles pour 1918. Ceux-
ci se présentent favorablement dans leur en-
ienil>:e. Si nous .panions en revue Ces divers cha-
pitres ,, nous colwtatoms que TOrpheilinat a en-
caissé,' l'an dernier, 117̂ W fr. 95 et dépensé
111,325 fr. 39, d' où un sokle en caisse de
3,946 fr. 56. L'économat seul figure au compt*
aaec un excédent de dépenses de 50,515 fr. De
prélèvement de capitaux a été d'une vingtaine
de mille francs, et la diminution de la fortune
de 16,481 francs 32..

L'Hôpitaî présente 429,316 fr. 75 aux recet-
tes et 428.984 fr. 19 aux dépenses ; .sa forluue
s'est accrue de 17,485 lr. SI.

I_«3 Fonds pies ont augmenté leur fortune de
17,861'fr. 25 ; le compte de leur caisse courante
porte 77,182 fr. 42 de recettes et 72,075 fr. 57
dc dépenses.

l.a fortune de la Régie des copropriétés hour-
geoisiales a subi une légère diminution de
3,189 fr. 60, avec 62,054 fr. 60 aux recettes ct
aux dépenses.

d.a caisse eks scholarques, elle, est en augmen-
tation de la ,9i>6 fr . 45 pour 191». Scs recettes
courantes ont été de 61,768 fr. 27 , ct ses dépen-
ses, dc 49,599 fr. 45.

Enfin , l'Administration des pauvres, qui a^ait
un solde passif de près de 18,000 fr. en 1917,
boucle ses comptes de.. 1918 par 90,508 fr. 14
aux recettes et aux dépenses. Les Fonds pics
onl fourni 48,000 fr. ; Ja Régie, 11 ,099 tr. et la
caisse communale 25,142 fr. 44.

Au 1er janvier dernier , la fortune de l'orphe-
linat était de 707,363 fr . 38 (723,844 fr. 70 en
1917) ; celte de l'Hôpital s'élevait à 3,928,820 fr
62 (3,911,334 fr. 81 eu 1917) ; celle des Fond!
pies était dc 1,236,668 fr . 59 (1.218.807 fr. 34) ;
celle de 2a Régie atteignait 839,914 fr. G4
(843,104 fr. 24). ; enfin , la fortune des scholar-
ques a monté de 733,117 fr. 62 à 749,074 fr. 07.

'La fortune êtes administrations bourgeohia-
Its, qm élail de 7,430,208 lr. 71 an 1" jan-
vier 1918, atteignait 7,461,541 fr. 30 au 1" jan-
vier 1919. L'augmentation pour l'an dernier
est donc de 31,332 fr. 59.

Tombola et kermesse
de la paroisse de St-Jean

On nous écrit ;
La cliarité f ribotirgeoisc, ejui a été si sollicitée

déjà ces dcrniejrs temps, va être enexirc une fois
mise à «contribution. Mais il s'agit d'une néces-
sité si impérieuse et il suffira de si pois pour
nous contenter que cliacun voudra apporter sa
petite part et témoigner ainsi son intérêt à la
paroisso eie Saint-Jean , en -favenr de laquelle le
produit de la totnbola et de la kermesse du
15 juin est cx<ïliiiisivancnt réservé. La lucrmcssc
15 juin aura lieu dans -les jardins et lexaux de
In maison des oeuvres paroissiales (Brasserie dc
l'Epée) ; aous donnerons plsachaioement quel-
que^ détails sur lea jcnx ct les attractions qui sc
préparent pour cette journée. La tombola a été
organisée avec ta précieux cewicours ert sous la
présidence dc Mmo Bossy, ruc des Epouses. EEe
comprend des: billels ix 1 fr., actuedlcment en cir-
culalion et aiixejuels nous espérons qu'un ac-
cueil aracicux est réservé. .Nous comptons sur-
tout sur la charité et la générosité de toutes les
bonnes volontés pour les lots et ' les dons qui
peuvent être dépe>sés aux adresses siuivantes :
Librairie dc Saint-J'aul ; 'Mmo Weck., au Virir ;
Mmo Ja>ger, lue de. Reanoirt, 10 : M"™ Ant.
Comle, rue de Lausanne ; M310 Zurkinden, rue
des Epouses ; Mmo Georges Clément. Grand'rue ;
M"" Bornet , Samaritaine, 28 ; Mlle Hccsly ; la
Cure dc Saint-Jean. , ,., ' :. MIâ

Jeunesse prévoyante
L'assemblée annuelle de coite société scolaire

de secours mutuels et d'épargne de ki ville de
Frilxnirg est fixée au mardi 10 juin, à 8 h. 15
précises ,du soir, dans la granele salle de l'hôtel
dc la Tëtc-Noirc. Pour Jo cas où Je quorum nc
serait pas atteint, une 2""' assemblée suivira
immédiatement après, soit à 8 heures 30. Trac-
tanda : Approbation des comptes de l'exercice
1918 ; révision îles statuts : art. 34 de la caisse
de 'maladie (prestations durant 360 jours sur une
période ele 540 jours) ; nomination des censeurs
pour l'exercice 1919 ; questions diverseu.

Renverse par l'antobns
Mardi 'malin, â Champ Bosson, entre Bul.'e ef

Riaz, un honorable citoyen de Jfdrsens, Jf. Pla-
cide Dévaud, qui se rendait A Bulle, a été vic-
time d'un bien triste accident. Voulant traverser
la roule pour monter sur un e_har, où il «vail
été prié de prendre place , ISL Dévaud ful
atteint par l'autobus Fribourg-Bulle et ren-
versé. Il alla douncr violemment dc la têle
sur le trottoir , tandis que l'autobus lui passait
sur les jambes, lui faisant des fractures com-
pliquées au-elossit> de Ha cheville. M. Dévaud, qui
saignait abondamment des eweillcs, fut trans-
porté ix l'hôpital de Riaz. Hier, son élat s'étail
sensiblement amélioré ; mais , ce matin, le blessé
perdait connaissance, et l'on n 'a dès lors plus
guère d'espoir de le sauver.

Théfitre
Ce soir-et demain soir, il 8 h. Vt, C'excollenle

trompe du Théâtre dos Variétés (Casino Sim-
plon) donnera La Pille du rég iment, la jolie
opeVrcttc de Donizetti.

* * *
\ iLea jeunes acteursi d'Ecuvillens ont cu élu suc-
cès dimanche, dis peuvent compter encore sur
un nombreux public ipour iea représentations du
S juin, *à 2 .h, 'A et ô 7 h. 'A. Une part dc. la
recelte est destinée à la chapelle de (Pewicux.

sacïÉtés Dé miBoum
Société dc chant < La Muhtcllr » . — Ge soir.

jeudi . i\ 8 heures %, répétilion et assemblée S
la Brasserie Peier.- v

__ ___
.

Dernière Heure
Les conférences des Allies

Paris, 5 juin.
(Ilavas.) — Lcs quatre chefs de gouverne-

ment ont continué ix examiner très activement
les contre-propositions allemandes, notamment
en ce qui concerne la Haute-Silésie, dont le sort
préoccupe très vivement l'Al'enjagnc.
, Aucune décision n'a enedre élé prise. Ies com-
.missions consultées n'ayant pas encore toulesi
remis deur rapporl.
; D'aulre part , certaines parties du con'.re-
projel ont élé renvoyées pour avis aux experts
alliés particulièrement compétente. II semble
.probable, toutefois , que les modifications au
lexte primitif n'affecteroc* que des modalités
.d'ciécution , sans loucher cn rien auï défuroiis
essen ticlies.
. On n'envisage pas que 'a réponse de l'En-
tente puisse êlre communiquée à la délégation
allemande avant lundi ou mardi prochain. Si
donc on laisse quatre jours A la délégalion
pour se décider , la signature da traité pourra ,
fcauf imprévu, dntervenir vers 'e 15 jrjïn.

MM. Tardieu ct I»uc!>eur ont élé entendus par
le Conseil des Qaatre sur la question des répa-
rations autrichiennes. Les cinq minis>!res des af-
faires étrangères arrêteront, le'détail des rép.trà-
lions autrichiennes , ainsi que, cet après-midi,
jeudi, la procédure à suivre pour ia 'rcvision des
traités de 1839. ;

Paris, 5 juin.
(Ilavas.) — Kelativemcnt aux contre-propo-

sitions allemandes, le -Voti'n dit qu'il est proba-
ble que. dans la réponse, on fera connaître ù
Bnxidorff que les clauses essentie^es élu traité
sont absolument -solidaires et qu 'il est impossible
•d'en niodifîen- T'Oie san* être obligé ele transfor-
mer les bases mtme du traité.

Or. un d-cs chapitres fondamentaux dn traité
c>l la coastitulion d' une Pologne forte et écono-
miquement indépendante. .Cetle clause est dictée
non seulement par .le souci dc C'équïté interna-
tionale, mois parce qu'elle fait parlie intégrante
des garanties exigées par la F-rance « ses alliés.

Il est impossible que les Allemands puissent
oblenir des concessions SUT ieur fronlière occi-
dentale, car il s'ensuivrait automatiiiucment une
modification des clause * intéressant noire sécu-
rité sur le Rhin.

Seules des concessiexu de -détail peuvent èlre
admises. L* n 'esl pas possible que îes importa-
tions de charbon de Haute-Silésie soient garan-
ties i l'Allemagne.

On envisage également des modalités diffé-
rentes pour Ue règlement par un p'.ébisclle de la
queslion du Schleswig.

Paris, 5 juin.
(Ilavas.) — liclativ«ment aux e_ontre-propo-

sitioins aEemaneJcs, l'Echo de Paris précise que,
au sujet des -frontières de 'la Haute-Silésie, cer-
taines suggestions de M. Lloyd George nc sor-
tant pas toutefois du cadre des coneiitions de
paix seront peut-être acceiplécs. Mais il reste à
avoir l'assentiment des Polonais.
. 1,'Echo dc Paris conErme l'échec do» contre-
propositiems économiques allemandes. Il expli-
que que. par exemple, rien ne sera changé au
régime de la. Sarre et des provinces rhénanes,
ainsi eni'au sujet des décisions prises dans
t'Oucs*.

L'Echo de l'aris croit parfaitement probable
que les Allemands signeront.
Le traité de paix avec la Turquie

Paris, 5 juir.
(Ilavas.) — Lcs journaux annoncent que le

conseil des Quatre -a décidé de convoquer les
plénipotentiaires turcs.

M. Wilson ira en Belgique
Bruxelles, 5 juin.

(Ilavas!) — On annonce officiellement que
M. Wilson arrivera en Belgienie Je 10 juin.

Les cheminots français
Paris, S juin.

(Ilavas.) — M. Clénicnextiu,a reçu au minis-
tère de la guerre unc délégation des cheminots.

La grève du Printemps finie
Paris, 5 juin.

(Ilavas!) — A la suite d'une entrevue entre te
comité de grève des employés et ln direction
des magasins du Printemps, un accord a été
concîir c! les emp.'oyels ont décidé ele reprendre
le travail ce malin, jeudi, lls obliendroct par-
lieMeiuent satisfaction. „

SUISSE
fjl La semaine de 48 heures 'T"'

La Chaux-de-Fonds, S juin.
Toutos les imprimeries dc La Chaux-dc-Fonds

Dnt décidé d'introduire la semaine de 48 heures
à partir de luneli prochain , le samedi après-midi
étant libre.

Chambres fédérales
Berne, 5 juin.

ï!e Cewiscil national discute Ce projel intro-
duisant la semaine de 48 lieures u«xir les fabri-
ques.

IM. Wild (Saint-Gall) rapporte en .allemand.
Jja commission unanime reconunajidc l'entrée

en matière.
M. Oralier (Chaux-de-Fonds) .rapporte en

français dans le même sens. 11 termine cn décla-
rjint que, pour ejue 1« classe onvrii-rc «'trouve
confiance cn ses gouvernants, il csl essentiel que
le iprojot de loi soil adopté <lai* les deux Cham-
brés au cours de la présente i (session et qu 'il
entro en vigueur.le iplus tôt . possible, au plus
Uird le 1" janvier 1020.

M. Greulich (Zurich) se.félicitcdurproje ^ t;,qui
réalise un des postulats !k"s plus important* des
iravriers.

1* Conseil <lcs /Ctnls-conl ' iiiie la .di.scuvsion

du projet d'organisation dc la cliance'.lerie fédé-
rale. U adopte à l'unànimilé un postulat invi-
tant le. Conseil fédéral â examinor s'il n'y aura '.'!
pas lieu d'imprimer iesprOcès-vcrbanx du Con-
«cil national, du Conseil-des Elats et du Conseil
fèdéral-'et une nouvelle disposition prévoyant
l'adjonction au chancelier de -kr Confédération
d'un «ecrélaire spét-ia) pour le serrioe de l'os-
ÉCiublée fédérale.

¦ '-- Calendrier
Vendredi .G juin -. :., s - .. .T'T'î

Saint HOBBEBT, év«qne et eonfeanenr
Après de brillantes éludes , saint Norbert

quitla la cour el se retira, avec treize de scs
compagnons, dans un lieu désert appelé Pré-
înontré , où il fonda l'Ordre de cc nom. II mou-
rut «u 1134.

Publications nouvelles

Saint Augustin.: Ellealior.s, Prières el Pensées,
avec introduction de JJ. l'abbé Ù. Peyroux,
et reproduction dea freiemes de Benozzo
Gozzoli. Un volume in-IS" Jésus, LXVIII -
344 pages. Prix : i fr. J. de Gigord, éditeur,
Paris, 1919.
On a pu dire de saint Augustin qu 'il était le

premier des modernes : il pense comme nom, il
sent comme noua . Son génie répond aux besoins
les plus vrais do nos âmea par « l'admirable
fuiion d'un profond intellectualisme avec un
TOyaticisme éclair^ »• « Jamais hornme n'a uni
dans une mèmejàme une si inflexible rigueur de
logique avec une telle tendresae de cœur. « Sa
foi est vraiment une source de vie. Les Eléva-
tions, Prières tl Pcnsfts — puisées dans son
œuvre immense et difficilement abordable au
grand public — nous offrent les pages les meil-
leures ct les plus affectives du trand écrivain,
fin trouvera dans ces méditations, bien propres
*. nourrir la piété et à insp irer ceux qui ont
enarge d'àmes, tout un pian de vie chrétienne :
Dieu, sa Grandeur, sa Providence; le Christ,
sa médiation , sa Grâce ; l'homme avec ses fai-
blesses et ses misères, ses aspiration» vers La
vérité et le bonheur; — détachement de cette
vie, du monde, des créatures corrup trices et
passagères ; — purification de l'âme, par la rési-
gnation et la patience dans les épreuTes, et par
la purification de là chair; — béatitude en Dieu ,
contemplation, ataour...

Ces pages sont précédées d'une étude sur la
vie et l'ajuvre de saint Augustin, et accotnpa-
pée» de la reproduction des seize célèbres
fresques do Benozzo Gozzoli , représentant la vio
au Saint dans l'église de San Gimignano.

ûix mois à Verdun , par M. l'abbé Thellier de
i'oncheville, aumônier militaire. 1 vol. in-12.
Prix : 3 fr. 75. J. de Gigord, édit., Paris, 1919.
« Vordun, fo plus grand nom do fa grande

guerre;... l'un des plus grands de l'histoire... »
La victoire finale même n'en a pas atténué
l'éclat. C'est le point culminant de la lutte for-
midable ; c'est le symbole de la résistance
héroîtpie de la France. Avec émotion, M. l'abbô
Thellier de Poncheville nous trace le tableau
poignant de la bravoure indomptée aux prisas
avec l'enter des canons. Dix mois il a vécu dan»
cette épouvantable tourmente avec sea hommes
défaillant d'épuisement, menacés à chaque ins-
tant de la mort la plus atroce. Il nous dépeint
avec un réalisme saisissant les souffrances sur-
humaines endurées par ces héros obscurs ; il
dft leur résistance courageuse, leur obstination
sublime ; il montre leur foi, source de leur gran-
deur ; il chante — et avee ouel lyrisme — leur âme
invaincue. Nous avons là le portrait le plus vrai,
le plus complet et le plus beau du soldat français.
Tous voudront lire ce» pages d'épopée : les com-
battants cour évoquer et revivre les heures les
Îilus angoissantes et les p lus passionnantes de
eur vie ; les autres pour connaître et glorilier

le courage de leurs sauveurs ; les alliés et les
étrangers pour comprendre l'âme de la France.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oa 5 juin

BABOUfiTaK
Ej | 30| 311 1| 5 3| 4[ 5| Juin

725,0 =- E- 7».0

720,0 §- 5- 720,0

715,0 IL =- 715,0

'THERMOMÈTRE C.
Su 1 30\ 311 1' 81 31 11 5: loin

T b. ic. I 101 121 131 Hl 14 10 9 . 7 k ,  m.
11 k. m; I 191 B0| 111 21 19 12 9 11 h. m;
T fc. ». j | 15| 18| 19j 16 _15 _ f fc. tT

TEMPS PROBABLE
Zurich, 5. juin , midi. .

Situation troublée. Ciel nuageux. Un peu
de pluie.

¦La boisson de l'avenir, qui-remplace complè-
tement , aussi bien pour les personne» bien por-
tantes quj  puur îes •malades, ie café ordinaire,
nuisible à la .santé," est Je café Hag, café ta
grains sans caféine. .

Zlr méd. Ph. M.



Lcs familles soussignées, profondément tou-
chées par l'émouvante cérémonie célébrée le
1" juin en l'honneur de leurs chers défunts ,
morts au service de la patrie, prient les so:iétés
des artilleurs et de's sous-offeiers, le corps t'es
officiers, les autorités , aiusi aue toutes 'es so-
ciétés locales ejui ont participé à cette solennité,
d'agréer l'expression de leur vive ct sincère
reconnaissance pour cette nouvelle et précieuse
marque de sympathie tvu leur a été tivaoiï&è-C.

Mine veuve Ch. Heimo-Jaquier et famille.
¦j- , . M. et Mme Antonin Ilîimo et famille.
f-;. v . M. P. Gavin, pharmacien, ct famille,
f Familles Clerc cl Seydoux. -
S Famille Ponianctis. _ j  V;

Famille Dupasquier.

Le Catéchisme liturgique
qui vient dc paraître à l'Imprimerie de l'Œuvre de
b 1 ' - e:" > •:: , h S1 Maurice, par Casimir lîobadey,
recteur de l'insigne et antique église de Saint-Pierre
des Clayes, honoré de la lléaétiction apostolique,
approuvé et rocoindiaLdé par les auterités ecclé-
siasliques du eliocèse do Sion , est en vente dans
lo« liorairies : Batnt-I*«nl, p lace Saint-Nldlag,
Fribonrg) (Euvre do Saint Augustin , a Sulnt-
Haarlce. et chez H&Mler, ix Nion.

L» prix de chaque vclutne de 410 pages est de
Fr. 4.80, pris en librairie. P21614 L 39(59

A Tesdre aox enchères publiques
mercredi II Juin, à 2 heares da soir, il 1*
pinte d», Vonthau», une Jolie propriéti situfet
au centro du village , comprerant i jolie maison ,
grange, ésurie neu»c, 4 poses de verger attenant
ao première qualité, ainsi quo magasin achalandé
et , séparément, 1 pose de forêt. 3992

L'exposante : Marte n.'.on.ï.: ."<- .
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2 .. ' . ' Seinoira «
p Charrues Brabant i
r Buttoirs k
t Faucheuses « Helvétia »
L et « Mc Cormiclt » \
% Faneuses <
h Râteaux à cheval et k main 7
b Râteaux à andains i

Moules pour faucheuses "
r Pompes à purin
C Pièces de rechange pour machines 5
f agricoles. S

PRIX MODIQUES 5
I ** ^
^.WASSMER S J., Fribonrg !
n . m•J.'f ĵ%j ^..' ĵ% ^%j%^tk\jr ĵi\jK>ue ^mu^M'M

Balaillon des sapeurs-pompier
DE IA VILLE DE FRIBOURG

Les jsnncs gens âgés do 18 ans révolus qui
désirent êtra incorporés au bataillon des sapeurs
pompiers sont mvitis à so présontor Jeudi ««fr.
5 iaiit-v 4 8 h. ao^ à. la. UjUVMt des jii«u«». jranvta
faile du rtz-fic-chaussôo. 1*3310 K 8933

I €iiâuflage ccalrai ï
Àlb«rt BLANC

la PralrlB, 55, Pércilos
1 TIUHSFORMiïiOKS RÉP1R1T10BS ||

Soudure autogène
I lUIrbOa* 5.77 Ç. '. ¦¦::. ',: rec e 1.11 j

_Bn__R_RVBC_HsaQn_________w'in<_B_Bi__nv___^^

ESSAYEZ, Mesdames
ne fut-ce qu 'une seule toi», la Crime de Flore» CI
merve illeux produit de bsauté. 1235

En vents au prix de fabri que au dépôt i
AU GERBE D'OB,

33, ruo de Lausanno, 33
M IU.«»i -ni ii»TTrrarini>.«l&._Mi«jirfg^

''ÈËm * J &a mo^ê e5t au <èamb&lte
\i wp? r Ĉ «e fait en toilo , blanche , noirs, grisaille ,
J-sr̂ J II- /  en chevreau , noir et couleur ,r^~^ J rU.*•, ,. = . •. „ •

Ljy-ïiŝ vnntmtaui en hox, noir et vernis.

Articles d'été : Riclielienx, Molières Ecossais, Bottines,
noir ou cou 'eur , dans tous les genres.

MïïMJMfliï  ' LG p ius BEA U GïïOÏX .
Il lI lklM fiHill Les PRIX les p lus MODÉRÉS g
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^AUTOSMÈSEUBI ^^¦tlftHlWil^
MWTIENWNT. ES COnPâfiAiSON DÇ5 AUTOCUISEURScD3-v.iRfs.irs nus EN EQULUTION .

DEPENSE DE COURANT:-!-'1 CTS. PAS HEURE.
& BRAJKttR A KIMPOPTE CUE11E «3N0UIIE 0 ECIAIRACÇ
!N VENTE CA« TOU5 IES MAGASINS D'ELECTRICITE

¦ HKBMJI&
FABRIQUE D' A Ç P A B E I L S
DE CHAjJffAGE LLECTRiaUE..
S O C I E T E  A.' N O N  y M E
SCHlftKAMMM

GlARII

Hôtel SPITZFLUH
LAC-NOIR

Dimanche cl lundi

Dîners d© Pwtoeôi©
Goûters fins

¦ ¦r - ' TÉLÉPHONE 103 p --

OH DEtfAXDE

personne
stris-nse tt »c We eotû ai»
saM la cuisine. Bors gages.
Ëatrée t" jnillet ou à»le
à C "-venir.

Oflres il M»1 Citation-
JI«r. Umneil. 3ïTt

os »r.M.i.\i>E
pour ramoagne, i . i ru  -. .¦.
j srdioiîr-

agrieuîtear
non rns'iS. Bons gagej ;
ent ét août. Hépond'e s.
B :: ; ¦ : - . 4 pabllcUa*
S. A., titmixt. 39S8

OH DEMANDÉ

ouvrière-
couturière

ei possible expêrimenWe.
S'ad. sou» P3S90 P à Pu-

blicitas 3. A.. Fritiourr.

iiiéiiii-iiiiiiii
Commissionnaire

On demande jeu-
ne homme de 15-18
ans com me commis-
sionnaire.
8'adres sous chiffres

P 383S F A Pablicitas
B. A.. Frtboarc.

mmmmm
On demande

pour 12 15 jnin,

une jeune fille
parlant l*ari;vs _ <1« IS &
t7 ans. pf'Ur aider data
lous Us l a aux du rué-
iag- . Hou trait'm oit ei
VVP dn f*a»iUs a»=o es.

S'.ilto««-r à H at Por-
tail*, <-l ' . (<< ¦ : • .»- ' ! h l ,  l i t -
(can'on Niochitei).

Encore quelques

i MACHINES Â ÉCRIRE
SïgSSSŝ ,-» d'oceasU-n

^
Ŝ ^gin^^^A - -.-A des prix très

I^^^^^^K réduits.

' *J'I^ ^^^Pl^^^^» 49«»4«OKUM»

^J^^^^l L BOBMH
3^^̂ ^̂ ^ 5>*  ̂

2i.jnede

l'HipiUl
*̂ v*̂ -̂ >^\ . Téléphono ns

A tOtlER
de vx\U, prta de Fribourg
ualogiin -Dt de 3-t chim
Hres mentléss oa non. avec
jîrdlo po'ager et d'agré-
ment. A (a mc aie adresse :

A MTI ;;
griDgi , îcurie, rero'se,
pelit logeniect avec terra 'n.

K'adr. pir fc-it à- M.
Thalmann- Jnngo, hor-
'o_;er, me <lta Alpea.
ï'rlbonrr- 3S1"

OM ni: a V X J I E

à acheter d'pcoatioa un
petit chalet

ou c»b'r.3t di  jardin.
A VENDRE

un wntilatfor eieclriiue
à l'état de neuf , f tooeoir-
wine ijoaflt.té d'élernit

S'adr. A. B . C. 18».
poste restaote , Bomont.

A LOUER
su centre de la viile, sur
uue vuo tra: quille , baau
logement, bien ensoleillé ,
de 4 chambres et dépen
dan ces. 3988

S'adiesser sous chiflres
P 3886 F à Pablteltaa
*. A., t'ritionrc.

DEPART forcé
A ItEBETTUF. poUI

ce motif ot pourla  valeur
de soa Bg-r. ¦ : : . •:, : et ma
té.iel , uu COnilERCE
important do

droguerie-épicerie
bie* achslandé , d'exploi-
tation facile, clienttle as-
turé. ILéneQses prourés
pir livres. , 3965 i

Ecrire sous T 3653 X *Publicitas. >;. ' J :. ' H-

Bjf tilles fraicùes
C*J<M de 5 k{. IQ fc. 60,

port dii. — Slorganll A
: . - ¦¦, ru -.i i , . S96fi

A LOUER
iotte dbatnbn ex tmWa«
meublées. ISau .gaz, él<c
tricité. . 3989

b'adr. Vlearttaz ;;' ¦

¦̂ _._ ;; '¦- ^mH"waffwa*g^HMW™r îi«BBIIITm

VÊTE JSIMODEEIS I

t 

L'élégance
, ne lô cède en rien

très varié

m mm
h mimi •

i Nos prix : 85.- 90.- 100.- 125.- 150.-
Yêtements poar jeunes gens depuis 60 fr.

Krcencr-^aphtaly, Fribourg
34,'Avenue tle la gare, 34 (à côtô de l'Hôtel Terminus)

Théâtre des Variétés
Bureau : 8 h. CASINO SIMPLON j Rideau : 8 K h.

Hl— _

Jeudi et vendredi
2 REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

M"» Lise Perly, lre chanteuse légère du Gd Théâtre de Lyon
M. Beckmanns, Ire basse chantante du Gd Théâtre de Lyon

DANS

LA FILLE M IEG1HENÏ
Opéra comique en 2 actes, do Donizelti

irehestre sous 1» direction de M. TA SSKT, du Grand Théâtre de Génère

Places à l'avance t Sfataon do flenia A. .ncitlTH, rae de laasance. 48

VEFTE RÉCLAME
de teesabies

Couclicttes ordinaires, fer.
Couchettes Manches , différents mc

dèles ,
Lits fcu'iUacd et toi'c mètiiUique
I.ils anglais-noirs ou blancs.
Lits anulais , modèles riches.
Lits anglais, dits lits d'hfltels A 85 et 78.—

Ces Iils provi?nncnt dc la liquidatio«i d'une
fabrique-et constituent unc occasion excep-
t i o n n e l l e ? .

Meubles détériorés ou défraîchis lels que :
Fr.

Lits noyer , dépareillés . de Ï20 à 80.—
Chaises de vienne 13.—
Chaises L. XV, velours rouge 40.—
Chaises L. XV ct de style en blanc, au

rabais
Sommiers, différentes largeurs 40.—
Matelas ,' crin végétai , article spécial 35.—

. . ' Visitez nos magasins

Maison Vvo litt. COMTE
FRIBOURG

F. BOPP ̂ SOUMISSION
Les travaux ds terrassement pour la butto et les

A m AU h l n  m a n i n  travaux de . ' rc : .  ¦„ '.. ¦¦• ¦- , - pour un ptre-balles de hau-ameumeiueBU) ûorde!anoiiveII»llgt»£ tir de la société do t irde
UUB ÛU Tir. 8 . Courtepin , Courtaman ct Blrberêche sont mis en

' soumission jusqu 'au 10 joio , 6 fi bernes du soir.
t'RIBOURG l'roadce copiialssance du tabler des ehargts, »t n-

.,-... . metlre les offres chei le soussigné. 3919
™ ., . , - 'r '. l T  , ! î  'il .  i- r ï i .-! u. . i . . _ .m .. . . . r.i*. u. . .... ï in i i i i i iaiin.Toils cirée 
Linolénru n'i i J » A -ID»r^ B̂0lll!6l(ffl »llî

PERDU
le 3 juin , entre midi et une . A "metlre, dnns importnnt village dti
Heure , depuis Tavel il Bel vignoble netichâlelcif» , un hôtel avec cafo-
If.vue, une jaqut t to  de re.'iaorant. Exi>-lli!iite affaire pour preneui
dame. -nuance beipe. La g'ériéux. — S'adrever, pour tons renseiene-

f ^ U^M .  m"" U ' S0,1S C F' (i/'fi N - ¦ Orell-FUssli , pubIN
la Sariao. cité, Neuchâtel. 3628

A LOUER
BKIGOB. Il ' icl  :• nur.inn- n »'o«ts . Mollir , du l'ont . Victoria, d'.Vafflei
KlâietOS-KUL M.' l" "tï "i>>. t;iir.; n .viitoil,;. ' I lofiTH ¦ vn>7T'rô"-p <Ml±1_
ÉGGiSHOBN. U:x-i JaDglntlH c»."f . de la" furka: oômbrcunta ixcursions

IVwinn. V»n l' vh 'ein. '_ '
Ht»SCH.~n;e  m "cïi'mîu dijec Fuiba, Ilotel À-pen. Ulâcler "et t'ostt
1IINS : i;.' t..l (ifenl .oin.

A partir de
Fr. . 13.—

» 39.—
» 45.—
. 55.—

85 pi 78 —

KURSAAL de THOUNE 1
Réouverture :

¦5.-JUIN IOIO
Concerts : Après midi , 4 h.; Soir, 8 &h.

Buffet do I" ordre. — Salle dc lecture. — Jeux d'amusements
yç&a-î am IA I S I K A I H I S. I

^
MW

"̂'"̂ '̂ ^ M'M""̂ ""MMM'MMM^^^"M'̂ M"̂ W^

F

jHh I L'Association des Usines à gaz suisses ponr ejti'ri
Rlft IT1 CT1 lîï* 1 1**'10" à" la toorbo aut Einponleiix, pr,\ „ .., '"

B O'̂  II
1 Ri' »*o"t *-<le-Hnrlel (Station O. F . F., à Noiraig,,"

B™r8 embauche des ouvriers!
PRIPfITÎRr Ponr fabrication de la tourbe malaxée. Cons taW,lCI.\II>XJUI\\3 et binne pension. 3937 ¦

Lit* anglais ^Intéressant pour Messieurs 
ĵ._ r if c  ;"-!" ' g RASOIRS mécaniques à toet pm 11

Jr I LAIWES do rechange par paq uels El
d'enfants 1 «Je6«ti2iam«8.

dopuisaaft- . 1 RA80IRS simples.
3|—jr ^r- | SAVONS pour la 

barbe , toaUslesmjrqaii, ||E B E N I S T E S  H Gants-Gravâtes-Cols-Brotollcs !Ponr -caiM de lanté, ; i a, ir*.

*\at^r
ETT,,E P. ZURKINDEN , coiffeur Ituwatme, . * wp hone2e . > TéUjAttt st. M

1ÏÏSÏÏ a JS m mmn' " J *d'avenir ponr prenear tt- —I
rieax. Micimnm l.*>C0 fr. om m, nniAI HP"
_ Offres M m EMnl.t.., FABRïOUEPoste restante, Lausanne. ,,, _,- .-" i « â w  —

d' instrumentsmecanlquesl
Un Jeune instituteur engagerait encoro plusieurs '
ira sais, mini ce tons les

$SS ouvriers ei ouvrière s
preniiait plaça data h- de prM-i rence jennes gens lestes et haWles. Placti
mili*. an(jièj d'ecfaats, «tables et bien rélribaées. I '
ponr renneigoenunt da 3972 It. Dlaleheri et Ct, MORAT. I
tran<;a s Eveatoettetneot, I
prend ait anssi pl 'C» de —-̂  l » ef  t mbarrai. S'a!'. ». I'3»72 F KPf t lTïC?!  YÏ^ITIà Publicitas S. â., Fribourg. rVC^UllV/ttUUll

~ " " La vente juridique du 22 mai â Noréaz al
TailleOrS m IliQiaSSS «é faite au préjudice de Edou«rd;Burgy loct -

pour la taille de tows et taire- et non au Préjudlca de M. Louis Cuennet,
fourneaux nant «lemMii- proprlétal-e. 3981-733
i i , - . . tout de suite , chez Ed. Cuennet, huissier.Loul» Iloorlood, mai  I
Ire.eanler et poéller

nilVFÎ PFP l# ailt»# B^lBBM
VUïI lUi U (re qUa Hié , garanti pur jus

S'ad. sous P 3897 F è Pu- .„, ... , . ,
biicttas s. a.. rrii.oiirB. on f û ts prêtés, au pr ix du Jour

PÂ»^2RS£. ̂ ande Cidrerie bernoise, WORB
trsnaoille. appartement ;
dp 2 chambres, alcôve, cui- ™ , , _. _ ,
sî et^letas; 

eau 

et 
 ̂̂  

jjj^g j 'jy, j ĵjjg
S'adres. soul P 3816 F I • ' ¦ -¦ •¦ ' ¦;- ,

Publicitst S« t; *'•• '-es noirs de .M. Jean t rogm vendront , en er.c3er;i
bonrs. 3948 p»tli iues. lo mardi 1" i - r i i r  1 , . * ¦ - , 2 hîoreadi;

_-Z_ .. -,-¦ i'a,_rea-n _iii , h r<tuberge de Coajrtlon , l- .i.- 1 - .
_ , ., . ,  v~ir\ domaine siinv dani •."¦::¦: commune , comprenant 30
D l l  I E t X  pose» de terre do l"  qaalitô , avec 100 •rbies trtiwt, '

' {IIO mot«on d'Iiabitntlun aveo 2 granges, 2 cecrie*. tj
porcherij , dspcodiaeis, un grenier, cavo TOÀtJe, m.,

A Vendre une tren- .û-.her et t foor .  Entrée en j inUsance 2I UviUt \91Q,
tain) de pondeUS?S de Poorvis :tar, s'ad.-efseraM. Kdonard Prrgin .sMcr
1Q17 ni t tx id  ' Conrlion, et ponr le» conditions , qai aeron: ln;i131 / et I3it>.

_ svaa, l ts  erc!lérJS à M- He3|j Danon EOt,jrP . ,8'odresser a M. Ran- jjvrat. 39*3.711
gheard, Gottéron, 236. Par ordre . H* Henri Derron, notaire-

ITIM* xœTr&**-- ,,, '-*'«,* i*t-h.&'r*r~.̂ ,-. ,̂tmr,-œrMLixr *M~mmammmmT.mMaarKmaiBaaM

3 —,~^_ •!¦'¦¦ j !.» . r J . .;, ' l.c p i' 's ç.-.Ti'l doiBainii dus Al pes au pnint dc
3 '-—•î  .JT-fera-^^ 1 

«ne 
sportif et touristi que. Séjour d'été idéal . Cou-

I ' ¦ ,i?'̂ f- - îSiî^TïISfti!  ̂
ditiona climatéri ques excellentes . Rlgion comptant

I Vl'="*'̂ ^P^^^ î ** """"' il'i'"" plittieuxeit Suitse. Stations lialoéli-
1 y  "ùJr̂ SÊ&ic-̂ '.''îf 'ea ct climateriqaea de toutes altitudes , depuU

vi-^^g^*- ",>« 4! 0 m. i 22C0 ni. — De plus amp les déta.ls sonl
ŜSSï̂ ' ' fournis par lea Hôtels indiqués ci dessous.

CR&MPÉEY. 1052 m. Ch. de f-r  Ai gle et Monthey Hôtels : Dent du Midi ;
Parc ; Victoii i ;-Suisse ; de.Oliampdry ; Beau Séjour ; des Alpea ; berra ;
da Valais ; 1" août , tourno ' <U tenais. 7.curta. • . .

-UORQIRS. î i t i  m. Bouic*"leripgioenata. Tennis, llùttls .- Victo.ia;Oé»nt;
- Pension P^au-Site.

] MâRÉCOfXES . U . i u l i l . i H  «iriraiirj, l iOù m l.is»e M artigpyrOh'amohix.
1 PISHÂDTT llntol  Peu>ion Beau iSéjour, li3l m. Uontott. Cuisine et tave
R soignéfi . l'ro'P'ctos. - • _. 
i riNHAUT." ( 50 m? lijrne Martigny U^ amonix. Hôtels : Bel Oiseau, Vna

V.ctoria . Finhant, Brhtel .  _ , -
ï k-VÊ.TIGNYrilôi-ta -. i\i'."t- H(a;u-, Uluser <t T'ORW . Si-Bérnwi, ï^itninQ».
1 nj; 31 ERES, "ot i Uar^ ei 1*«n_CUjMt;p»'0  ̂ht- li^rnard . Olia 'nipTk. Vai K-rrei.
I HAUDERESn l.'xel Kdenvvies. ¦ ¦ 

j  MAYEMS DE SION. tiraiid '.'¦¦"ï H»n ne)onr . Iteclaii-ant Q.eiiaz. VEX.
| JJSSS. l ' SD in.̂ ilô-el " IVii-i .n llBihiui.
S V'AL D'ANNIVIERS. St t. L*. K. 1'- Siirrk SIERRE : HôicVlien'-vù«, ilôîel

Terminus. CHAKDOUN : Orand Hr.tel St-LUC : Hôtel
Belia,Tola, (;cr^ in. OBIUENTZ : Hôtel Bec de Bosson ,
VBSOXE ; Hat. d'Anniv . ZINAL : Ilôt, dea Diib'oos.

iabNXAMÀ-VËBMÀLAiï'ore.t-llô'.ul. lloiel C.ô.t,"Âpma e t J . 'dÂre. 'Aid».
Sport, pas d« malades. ____

MONTANA . Ûrïnâ Hôtel dû Pare. 1500 m. ïbi'ïiiT"Kôrét7vaeheïiè""l'as"de
ma'ades. L Ant 'l ' f. oropr .

^ 
» 

MONTANA "(Jurhâus Viciona , médecin-chirurgien , i J ' ï t r S ô d n x e f .  adj. von
Murait, alïec voies respiraloire» .

LOECHE LES BAINS. Vu . TlTl m.. (Jhnwi i d« Ui dïCtrvqae. SoûvcêTsûlli-
tCe« . caleiiinea . radio np ivëa." .;!". Société des Hôtels et Baips

aBOBEH.TV'a'iee de Tôôrteinegn-l. liai* e-chwtnfaorii. Ff. Jygee. proprT
SAAS FEE. Ilotei * l,»2B^ . ~tm> ra «-érle des -Mo s- Proap-cto8brochures.
2ÉRHATT. '!"(. ; Stu««, Nationai , "lcrm nus li-lievue , sTt.iat.eUp. p. mod.
ZBRMATT. Ilolel, Gindruux Zermatlsrhof, KilTelberp, -Kulmhûtfl , Gor-

nergrat , prix modér-s. ZERHATT. Tmiristen Hôtel. Perren. rendez-voos
i -ilrs al in. Pension dep. y fr. Tél. ta.  ZERMATT. 1620 in. Chemin de fer
9 hH '-lettlt Li gne pillot. Clieininde fer du Oorutrgr.it , mcrvcil. ligne électr.

KIFFEL&LP, 222? m. Cure d'air . Hôtels Seiler. !•' tanc


