
Nouvelles du j our
Le gouvernement italien renonçant à

Fiume, une grande effervescence se pro-
duit en Italie.
m. Orlando, chai <lu ministère iktUen, csl

rentré , hier matin jeudi, à Paris , ct les jour-
naux italiens font pressentir déjà quels ar-
rangements il a été soumettre à ses coLlègues
du cabinet dans l'entrevue de ia frontière
franco-italienne. Lc Giornale d 'Italia, or-
gane de M.  Sonnino, .qui n 'avait cessé de re-
vendiquer Fiume, a «annoncé, mercredi soir,
que celle ville serait autonome et a discuté
les coixlilions de celle autonomie. îJAuanli.
organe des socialistes, explique que , à Paris,
les pourparlers des hommes d'Etat italiens
cl Yougo-Slaves n'ayant eu aucun résultai,
il avait élé décidé que les deux parties s'en
remettraient à la décision du conseil des
Quatre et que M, Orlando a fait  sanctionner,
par scs collègues de Rome, cetle décision , la-
quelle consisterait effectivement ' à ériger
Fiume en ville autonome, û attribuer son
arriére-pays a l'Etat yougo-slave, à donner
Zara et Sebenico. à l'exclusion de leur
arrière-«pays, à l'Italie, en mème temps
qu 'une parlie des îles dalmates.

La rumeur dc cel arran-2c-jnc.nl, changée
bientôt en cerUtudc, a déjà provoque un
loile contre le ministère Orlando. Le Secolo
nie à la tromperie et ù la trahison. Le
Corriere délia Serti, revenu à la sagesse, tâ-
che d'apaiser les -esprits ; il démontre le dan-
ger «qu'il y aurait h ouvrir une crise gouver-
nementale, il fai l  entrevoir lc grave préjudice
qu'elle porterait «à l'Italie au moment où se
discutent.à Paris el «à Versailles les grands
intérêls des nations.

Mais ces objurgations n'empûclie.ront pas
!a marche de la fatalité. La crise intérieure
italienne . est virtuellement ouverte , et
YAvatdi, toujours heureux de pécher en eau
(rouble, annonce qu 'elle, «aura plus d'enver-
jMve qu'une crise ministérielle ordiaaice. Il
veut «faire songer à unc crise constilulion-
neïle' qui modifierait les bases de l-Ela-l el
substituerait la -république à la royauté.

A Berlin , le conseil des ouvriers et des
soldais , siégeant , mercredi , en séance, plé-
nière, a "volé la molion des ssocialislcs indé-
pendants (pnrli des extrémistes) demandant
que l'Allemagne signe le trailé de paix.

Cela fortifiera le gouvernement' Ebert-
SclieidemamiL--Broc.kd<>rff dans son secret
désir de signer, moyennant l'une ou l'autre
modifications qui lui permettraient de sau-
ver la face.

L'intérêt d'Eberl-Svlicidcmann-Brockdorff
est de se contenter de peu lout en persuadant
ii la nalion allcjnandc qu'ils ont oblenu re-
laUvmienl beaucoup.

L'Entente serait fort ennuyée de devoir
procéder à une oooupalion plus étendue dc
l'Allemagne et de voir ajourner la conclusion
<lc la paix , nécessaire même aux Etats vic-
torieux. Mais le gouvernement allemand doil
sentir qu'il lui csl difficile dc présenter une
résistance"' qui mette en péril le succès dc
l'adversaire.

Reprendre les hostilités après la • conclu-
sion d'uu armistice est sans doute toujours
possible.

Mais le mot d'armistice, dans «le cas pré-
sent, est essentiellement trompeur. Il n'a été
employé par Berlin que pour masquer â
"opinion la grande défaite subie. En réalité ,
c'esl capitulation qu'il fallait lire. Par l'acte
du 11 novembre 1918, .l'Allemagne n 'a pas
scnVemenl suspendu les hoslilitéa ; elle '<* Uw:
ses canons, ses avions, ses «prisonniers dt
guerre; sou matériel de guerre, ses forteres-
ses de McU, Strasbourg, Cologne et Mayence,
les lûtes de ponl sur le Rhin ; ellc a ouvert le
chemin d'Essen, sa fabrique de canons ; ellc
a livré sa flolle de guerre.

Après cela , -que l'armistice soit rompu , le
désastre allemand ne ferait que s'aœentuer.
Toul conseille donc au gouvernement de
Berlin de se soumettre à l'inévitable.

Enf in, la raison péremptoire, c'est le terri-
ble blocus, dont l'Allemagne ne peut songer
à subir ù nouveau les meurtrières rigueurs.

\4: principe des nationalités, lanl  pron*

pendant la guerre, reçoit plus d'une entorse
dans les «conditions dc paix. Cc n'est pas pour
nous affliger, nous autres Suisses ; car l'ap-
p lication rigoureuse de ce dogme politique
conduirait ù notre démembrement. L'Al-
sace, allemande de langue, mais française
de cœur, retourne à la France; le terriloire
de la Sarre, dont les habitants sont alle-
mands dc sentiment aussi bien que de race,
deviendra frangeais si l'Alleuwgne ne peut
ie racheter. Dantzig, ville de population en
majorité germanique, esl détachée de l'Alle-
magne pour, passer sous une domination po-
lonaise sa peine déguisée. Les Tchèques dé-
clarent que la raison d'Etat s'oppose à cc que
les Allemands de Bohème sortent du vieux
royaume de saint Wenceslas-devenu slave ;
lc principe des nationalités doit céder ici de-
vant la loi de l'unité historique et les néces-
sités économiques. L'Italie mel la main sur
lc Tyrol allemand et sur les terres slaves ou
albanaises du littoral de l'Adriatique , en
alléguant le souci de sa défense militaire.

Dans tout cela , le principe des nationalités
est fort maltraité. Il lest encore dans la dé-
fense qui* est faite à l'Autriche de s'agréger
à l'Allemagne : les vainqueurs ne veulent
pas que leur triomphe ait pour résultat pa-
radoxal de faire se constituer une. Allema-
gne qui s'étendrait jusqu'à l'Italie. Nous y
tenons encore moins qu'eux, si c'est possible,
el nous sommes fort heureux qu'on melle Je
holà aux conséquences extrêmes de la doc-
trine nationaliste.

Osons-nous espérer qu'on passera outre,
dc la même façon, aux objections d'ordre
nalional que 1 Autriche pourrait faire à ren-
contre du vœu du Vorarlberg d'êlre réuni à
la Suisse? Une interview de Mi Gauvain ,
l'influent collaborateur du Journal des Dé-
bats pour la polilique étrangère , nous fai t
craindre qu 'on ne soit que trop disposé, â
Paris, à .seconder les vues autrichiennes. M.
Gauvain n'a pascachéà un de nos compatrio-
tes que la France souhaite voir subsister une
Autriche assez étendue pour êlre prémunie
coTKtrc certaines envies de suicide national ;
ce vœu , a-l-il ajouté , lie s'accorde pas avec
l'idée d'une disjonction du Vorarlberg. Nous
admettrons cc raisonnement, si on a le cou-
rage de l'opposer aussi aux visées italien-
nes sur le Tyrol. Autrement, nous n'y ver-
rions qu'un chapitre de plus ajouté aux va-
riations et aux incohérences des diplomates.

LLCS journaux allema'iids dénonçaient de-
puis quelques jours les préparatifs dc la pro-
clamation d'une république indépendante du
Palatinat, qui devait avoir lieu ù la faveur
dc l'occupation française. On donnai! les
textes dc certaines instructions élaborées par
les aulorités «occupantes el d'un appel invi-
tant la population à un plébiscite.

La manifestation prévue a manqué l'effet
qu 'allendaicnl ses organisa leurs . Les habi-
tants sont restés sourds ù l'appel et il n 'est
résulte de tout ce branle-bas que des vexa-
lions réciproques , les aulbrilés locales alle-
mandes ayant fait  emprisonner certains in-
di gènes francophiles . et les autorités françai-
ses ayant expulsé les magistrats qui avaient
pris «ces mesures de répression.

Lc fameux article 15 du pacte de Lon-
dres, tel «lue YOsscrvalore Romano vient dc
le publier dans son texte authentique , mé-
rite encore plus dc réprobation qu'on ne le
supposait. Le voici : « La franec, ia Grande-
Bretagne el la Russie «prennent l'engagement
d'aider l'Italie à ne pas permettre aux re-
présentatifs du Saint-Siège d'entreprendre
quelque action diplomati que que ce soit par
rapport à la conclusion de la paix ct à la
solulion dc questions connexes avec la
guerre. » .

L'est plus péremptoire et plus précis que
le lexte connu jusqu'ici.

Dans un article intitulé « Traités secrets et
mensonges, publics », .l'Atxm/i , l'organe du
parti socialiste italien ,;rappelle que. (e 17 fé-
vrier 1918, le minislre Sminino . ii'-imiuLmt

à une interpellation du dépuTé catholique
Longinolti , nia formellement l'existence de
l'article 15. La contradiction entre le texte de
l'article 15 ct Jes déclarations de M. Sonnino
csl d'une évidence flagrante.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
La guerre a précipite la ruine du système

¦économique libéral , ennemi dc la réglementa-
tion des rapports entre le capital , le travail «et
Vi consommateurs et lui avait accrédité la
doclrine odieuse que le meilleur àes mondes
est celui où tous lss •égoïsmes onl libre jen.

Ce système fatal , qui a si longtemps dominé
le monde, grâce à la puissance du capitalisme
industriel , a cngcndr£ par réaction le socia-
lisme et lo bolchévisme. Tels journaux iui
font aujourd'hui feu -et flammes contre le
léninisme devraient coriimcnccr par sc frappa-
Ja poitrine ct faire -aniendc honorable pour
leurs erreurs passées. Quant aux «catholiques .
les événements ju-rtuïcnl des avertissements
que la brillante pléiade <le leurs sociologues, le
l'ape Léon Xll l  cn têtï , a si souvent fait en-
tendre.

Pendant que les pays vaincus dans la grand?
guerre sont livrés aux d;mgcrcus«cs et parfois
extravagantes expériences des socialistes plus
ou moins écartâtes, qui y font œuvre de rava-
geurs, sous prétexte de reconstruction écono-
mique, les pays vainqueurs ne sont pas sans
subir la contagion des idées révtf.utionna'ires
ct plus d'un d'entre iux est cn proie & un
sourd malaise ; c'«t iparliculièrcmcnt le cas
dc la France ct de l'Italie. Les ruines accu-
mulées par Ja guerre, ;la cherté de la vie, la
perspective d'une longue série d'années k .nai-
gres profits ct i lourds impôts, «aigrissent les
esprits «rt provoquent func péri£eu.sc fermen-
tation.
, Lc peupte simpliste voil dans la hausse gé-
nérale des salaires la Solution de la question
économique. Mais c'est£?me utopie. La hausse
des salaires entraîne un nouveau renchérisse-
ment de la vie pour tout le monde et pour ie
salarié .lui-m«ûme, car le fabricant qui paye
•davantage s-;s ouvriers se rattrape sur le orix
de .ses .produits.

I'our sortir de cc cercle vicieux, il faut
faire marcher de .pair arec la réforme des sa-
laires ia réorganisation de la production; île
manière à obtenir davantage de produits et k
meilleur marché. Si le «quantum à consommer
resle le même, la marchandise ne fera que haus-
ser «à proportion du renchérissement «de la main-
d'œuvre.

Cc n'est pas à dire que, dans bien des cas,
l'exigence d'an salaire meilleur aie sort .plein»
nient justifiée et que Ces profits <hi clief d'ind-js -
trie «ou de commerce r.e laisssent une marge suf-
fiisante pour qu 'il puisse satisfaire aux réclama*
tkuui .de «on personnel.

Ce sont , en effet précisément les gros bénéfi-
ces, connus ou soupçonnés, île tant d'entrepris-js
rjçrtt-rcs cl le panorama ïMoiàssant des fas-
tueux tantièmes et des «gras dividende qui ont
ancré dans l'esprit public l'idée que toute la
question sociaùc sc ramène à unc queslion de
salaires.

il a été beaucoup péelié, sons ee «rapport,
dans notre sociélé si profondément imbue de
tendances ploulocratiqucs et on s'est livré avec
trop dc sans-gène là l'exploitation du consom-
mateur ei du travailleur , pour grossir les profit.»
des capitaines d'industrie et de linanee ct pour
gâter les aclior.Tiaircs.

iLe vice du système git dans l'abus de 3a
hausse factice du capital-actions, qui entr.niie
une eiovation correspondante des dividcn]».
l'ar unc anomalie •étrange, plus une entreprise
est prospère, pluï on est obligé de lui faire
rendre pour que Jes béiujfjces suivent l'ASciin-
sion vertigineuse des actions. Voilà «ce «qui em-
pêche que tes produils ne baissent dc prix , à
l' avantage d«es consommateurs, et ce qui Tend
illusoires ies améliora lions de salaire.

C'est par ce jeu fatal dc la spéculation »l «le
l'esprit dc lucre insatiable que tes actions ite
certaines entreprises ont atteint des prix m-
sens«és. Les mines du Nord français, qui sont
il l'ordre du jour cn cc moment, sont célèbre s
;\ cet égard : l' action d'Anzin , aoquisc prisni-
VACmcnt au pnx de ITOU- ST., i&preset«c en ce
moment une fortune dc 855,000 fr. ; une part
d'Aniche vaut «682,000 fr. ; et ainsi dc soite
pour les mines 'fameuses de Courriers>s, dc
liruay ct d'autres lieux. L'actionnaire d'Anzin
exige donc que la mine produise d'abord de
quoi Jui assurer un r«evcnu dc 35.000 fr.in:s
pour une part de capital dc 1000 fr. Comment
le prix de la vie baisserait-il dans oes con-
ditions ? Comment terait-on droit «à 'l'exigence
du juste «salaire '!

C'est dans ia forêt luxuriante des bénéfices
usuraires permis par notre système économi-
que qu'il faudra porter la hache pour éclaircir
le problème social.

Aux Etats-Unis
Washington, 22 mai.

(Renier.) — I.e sénateur républicain Shi-nnaii

annonce qu'il dépensera, vendredi , une molion
ayant pour effet de séparer du traité depecx le
pacte de 'A  Ligue des nations.

LA CONFÉRENCE DE PARIS

MM. Clemenceau, Lloyd George
et Wilson

Parit, 22 mal.
Le Temps dit que tes trois chefs «de gouver-

nement ont examiné, dans îa matinée, le pro-
blème des frontières de la Syrie et dc la Méso-
potamie. En raison de l'existence de l'accord
franco-britannique dc 1916 la discussion a
principïtfemcnt pour objet di; retoucher la déli-
mitation primitivement arrêtée par les deox
gouvernement*, en tenant compte des intérêts
dos populations de langue arabe. Néanmoins ,
ni la France, ni l'Angleterre nc peuvent longer
à tenir pour nuls ct non av«enus leurs mutuels
engagements antérieurs. Mossoul et Diarbékir
étaient tous deux compris dans la zone que
l'accord de 1910 réservait à l'influence fran-
çaise, cn raison du rôle joué par la culture
française dans la Haute-Mésopotamie.

La publication du traité
Paris, 22 mai.

Nous croyons savoir que, cn l'rance, nous
«aurons communication du traité intégral avant
la fin dc «colle semaine. On remettrait lc gros
volume à la presse et aussi â nos députés ct û
nos sénateurs.

Ministres allemands
en rout e pour Spa

Berlin, 22 mai.
(Wulff .)  — Schciitenianii. accompagné de.ï mi-

nistres Dernburg, lCrzbcrgcr el du chef de
l'office pour lies pourparlers île paix comte
Iternslorf . est parli , jcuili s<iir. pour Spa (Bel-
gique).. L«i délégation allemande arrivera aussi
à Spa, venant as Versailles. La rédaction défi-
nitive des contre-proportions doit èlre décidée
vendredi.

Celle réunion de Spa «est nécessitée par l'ex-
traordinaire •dsflïculté' des communications entre
Berlin et Versailles, el d'autre part le gouverne-
ment <t!!em.3iid est décidé à .«éclairer ausssi vile
que possible te peupV allemand sur les contre-
propositions allemandes el a le mellre au cou-
rant d<s perspectives de paix.

En Autriche
Paris, 22 mai.

(Haoas.) — M. René l'inon, chargé d'une mis-
sion à Vienne par le gouvernement français, a
dédlaré au Petit Parisien qu 'il revient avec la
conviction que la majorité 4e la population de
'l'Autriche aV:cmani<îc est opposée à soi* ralUche-
uient :\ «l'Allemagne,, que «édament seuls tes
socialistes momentanément au pouvoir.

Smyrne fête les troupes grecques
On télégrap hie de Smyroo à l'agence des

BaVUans : "*
Les habitants chrétiens de Smyrne ont fait

aux forces alliées, venues occuper Smyrne et
ses environs, une rceeption d'enthousiasme fré-
nétique.

Lcs quai-s, Jes environs du porl , loutes les rues
y aboutissant étaient noires de monde. Toute '.a
viV.c était pavoisée aux. couleurs alliées et grec-
ques.

Lorsque Jes premiers soMals alliés — des
Irançais — déiiurquèrcnf , une immense clameur
éclata, mêlée nu chant de la Marseillaise. Les
troupes , qui prirent aussitôt la direction «ks
forls. dont 1 les Français doivent DSsUre'r la garde,
furent  couvertes de fleurs . Mais l'enthousiasme
atteignit un délire -lorsque apparurent  les soldats
grecs. Les rangs furent rompus paria fou&c, qui
porla littéralement Tes hommes cn triomphe.

Lcs habitants musulmans étaient mêlés par
nùîiiers aux manifestants chrétiens.

ILe calme est pa.-fait ct J'on ne signaile aucun
(uciilcnt.

Académie française
M. Frédéric Masson a été élu, hier jeudi, se-

crétaire perpétuel de l'Académie français-!, ct
M. Henry Bordeaux a été élu membre dc l'Aca-
démie.

(Le scrutin pour îc fauteuil du marquis dc
Ségur n'aura probablement pas donné de résul-
tat , car la dépêche se tait sur celte seconds
élection, qui était fixée anss; ^ hier' jeudi.)

Sies événements de Russie
Contre les bolchévistes

Berlin, 22 mai.
•La Deutsche All gcmeine Zeitung apprend ce

qui soit , des «bcfich'Wistes :
Sur ie front de la Marvà, le général «des trou-

pes blanches fintondarlv-'s Manncrheiui avance
dans ki- tlirection de Petrograd cl C'inlenlion du
géiiéml paraît être de prendre cette viSé.

l.e.i hOlcliéviahs ont subi une grande défaite.
Iles objeelions qui s'oppiwaii-iit jusqu'ici à' la

prise de Pélrograd reposaient SUT îe ravitaille-
ment difficile de Ce viJJe. Mais actuellement te
général Mannerheim para» avoir réussi à amas-
ser d'énormes quantités de denrées alimentaires
denierc îe front , avec l'aide des Américains.

On attend aussi l'arrivée du hetman ukrai-
nien Skoropadsky, qai s'est mis k la disposition
du gouvernement. Des informations de Stock-
holm et de Copenhague sannoncent «que ! expédi-
tion maritime anglaise -participe aussi à ces opé-
rations. «Depuis quelques jours, «de fortes esca
dres snjfeist * croisent sur la cûle finlandaise
débarquant des troupes, qui , de concert avec le«
troupes finlandaises , ont occupé Jamburg.

— Petrograd, Ses iiolchévisles auraient con
centré 300.000 hommes pour défendre Ca ville

On mande de StiK&holm que des voyageurs,
veounl de Busse, racontent que 300,000 hommes

«sonl arrivés à Pélrograd pour défendre la vilic.
Si les «bolchévisles sont forcés de l'abandonner,
ils n'y laisseront qu'un monceau de ruines.

Londres, 22 mal.
Renier.) ¦— On mande de Mourmansk, cn date

du 21 mai , que ùes troupes de secours britan-
nique? sont arrivées.

Confédération
M. Platten expulsé de Finlande

Lç Volksrecht de Zurich annonça qua MM.
lieinhardt et lluggler, C L ; nom dc îa direction
du paria socialisle suisse, ss* «sont présentés chez
M. Calonder, conseiller fédéral, à propos de
l'affaire Platten . M. Calonder leur a déclaré
qa 'un courrier suisse est arrivé de Finlande à
Berne, apportant au Conseil fédéra?. îa nouvelle
que te conseiEcii national Platten avait été
expulsé par le gouvernement finnois. M. Platten
a élé conduit en Jtu^e. Qu'iB y resle !

Grève à Genève
Xe personnel da l'usine genevoise Gard/,

fabrique d'appareillage éleclrique, s'est mis cn
grève. 800 ouvriers réclament la réintégration
d'une «de leurs camarades qui avait été congédiée
el le renvoi immédiat de deux conîrematlr«Cs.

La Croix-Rouge
Une dénégation du Comké international «de sfa

CcoivUouçe a quitté Genève,mercredi, 21 mai.
à destination de la France, pour aller visiter
tes prisonniers de gucriv oilemandis, occupés aus
travaux de reconstruction dans l'ancfcune zone
des années et spcdaleaienti dans les1 régions
dévastées.

Oo sait «que le ministère français de la guerre
a décidé d'employer, à partir du mois de niars ,
200.000 prisonniers il ce genre de travail. Depuis
lors, i!c nombre en a notablement ausgoienlé, de
telle façon que la majorité ites prisonniers «.
trouveraient acluellement dîins les- région»
dévastées.

Jusqu 'à ce jour, -«*rai uri déiigu-é de Ja léga-
tion suisse à Paris a pu faire une visite de quel-
ques jour * dans ces régions cl inspecter un petit
nombre «de cani|is. La délégation du comité, com-
posée de MM. Théodore Aubert et du lâcutcnan;-
co.'«iiel Jùiouarii Bordier, .se propo.«c dc consa-
crer trois semaiues à sa mission ri visitera ie
plus grand nombre «le camps possible, afin de
recuailir une impression d'ensemble.

iL«es délégués sont porteurs d'une somme d'ar-
gent de!fliné«e à secourir Ces prisonniers. «Ayant
été au service de la «légation suisse à Paris, cn
qualité d-e délégués spéciaux pour Ca visiîe des
camps de lailéricur, en Fram», MM. Aubert el
Bordier sont spécialement qualifiés pour se ren-
dre comple cMictemen! du régime auquel sonl
.soumis Je? prisonniers dans Li zone dévastée.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nos Importations
•l-a direction génôraCe dc ia S. S. S. a riscu

svJs de son représentant à Paris «que îes .VEws,
donnant suite à unc demande présenlée il y a
deux semaines, ont «décidé d'autoriser l'importa-
tion <te denrées alimentaires sans contrôle.

Les fourrages et certaines denrées, telle» que
te calé, te tshc et le «laSbac restent soumis aa con-
trôle de la S. S. S. . '" "¦.'. ' .

La question de ia viando
A-t-on assez protesté contre les semaines sans

viande et ne clierche-t-on pas trop souvent à
tourner les arrêtés fédéraux ? Quelques chiffr î»
montreront combien la «situation <»t sérieuse.
Voici la statistique du bétail importé en Suisse
ces dernières armées :
t ni» Root» Vnn* Por» Xotûoa*
1913 4K»70 2*100 23738 U3K7
»9lô 2*5 13124 24512 1065
1017 22 23.1 .15771 —
1»!8 14 147 5561 2

11 faut ajouter que 0000 tètes de bétail de
boucherie forent importées en 1913 ct que celle
importation a toteH.nent c;ssé durant la guorre .
On importait encore, avant 1914, des vian-te*
sous .diverses formes. Veut on savoir de «ILH.



bien a baissé cette importation ces années-"! î
En voici de tableau, cn quintaux de 100 kilos :
Hué» \ .. . s. ! .. ,L« . ¦.. - .. . Poic A.. .S- , -. S S U L . I LS V .«onf
1913 20285 571S2 31788 240.19
1915 2142 250 2171 —-
1917 2W5 6 153 2520
1918 , 14 9 81 —

Dans de telles conditions, la consommation
de la viande a diminué. Elle élait de 80 Viîos
par habitant cn 1913 ; en 1917, elle descendait
ù 43,2 kilos, ct , cn 1918, elle remontait k
48,7 kilos.

Mais k côté île la restriction des importations
de bétail, il y avait la nécessité des exporta-
tions, à laquelle la Suisse était condamnée de
par tes arrangements économiques avec nos
voisins. Pour obtenir du charbon , des tourtcuux ,
des engrais, il fallut îivTcr du bétail. Tandis
qu; nous n'exportions , en 1913, que 2316 tau-
reaux, 4004 vaches laitières, 15«S3 génisses, uous
devions fournir eu 19t8v .2G42 taureaux, 13,530
vaches et 767 lf gérasses.

Pour 1919, nous devons donner k la.Fimce
ct û la Belsgique,.en échange do chaibon, 25,000
tètes de bétail bovin. -C'est un prélèvement . con-
sidérable, sur notre effectif bovin. Encore dsui
•chiffres : Durant les deux .premiers, mois de
1914, on abattit «en Suisse 2587 vaches ; durant
les deux premiers mois de 1919, on en abittil
11787. , *„# :Si la progression avait continué de la sorti
c'était la pénurie ,du lait à brève «échéance.

€chos de partout
POINTS DE VUE

De l'humoriste de l'Œuvre de Paris :
Ja i  rencontré un peintre qui sortait du Salon :
— Quelle triste époque I ni'a-i-il dit ; il n'y

a phis d'artistes î Ancnn effort , aucun goût. On
jicint peur vendre '— et l'on ne vend pas, mal-
gré tout ec qu 'on peul laire pour attirer l'atten-
tion d'une foule imbécile.

Il hocha la lôte et regretta le passé — ou
l'avenir.

J'ai rencontré un auteur dramati que ; il «ail
indigné :

— C'est une ignominie. L'art théfitral esl
mort ; on ne présente plus au public que. îles
¦enivres bass«es et dénuées de toute littérature ;
les directeurs font du commerce ot vendent des
fauteuils comme ils vendraient dt la chaudcHt
ou «tes conserv»» ; les derniers écrivains vont
mourir de faim 1

J'ai rencontré un industrie! ; il étail atterré
— Quels temps ! quelles mçrurs I .Non seule

nient nous avons à endiguer le flux des revend!
calions prolétariennes, mais . encore nous avoiw
à hjMcr , «contre la «sollisc d'un gouvernement qu
s'applique à-gêner«nolne effort laborieux. .CV-s!
fi dés«espérer : la matière première nous fai!
défaut i cause des itecrets protectionnistes et à
couse dc la crise dts, transports ; et , quand nous
parvenons û produire, vingt règlements stnpides
interviennent pour nous ruiner...

J'ai rencontré un ouvrier : il était furieux
— On a augmente nos salaires, nous avons

obtenu la journée de huit heures, mais à quoi
ben puâstpie la vie, chaque jour phis chère, nous
impose de nouvelles privations «et quo demain
noua «*eron< conduits à (les revendications éner-
giques pour ne pas mourir dc faim I

.J'ai rencontré un paysan ; il pleurait :
— Comment voulez-vous faire ? La pluie «con-

tinuelle nous a «empêchés de semer los , blés et
les avoines i la. gelée a grillé îes Heurs de nos
vergers; pour parvenir à faire te travail sans
retard . il nous faudrait de la main-d'œuvre ; sar
mes quatre fils, trois sont encore . mobilisés...

s J'ai rencontré ..Georges Clemenceau ; il aiait
son chapeau juché sur un visage épaaoui :

• — Je suis çontenl , je suis très content I qu 'il
•disait ...

MOT M U  FIN
«— L a  plupart dc vos proporlioonalisl-eti ne

sonl pas sincères, disait-on à la Chambre fran-
çaise à M. Charte» Benoist, père de la réforme
électorale, lis votent la Proportionnelle , mais ils
i»it juré dc maintenir l'arrondissement.

—- «Te trains, î pomiil M. Charles Benoist, que
leur serment nc soil le serment du Jeu de Poire I

3,'l Feuilleton de LA LIBERTE

AU RETOUR
Pu «HEKBI âEDEC

«H-0-.

Hélène se «sousveuait des propos échangés sur
Lionel de Gisvres, un jour , dus la baronne
•d'Artaud.

•Un sourire amerpsassa sur les lèvres d'Odette:
— Vous dilcs . «yi'̂clte souhaite ?... Comme

vous Ha connaissez mai t Ellc nc souhaite pos :
elle veut 1... Nettement, de cet accent impérieux
qiti.„ eli bien... oui , c'est mal de dire cela , mais
île cet accenl qui me .donne l'envie de me révol-
ter, comme an se révolte 'devant une volonlé
tyrannique, elte m'a déclaré que . la princesse
douairière dc Genres dessrait mon mariage avec
ion fils, qu'enê-méme et mon père jugeaient cc
mariage très convenable pour moi. Donc il nc
me restait phis qu 'à prononocr te oui indispen-
sable pour que... £'«âffaàro fût conclue... Hélène,
était-ce hien arrangé lout cela ?... Sciilcmcnl ,
il m'a bien fal.u répondre que je ne pourrais
jamais consentir à devenir Va femme die M. de
jGisvrcs , parce que je n avais pour lui... ni es-
time ni sympalhie... Et ce n'est pas dc ma faute
si j' ai entendu parler de lui «de. telle sorte que
je le méprise I

EUe s'élait redresse, ct unc résolution farou-
che faisait vibrer sa voix. .Sans attendre un mot
d'Hétenif, elle reprit du m.mve toa entrecoupé
el frémissant : t

— .Alors j' ai eu à supporter uno scène terri-
ble... Elle me disait., «quoi .?... je ne «lis plos...

FAITS mmm
ÉTtrUNOER

¦ .Xa cata*lr«?pbe nalolère de Horcvle
l«e Bureau de presse lch«èque donne de «nou-

veaux détails sur . la «catastrophe qui s'est pro-
duite dans la mine de Lozy, dans la région de
Moehrisch-Oslrau (Moravie). L«es travaux de
secours se poursuivent sans interruption.

.On signale jusqu'à présent 32 morts. A Cliôpi-
tjtl se trouvent 26 personnes blessées eu empoi-
soiméivs par les gaz. Cne trentaine de mineurs
sont signalés encore comme disparus.

Suivant une autre .'«formation, le chiffre des
manquants est de 80.

FRIBOURG
Grand Conseil

SBSSION ORDINAIRE DE MAI

i Fin de la séance de* mardi 20 mai
Un d-s ta ', social et juridique

La reprise du débat d'entrée, en matière sur
te projet de loi réglementant la durée du travail
dans Jes ùtablissements non soumis à la. légis-
lation fédérale sur les fabriques donne lieu ù
unc critique serrée du projet.

M. Dupraz «ouvre ies-feux , cn posant la ques-
tion constitutionnelle et en proposant la uon-
entrée en matière, non parce qu 'il est opposi's
a la limitation <le la durée du travail, niais
parce que la voie choisie par le gouvernement
lui .paraît dangereuse.

M. Ziinmcrmimn n'envisage pas le «menu pro-
jet présenté sous un jour si sombre. Lcs
petits commerçants et les petits artisans, cum-i
me te «personnel qu 'ils emploient , . méritant
aussi bien que l'ouvrier de fabrique !a solli-
citude du législateur.

M. Torche croit que l'«oppo»itioii que ren-
contre le projet aurait psi être évitée. Cette
minuscule loi de deux articles embrasse un
champ vaste et important , auquel il eût fallu
donner un cadre moins restreint. Si l'on vivait
en un .temps normal , l'orateur serait assez
d'accord avez JI. Dupraz , pour demander un
projet plus complet , ce d' autant plui qu'il y a
quelque ironie, au moment où l'on tonne contre
les pleins pouvoirs , d'en attribuer toute une
tranche au gouvernement. M. Torche ne refu-
sera pourtant pas l' entrée en matière, car îc
lemps presse et les intéressés • réclament. Lc
gouvernement ferait bien, toutefois, de préciser
ses intentions et con projet.
' M. Rosset marque la différent* entre îa ville
et Jes champs el il voit avoc satisfaction la sou-
pape de. sûreté que constitue la faculté du
charger les cons:its communaux d' assurer la
réglementation de îa fermeture des magasins.

af. Marchon appuie ce point de vue el . MM.
Barras ct l'aul Morard exposent la situition
dos chefs-lieux de district. M. Paul Morard ,
invoquant , l'exemple du chef-lieu «de la Gruyère,
n'hésite pas à détdarer te projet nécessaire,
socialement parlant . Juridiquement , l'praicur
partage les scrupules de MM. Torche et con-
sorts ; ce serait au Crand Conseil à légiférer.
Mais un retard serait préjudiciable <1 toute
une catégorie dc citoyens. 11 ne reste donc qu 'à
adopter'cctta loi provisoire , quitte i la {émettre
sur lc chantier au retour des temps normaux.

«M- Perrier, directeur de la Police, est dc
l'avis de M. Morard en ce qui concerne le
caractère provisoire du projet. Dc nonihrjusiss
pétitions sont parvenues au gouverncmi'nt ,
insistant pour une prompte réglementation de
ia quseslion île fermeture. L'idée maîtresse du
Conseil d'Etat est de charger tes communes de
cette réglementation ; l'autorité executive inter-
viendra quand les communes ne feront rien.

M. llarltch dénie , au projet tout caractère
social. L'article «premier parle des heures d'ou-
verture «t de fermeture des maisons do com-
merce, mais ne prévoit pas te cas où , après la
fermeture , des employés peuvent être occupés
encore à des travaux d'intérieur ; la seconde

•Mais -ses paroles élaienl tellement dures a en-
tendre, je comprenais si bien , qu'elle n'avait
qu 'un désir , être délivrée de. ma présence chez
elle, que, si 'a v'.e tout entière n'avait pas été
en jeu , je n'aurais pas luUé... J'aurais fait ce
qu'elle voulait pour n'avoir pas à sentir 61-cruel-
lement son indifférence, niais je ne pouvais pas
m'abandonner ainsi ! Je défendais ma pauvre
liberté comme on sc défend quand on est, déses-
péré... Il y avait si longtemps, «que je redoutais
celle crise dont jc sentais l'approche... Je sup-
pliais aussi maman de ne pas me tourmenter
de la -sorte I Mais, quand on ne fait pas cc
qu 'elle exige , rien nc peut l'émouvoir, rien 1

Odette s'arrêta , tremblante de l'émotion que k
souvenir seul de. sa mère réveillait cn clic; loul
son élre palp itait  sous le souffle do tempête qui
précipitait en tumulte les paroles sur scs lièvres.
Puis c3c reprit 3*

— Je .ne ine souviens plus.hien de ce que jai
dit , toul à coup... peul-ctrc que jc n'accepterais
jamais d'êlre mariée à un homme que je ne
voudrais pas pour ami... Alors, eiie m'a saisi
les poigncls ; el voyez...

D'un geste brusque, elle relevait sa manche
pour monlrcr la marque laissée par îc bracelet
serré sous une étreinte violente.

— O Hélène, jai peur de ce que je pense
d'elle eu ce moment. J'ai peur de moi-même I—

— Chut ! enfant , fil gravement Héli-nc qui -*>
considérai! le cœur débordant de pitié. «Chut !
enfant, .vous nc devez pas «parler ainsi.

Odette se laissa glisser à genoux aupré-s-de
la jeuno femme, ct . cachant son «visage sur d'é-
paule d'Hélène, elle., poursuivit d'un ton dc
prière : .. • _ .
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partie du même arlicte traite des industries con
soumises à la .loi sur les fabri ques , mais ne
définit pas ces industries el nc dit rien des
métiers.

M. Dupraz surenchérit et prétend que le gou-
vernement demande un blanc seing.

M. .Uusy, directeur des finances, fail part dc
l'impression qu 'il a emportée des séances tte
la commission du Conseil national chargée dt
l'examen du problème de la journée de huit
heures. Il a été question-, dans ces séances
d'une loi fédérale sur tes métiers et maison'
dc commerce. La commission a été d'avis qui
tes Chambres fédérales ont le droit de légif ;rei
sur cotte matière ; mais I orateur estime que
la Confédération ne doit fixer que le cadre de
cette législation, cn laissant aux cantons tes
régies d'application. Le projet en discussion
au Grand Conseil de Fribourg est une mesure
préparatoire, une-expérience.

M. Zimmermann, considérant te but immédiat
à atteindre, recommande le projet, .qui réali-
sera , mémo cn n 'étant que transitoire, un pro-
grès social.

M. Blanc fait dévier le débat sur un t î r ra in
glissant el tonne conlre Ja limitation de la
durée du travail , qui conduit, dit-il , à la fai-
néantise obligatoire,, appelée à prendre la pl.ici
du travail obligatoire. Le député bullois augure
de cette limitation tes pires conséquences pour
la production.

AIM. Zimmermann ct Charles Chassot s'élè-
vent avec vigueur contre ces vues outrancièreî.
Le premier défend chaleureusement la cause
de la famille ouvrière , à laquelle il est juste
ct chrétien de donner un peu plus de repos el
un peu plus d'ais.ance. U rappelle la réflexion
d'un ch«cf socialiste suisse, qui déplorait , pour
te succès de l'agitation révolutionnaire, l'insti-
tution des jardins ouvriers , ces jardins enle-
vant aux société* et aux meetings lc proléta-
riat, pour l'attadicr à la terr -: ct à son chez-soi .

M. .Cltassot condamne la tendance fâcheuse
qui «consiste à opposer ouvriers des villes ct tra-
vailleurs des champs. Dans notre pays non en-
core înalériafoé par la grande industrie, «citadins
et campagnards peuvent et doivent vivre en
s'entr 'aidant et en s'csslimant. 11 est coupable de
dresser les uns contre les autres. M est plus
digne ct plus . é<piitaille d'appwcier avec modé-
ra-lion et chrétiennement àe labeur «utile des uns
ct des autres, sans exagération et sans violences
inutiles. Lp programme de l'union des classes
pour l'élévation de . Imites et. la prospérité da
pays ne devrait pas. être saccuedu par des. sur*
casini» au Grand Conseil de Frihourg. Aussi
l'oraleur se raliie-t-il au.projet, .avoc ta réserve
qu 11 n'est .qu 'un es6ai, itesliné à «être complété et
étendu.

M. Musy, direvleur-dcs finances, mo peut s'em-
l>êcher «die partager une part des craintes tte
M. Jllanc cn cç qui ttniclHi ta dimi.nu.tion «de la
prod«u.ttioji «qu entraînerait la réduction des heii-
ret de travail. 11 voit , dans celte limitation un
danger pour los. campagnes il , iui encourage-
ment k l'exodo <les travailleurs dos .olvarops vers
la ville.

M, Comte, rapporteur, résume (te d«3>at, en
insistant sur les wm pressants du mondf du
commerce el des métiers.

M. Savoy, dnrect«sur de l'intérieur, est surpris
dc l'étendue prise par le d«éhat d'entrée cn ma-
ti«ère sur l'innocente aïowWo présentée par le
gouvernement , en risjKinic à d'utstant«es dèmw-
clu* dœ intéressés. Lo Conseil d'Etat ne vise
qu 'à une régtementation provisoire, dont • l'ap-
plication est «laissée aux conseils communaux.
L'opposition partie «les mêmes bancs où l'on a
réclamé sans cesse en faveur de l'autonomie des
communes est incompréhensible. On invoque le
primtipe «de la liberté diu commerce et de l'in-
dustrie inscrite dans -la constitution ; mais il y
a des «circonstances oil il faut se rappeler, selon
te mot d'un homme politique, que la «loi affran-
chit et que ia !i«bcrté oipprime. Toute la régie-
menlalioji concernant hi petite industrie était
justfu'ici du ressort des cantons. La 'Confédéra-
tion a. dernièrement , questionné .les cantons au
sujet ite l'abandon à son profit de cotte compé-
tence. Le canton île Eribourg a réponds par un
refus. Le .petit .projet pressente est beauscoop
moins limitatif dé lu liberté que le projet ucuchil-

— Hélène, ne me croyez pe* trop mauvaise !
Ne soyez pas fâchée contre moi... Je vous jure
que, pour vous obéir, j'ai tâché de me montrer
toujours douce et patierrte «avec ma mère, d'être
sage, enfin, comme vous-le souhaitiez...-Mais
je ne puis pourtant pas perdre toute ma vie,
tout mon avenir, quand le passé déjà a élé si
trisle pour moi , si pauvre de bonheur , si dénué
d'afféCtion. 11 y a des-enfants qui grandissent
aimées. Alors je comprends qu'elles aient teule
confiance quand elfes voient préparer ieur ave-
nir... Mais quelle confiance voulez-vous que
j'ose, moi qui sais trop bien pourquoi maman
désire tant mon mariage?...

Plus étroitement encore, HéUine enlaça cette
pauvre polile créature, trop claivoyanlc, hélas !

— Mon enfant, prenoz garde d'être injuste...
i — injuste ?... Oh 1 s>i jc pouvais) «C'êlre 1 ce
serait si bon de m'en aperoevoir !... Mais il
m'est impossible d'espérer, cela..,, .Depuis bi«on
longtemps déjà j' ai compris la «vérilé... Mt pour-
tant je me suis efforcée, de ne pas mo plaindre.
Môme à vous , ma chère grande amie , ma seule
amie , je n 'ai jama is.dk tout ccLque j'avais de
chagrin dans te «oceur. Mais «aujourd'hui, jc n'ai
PLUS ia force dc me laire..; Si vous; saviez com-
bien je l'ai «aimée ,-maman. .quand j'étais petite
fiUe... Je la trouvais si belle .qu'elle nie faisait
vraiment l'effet d'une créature supérieure... Et
je'ne m'étonnais pas quVïl'e ne fit aucune atten-
tion à-moi , si insignifiante auprès d'elle ! Conjmc
Une faveur immense, je recevais le-baiser qu'elle
mo donnait quelquefois. Aujourd'hui, je déleste
MI beauté, éominc j'ni horreur- 'du- - monde, de
loul cc qui me l'a.prise. J'ai continué Congtcmps
ft l'aimer malgré son : indifférence, que jô-nc

tclois , par . exemple, et son efficacité au poinl de
vue sucial m 'est pas douteuse.

Sur ces déclaralions, l'entrée en matière est
votée, par «38 voix contre 11.

La discussion dm deux articles «du «projet est
brève. Y prennent part :' MM. Pierre Zurldn-
tlen, Charles Chassot , Bovel , Comle , «rapporteur ,
et Savoy, consoisller tlllitat. Aprè-s quoi, le pro-
jet est accepté cn premitre lecture. En voici
'l 'essentiel :

« Le Coinscil d'Etat fixe provisoircnK'nt Icj
heures d'ouverture et ite fermelure des «misons
de «commerce et la ducéc du travail dans la
industries non soumises à la loi fédérale RUI

Jc travail <Jaji s les fabrkftnes.
« 11 peut déilégucr ses pouvoirs aux conseils

communaux, sous réserve de recours au gou-
vernement.

« Le Conseil d'Etat es* changé d'appliquer la
loi ct de fixer la date de son entrée en vigueur. «

Suite ite la séance tu 21 mai
La loi- fiscale

M. •Blanchard, nienibra de la commission ,
saluî îe nouveau projet fiscal comme un pro-
igrès. H s'est rallié à la taxation des exploita-
tions agricotes sur la base du cadastre , parce
que le système est moins compliqué. • Quant à
l'imposition unique sur le revenu , elle cilt été
trop difficle k appliquer. Le député singinois
rompt encore une lance en faveur dc l'inven-
taire obligatoire au décès et il recommande ' il
la sollicitude du gouvernement trois questions
qui préoccupent vivement la Singine : celle dc
l'assistance, celle d'une école secondaire de dis-
trict et celle des chemins de fer.

M. Charles Chassot reconnaît également tes
avantages indéniable; de la loi , qui supprime
des injustices et introduit une échelle d'impo-
sition plus sociale. L'orateur regrette pourlint
qu 'on ne so -soit pas limité aux deux solutions
de l'imp ôt sur -la fortune et sur le revenu , nais
qu'on cn ait prévu unc troisième pour les exploi-
tations agricoles. 11. voit , avec satisfaction, dans
les taux prévus , un certain dégrèvement des
modestes contriliuiibl«as et une plus forte im-
position des possédants ; ii eût voulu cepen-
dant que Ju. progression; «soit pour l'impôt sur
la fortune , soit pour l'impôt sur le revenu , ne
s'arrêta pas au 4,8 "la» pour «800,000 fr . de for-
tune et au ô % pour 15,000 fr. de revenu , mais
que, à l'instar , de l'échelle pour l'impôt dc
guerre fédéral , la progression monte plus haut.
M. Chassot défend encore une autre amélio-
ration, destinée à alléger l'imposition des fa-
milles nombreuses : il demande que l'cxoni.M-
tion par enfant de moins de 18 ans soit portée
de .100 ou ;'350 fr. à 500 fr. La «comraisnon est
dèjii montée à 350 fr. ;- M. Chassot' croit que
les intérêls supérieurs de la race et du pays
commandent de faire un pas de plus : ce serait
de lionne politique sociale.

L'oraleur. développe « cc sujet un vaste ct
séduisant programme dans lequel il réclame
l'ouverture de l'hôpital cantonal, la «construc-
tion de maisons et de jardins ouvriers, l'exten-
sion immédiate des droits popultdres. Sur cc
dernier point , M. Chassot ne doute plus que le
moment ne soit venu dc répondre aux aspira-
tions profondes du peupte fribourgeois, qui a
donné, dam la dernière votation fédérale, un
éloquent témoignage de sa maturité politi que.
(Bravos.)

M. Zitnmerniaun si» rallie entiî'ir>ement nui
desiderata exprimes par le preopinant cn cc
qui concerne et la progression de l'impôt , ct
l'exonération dra familles nombreuses, et l'ex-
tension des droits popvdaires.

M. Romain Chatton, rapporteur , consiste
qu 'il n 'y a pas -d'opposition contre l'entrée en
matière...Quant aux «vceux concernant la con-
tinuation dc la progresaon ct l'exonération des
enfants, la commission s'y cst-aDrétée longue-
ment. Elle a consenti, à poursuivre la progres-
sion du faux pour les fortunes du 4,5 "Ao ;
aller plus haut serait peul-être provoquer lc
départ de quelques gros contribuables. Pour
répondre aux pétitions des groupements dc
salariés , l'exonération par enfant a été portée
de 300 A 350 fr . Si on l'élevait il 500 fr., en
admettant qu'il y a 20,000 enfants de fonction-
naires et employés dans le canton , te déchet
pour le fisc serait trop considérable.
• M. «Vu..;;, commissaire du gouvernement , ex-

voulais pas voir... El puis je n'y croyais pas .
Cela nie semblait impossible qu'une mère n 'ai-
înill pas ssoii enfant 1... A la Congue seulement,
j'ai compris , en grandissant , parce «que les fails ,
un à un , m'enlevaient mon «illusion... Mais alors
•même, cela m'était leîtement dur. cc vide qua
j'avais au cceur,-qu 'il y avait des moments où
j'oubliais , où j'élais prise d'une vraie soif de me
rapprocher d'elle, de me prouver que je nie
trompais ; des momenti* où j'avais le désir fou
de lui redire , comme au temps où j'étais toute
.petite fil' e : « Je vous en supplie, embrassez-
|moi ; prenez-moi dans vos bras I »

.— Pourquoi ne l'asvoir pas fail 1 ma chérie.
-— Je Cal fait. Hélène... J'ai essayé de l'ame-

ner i moi ; mais mes pauvres tentatives ont élé
si mal reçues, mes effusions ont élé déclarées
si ridicules et ennuyeuses qu'il .m'a bien fallu
me résigner à mon isolement. Alors jc me suis
réfugiée dans'S'avenir. Ma vie-d'enfant, -ma vie
de 'jeune fille ont été perdues ; je ,n'ai -pas le
courage d'accepter que ma vie.de femme le soit
aussi... Je ne puis pas «.passer toute mon exis-
tence sans affection... C'est au-dessus de mes
forces... Men pauvre cœur a. toujours eu faim
tle tendresse alors qu'on ne lui cn offrai! pas
même tles miettes...

Un.sanglot .brisa IR voix d'Odette. Toutes Ses
amertumes, les déceptions , les froissements qui ,
pendant des .années, .avaient, atteint son âme
aimante , faite pour se donner et donl le-s élans
avaient toujours élé imp itoyablement refoulés ,
tout cela lui montait du cirur aux Jèn-es en
une plainle irrésistible ; et Ilêlèue , qui.  «savait
combien n certaini*? heures II-esl .douloureux,
surtout à u n  êlre- "îciine,. de ne. point crier-son

Iflique tes deux systèmes de progression (jU ;
pouvaient êlre choisis) : celui de la progrest,ioi,
¦simple, auquel on s'est arrêté, cl celui de Jj
progression perfectionna, cn vigueur par
exemple i Neuchâtel. ILe premier est plus onC«.
peux pour le contribuable fortuné, ill n'y a que
le cauton de Saint-Gall qui ait «atkipté tune p t«.
gression (Aie forte que la ««Mire. Dépasser la
limite prévue serait tuer peut-être la poule aui
u u f s  d'or , Jes quelque gros capilalistes qui
mous possédons pouvant être tentés d'allei
jouir de leur fortune sous- des régimes fisraui
moins sévères, tdls ceux de Vaud. de Cenéie
d<s NeudhflteL de Berne ou du Valais. Le laui
modère app liqué aux .citasses inlénetircs des con-
tribuables vaudra déjà pour ceux-ci une dt--
charge dc 00,000 fr.

il'tmr lc dégrèvement des familles chargée*
d'enfants, M. Musy ne consentirait pasi à éten-
dre lii déduotion, qui ente aiderait uoe forte di.
in 'roution du «rendement dc l'impôt , «évaluée à
au moins 50,000 fr. pour les seuls enfamls dis
fonctionnaires et employés. Or, le nombre de
¦ces enfants est de. 20,000, auxquels viennent
s'ajouter les 40,000 enfants de la campagne,
qui participent eux Misai k la réduction.

Les projeta de politique sociale, dont a 'parlé
M. Cliassot , sironi abordt-s *.nne fois la réorga-
nisation financière accomlie.

,M. Jungo ayant paru s'inquiéter de Oa charge
epii pèsera sur le cantou sous le nouveau régime
fiscal , M. le Dir«ecteur <les- «sfinarac<cs coracède cpie
Fjihoivrg n 'est «pas niche. La statistique faile ;i
l'occasion de l'impôt de «guerre a élaibli que la
fortune moyenne en Sui-ssc 'était de 9000 fr .
par'léte ; elle n'est que de 0000 fr. pour le can-
ton de Eribourg. Toutefois , la ¦ «situation s'est
améliorée ces armées-ci. C'est ainsi que, de
1008 k 1918, oit a enregistré une augmentation
de 80 millions de valeurs libres d'hypothèques.
Cn ites intéressai*;* graphiques- dressé» par "a
Direction des finalKiss à l'occasion, .de «la revi-
sion fiscale montre «qne les immeun^s non h\-.
pothéqués constituent le 03 .% dc la «proprlél.*
foncière dans Se Lac, ie 62 '/.. dans la Broye, \v
61 % dans la Cruyère. te '51 % dans .la Glane
ct la Veveyse, le 48 % tlans la Sarine et te 39 %
dana la Singine. Les carnet*, d'épargne se sonl
élevés, ' do 25,000 qu'ils «étaient cn 1908. ane
28 millions dc dépôts, à 65,000 «ovec-70 millions
de dépôls en -1918. La totalité des déspôts en
banque a plus que doublé pendant la mémo
décade, puisqu'elle a monté dc 110 à . 227 mil-
lion»*. M. te CoinmisLsaire -dii gouvernement tn
conclut . que . les «capacités .-financières d«
contribuables fribourgeois peuvent supporta
]'«èproiuvo de la nouvelle loi d'impôt. «Aussi, rc-
commaude-t-il à nouveau l'enlace en matière
CeHc-oi, nous l'avons v-u, a été votée par «la trii
grande majorité tlu firand Conseil, ««culs lti
dépitée de l'opposition notant abstenus.

8êance du jeudi 22 mal
Présidence dc M. GrOnd, vice-président

IA loi fiscale
Rapporteur : M, Romain Chatton.
M. le Président met cn discussion les articles

de la nouvelle loi. Voici le texte des dmx pre-
mières dispositions :

Article premier. — L' Etat pourvoit à
ses besoins financiers par un impôt direct
annuel sur la fortune et sur le produit dit
travail.

Cet impôt est progressif ; H est dû par
¦ les personnes physiques :t tes personnel

morales.
Art. 2. — Les personnes physiques doi-

vent l'impôt sur la fortune et l'impôt ser
ic produit du travail.

L'article premier fournit k M. lo Dircclcut
des finances l'occasion tte revenir sur le regret
exprimé la veilte, par M. le notaire Jungo, qu'on
n'ait pas adopté un impôt unique sur le revenu.
Tliéoriquement; M. Musy "est d'accord avec M.
Jungo ; maU, en pratique, l'imposition unique
du revenu ne peut être appliquée encore à
l'heure actuelle. C'est un idéal -vers lequel il
faut tendre et quo l'on atteindra , «près avoir ap-
pKqué, pendant dix «ou quinze ans peut-être, la
méthode préparatoire qui 'tat «soumise au Grand
Conseil. La «discussion au sein de ia commission,
du mode de taxation des exploitations agricoles

angois.se, ne tenait point d'interrompre ces fie
vrcuses confidences. Seulement sa mata gardai'
emprisonnée :1a main de la jmine Wte dons un
geste de «tendresse, et avec douceur elle dit :

--•- Mon enfant , il ne faul plus ssouger à «
qui a été, mais regarder en avant, et ne pxi
perdre ainsi à l'avance toul espoir.

— Hélène, que voulez-vous que • j 'espère !
Oh ! si vous aviez entendu maman, vous saunci
que ce serait folie à moi d'espérer, que je pour-
rais modifier «sa voConté... Et elle veut mon n>*'
riage avec M. de Gkvres l

— Mais votre père, lui, serait peut-être plu'
puissant ? Plaidez d'abord votre cause auprès
de îui.

Elle eut un mouvement dc tête découragé.
— Ce serait inutilement... Il déleste «ôes dis-

missions cl ne se mettrai t  pas en opposition avec
•maman... Et puis il n'a guère le temps dc s'oc-
cuper de moi, bien qu 'au fond il me. porte, je
crois, dc l'affection. Mais surlout je parai*
l'amuser.- Autrefois , il. me trouvait très drôle
—. et il le disait — avec m os enthousiasmes,
mon besoin de m'allacher ô «quelqu'un...

EBe s'interrompit... Puis, la voix ,' sombre,
presque dure, c'te acheva :

—- Ainsi, il. faudra que jc lutte seule, tente
sente... "Soi! ! ' Mais jamais je n 'épouserai M. il*
Gisvres. Un pareil mariage-me fait horreur I
'_j j  •(A'suivre .\

N'ouï prévenons nos abonnés QU 'U n 'esl
pri» note û'aveuno ûemanûa BB cksmgimm»
d'adrets* tl celle-ci n 'Indique te domicile pré-
cédant et n'est pas accompagné»du montent
de 20 centimes.

. V ADMINISTRATION.



j [ail touolier du doigt l'impossibilité de l'intro-
ijDCtion d'une : seute imposition.

U-s arlioles 1 et 2 son* adoptés sans modifi-
cation.

Arl. 3. — L'impôt sur te Sorlune ai dû :
il) par 'toutes lœ personnes physique» qui

«nt leur domicile «dans le canton. Le domi-
oile est déterminé par les dispositions, div
code civil suisse ;

2) par tes personnes domiciliées hors du
cuhton poitr .¦ch imiueubles «qu 'elles posé-
dent dans ite canton.

\|, le Rapporteur et M. le ¦ Commissaire du
gouvernement justifient l'impositionsdes étran-
gère, qui, jouissant des «services publics, chez
puas, doivent «en toute équité contribuer aussi
JUI charges.

M. Bartsch nc voit pas do bon oui que la no-
lion du domicile soit déterminée par te code
(lui suis.se. il se demande comment on traititnt
]cs étudiants.' iM. Torche trouve le code civil
uisse trop strict ; .les contribtisables porteurs du
permis «de séijour ne seront pas atteints. M. Musy
(Oinmissaire-da -gouvernement, ne s'inquiéterait
que de savoir si lo contribuable, ]K>rteuir d'un
«triais de séjour ou d'établissement, est domi-
cilié, ilans le canlon .

«M. Desclienaux, «directeur de la juslice, com-
mentant Je code civil suissse, d«éclare qu'il faut ,
unir qu 'il y ait domicile, le séjour sprolongé c!
i! volonté de demeurer.
Prennent encore la parole : MM. Bartsch.

Wolliauser , Bovet, Dupraz, puis M. ie Rappor-
teur et M. le Directeur des finances , qui accep-
KIT I tte revoir le poinl controversé pour le
¦dixième débat. Adopté.

Art. à. — L'impôt est calculé sur 5a for-
tune globale du contribuable.

Adopté.
Art. S. — «Lia «fortune impossable est éva-

luée comme suit : - ,
a) hos Immeubles sont comptés pour

Itur valeur cadastrale, La taxe en sera re^
vidée régulièrement tous Ues quinze aiu.
L'administration fiscale peut , toutefois, ma-
jorer ou réduire cette taxe jusqu 'à concur-
rence du 20 V, , pour tenir compte du rendi-
incnt cffeclif tle l'immeuble ;

l>) Les actions, «obligations et autres ti-
tres votés sont «évoluas sur la base des
tours au premier janvier ; tes titres non
cotés sont estimés par la commission dé
taxation ;

cl Les autres créances sont comptées au
pair et Jes assurances «sur la vie pour leur
valeur de rachat ; les dépôts'd'épargne in-
férieurs à ûOO fr. ne sont pas comptés «dans
le calcul de la consistance de la fortune.

Pour fixer la fortune imposable, oui dé-
duit de l'actif toutes les dettes hypoSlHJcai-
res, ainsi que les dettes chirographaires
dans .la mesure où sieur somme globale ex-
cède la valeur totale des éléments mol»hors
non imposables, soit meubles «meublants;
fiordereai» industriel, outtKage, c/ieptei vif,
cl marchandises en magasin.

\\n succession de H. Chuard
le groupe des députés conservateurs au

Grand Conseil s'est réuni , hier jeudi ,' 22 mai.
pour examiner la situation créée par la démis-
sion de M. te co«nseiller d'Etat Chuard. II s
décidé de concéder, cn principe, au parti libé-
ral-radical lc Siège vacant ct a émis te vœu
que Ja nomination du nouveau conseiller d'Etal
intervienne au cours de la présente session.

A travers le v ieux  Fribonrg
Lis membres de la .Société d'histoire ont eu ,

hier après midi, le p«laisir d'une séance origi-
nale, qui a consisté dans une visite aux Archive*
d'Etat et dans une promenade archéologique
i travers 1e quartier de l'Auge.

11 n'est pas un Fribourgeois qui ne sc r«£-
jouissc de voir l'antique monastère des Augus-
tins débarrassé de l'odieux caractère d'une
prison que lui avait infli gé le régime de 1818,
ft devenu l'asile avenant des études historiques.
Quel contraste entre la figure rébarbative qu 'à
'aitc si longtemps' lé «vénérable touvent mué
M geôle et l'aspect dégagé' de ses abords
actuels 1 Et à l'intérieur; quel confort de bon
?tiûl dans ces vestihutes clairs, ces larges Ssca-
"•rs , ces salles , et ces bureaux «cossus, où règue
l'atmosphère s«ereinc de l'étude et dc la médi-
ation ! Les membres de la Société d'histoire
ont fait le tour, des entrepôts d'archives où
s'entassent tant de précieux documents confiés
i 'a garde vigilante mais courtoise de M. l'ar-
riviste Rauny.

A près cette intéressante exploration , la So-
w'é , conduite par M. Max de Techtermann,
"t partie cn reconnaissance archéologique ù
travers tes rues ct ruelles du quartier de l'Auge,
51 pleines d'anciens souvenirs. Avec une inépui-
*M« complaisance. M." Mas ''de Techtermann a
tiré du trésor de 'son érudition mille rensei-
flwntcnls du plus vif intérêt sur les lieux par-
courus , , ressuscitant, sous tes yeux de ses au-
diteurs, le Fribourg du moyen âge.

Les membres dc la Société d'histoire ont
Pris un intérêt particulier à la restauration du
¦Pipart de la porte de Berne, si inteîligein-
mcn t conduite et aux crplicalions que leur a
'lonntics à ce sujet M. Max ' dc Techtermann,
dont certains aperçus ont été' une véritable
délation.

Aussi est-ce avec tme chaleureuse ' recon-
naissance que le président de la Société d'his-
,0're , M, l'ahbé Ducrest , ct tous les membres
dt 'a Société qu'il dirige, ont remercié M.'Mai
ie Techtermann , au terme de cette excursion
« attrayante.

Suintasses & -l'éirtuijjcr
-^ la suite d'examens' français-italiens passés

à .'université de Padoue. M"8 Maria Desbiolles
* HuJle, -vient d'obtenir un brevet , î'autorisanl
;' ̂ 'eigner le 'français 'dans loi écoles et ihsLI'iil;
italiens. Sur-19 candidats, 2 -seiriement :ont 'élt
'***<¦¦: -,-.-; uns- ti- ĵr/iïrjfesjfji
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CHRONIQUE MUSICALE

La « Création » de «J. Haydn
Cinq auditions successives , à Fribourg. de

l'oratorio « 'a Création . de «I. Haydn (la 6°"
ct dernière audition aura lieu ce soir au Tc.u-
pie) est un fait éloquent cn lui-même : c'esl
la preuve réjouissante de l'intérêt tpic tous,
citadins et campagnards, profanes et musiciens ,
ont pris k cette manifestation artistique, oui
mérite de prendre place , en tout premier rang,
dans nos annales musicales. Avec une énergie
admirable , qui sait, vaincre tous lss obstactei,
et un entrain communieatif ct agissant. M, <e
professeur Bovet mettait à l'étude , il y a quel-
ques mois à peiné, la monumentale partition
de Haydn.

Uns notice historique ct une excellente ana-
lyse de l' oratorio ayant été publiées , nous ne
reviendrons pas sur l'uTivrc "elle-même. D'au-
cuns pourront trouver «e style dc Haydn vn
peu suranné, un peu naïf ; nos oreilles se sont
familiarisées avec tant de dissonances et de
procédés harmoniques nouveaux que la limpi-
dité harmonique de Haydn nous parait parfois
un peu facile; mais il faut étudier la technique
de l'orchestration pour se rendre compte de sa
forme parfaite , de son habileté ; les « fugues ->
des chœurs , véritables modèles du genre,
sont également écrites avec une rare correc-
tion, ct , si l'œuvre nc revêt pas un caractère
très profond , elle a le très grnnd mérite d'êlre
profondément sincère et de nous donner une
impression de joie .sereine et recueilli-; deva.it
tes merveilles de la création. Itelcvons encore
l'avantage réel qu 'il y a d'interpréter une 3«nite
œuvre. Un programme composé d'œuvres di-
verses, parfois disparates, ne peut jamais don-
ner cette impression d'unité qui «est une des
conditions «esscntieltes d'une véritable jouis-
sance artistique. Enlin, l'oratorio, dans sa for-
me sévère et spirilualuste, élève l'âme, da me!
en contact avec les grandes scènes bibliques
et . pour tous, «exécutants cl auditeurs, il y a
là comme une prière formulée dans une forme
grandiose et qui ne peut que produire une très
noble impression.

Il faut savoir ce qu 'il représente de travai'
assidu, de généreux entrain , de benne volonté
disciplinée de la part des exécutants, d'énergie
et de haute compétence de la part du directeur,
pour comprendre ct admirer à sa juste valent
le résultat obtenu dans l'exécution que nous
eûmes la privilège d'entendre ces jours-ci .
Grouper 250 exécutants , faire donner à chaque
membre dc cette collectivité le maximum de
ses capacités musicales, imprimer à la masse
lout entière le même élan uuificaUur, IcTc es!
la lourde tâche que M. lc professeur Bovet avait
assumée. Unc telle entreprise soulève mille
difficultés, qui toutes ont été vaincues avec le
plus rare bonheur. t.e succès obtenu est là pour
prouver k M. Bovel el la pleine réussite de son
initiative et l'admiration reconnaissante de tous.
L'exécution de la Création par l'Orchestre de
la ville, ia Société de chant dc la ville et le
chœur de dames a dépassé, ct de beaucoup,
cc à quoi nous nous attendions. Malgré quel-
quus -légères défaillances, inévitabios, lorsqu 'il
s'agit d'un orchestre composé en majeure partie
d'amateurs , rt comprenant des éléments très
jeunes , non rompus encore aux exigences dc
la musique d'ensemble, « impression était exc:l-
lenle. Nous nous réjouissons de constater l'ad-
mission dans l'orchestre de jeunes gens ; cc
sont des forces nouvelles ; qu 'ils n'oublient pas
que lc succès obtenu en appelle d'autres et que
te trarail accompli n 'est que le prélude d 'un
labeur plus intense ct plus persévérant cn :orc.

Dans certains passais, nous eussions désiré
un -peu plus de finesse d'exécution ct parfois un
souci plus vif des «nuances. iMais l'acoustique dé-
fectueuse du théâtre était pour beaucoup dans
cet. quelques imperfections, qui se sont sen-viOlc-
nient atténuées dans l'audition donnée aie Tem-
ple, quoique là encore, l'espace de sonorité ne
soit point encore «suffisant. Quand posséderons-
nous te lotal rêvé «ot tant espéré ? Le théâtre, ne
l'oublions pas, n'a point «été construit pour des
auditions de «cette envergure ; tel qu'il est , res-
tauré, îl s'adapte tr«ès hien pour le genre auquel
il est destiné ; mais c'est tout.

Ii convient de signafer et de •féliciter les cla-
rinettes et flûtes pour la façon habite et colorée
dont ils ont rendu leur partie. Tous les numéros
de la partition seraient à citer : par exemple,
dans le N° 13,'nous avons «dnùré la discrétion,
l'exécution finement nuancée de l'accompagne-
ment tte la phrase du ténor ct dans l'admirable
page (n° 14) le « chœur îles astres > , îl y eut un
rythme, une sonorité ct ira ensemble dignes de
lout éloge ; l'introduction orchestrale du n°, lu
fut excellente ; e'îe rendit à souhait 'la spirituelle
harmonie imitative du n° 21, appelé < l' aria
zoologique ,, et dans les n"" 24-26, point cul-
minant de la partition , nous eûmes vraiment .a
preuve éclatante des grands progrès réalisés par
l'orchestre.

Les choeurs, très bien slyllés; donnèrent àxha-
que partie sa vaiîcur respective ; grande .préci-
sion dans les attaques, -équilibre et cohésion
conslante du quatuor vocal , diction nellc, par-
faite justesse des voix. Dans la célébration dii 3m*
jour , n°" 10 ct U. et dans te splendide < chœur
des astres > il y eut iui crescendo fugué, sorte
d'apothéoso joyeuse, proclamant là gloire' de
Dieu dans ses œuvres , qui produisit une grande
impression; de même dans te chœur final, qui
éclate comme une hymne d'amour et de recon-
naissance ct dont Ces choristes surent rendre la
majestueuse' graind«eiir.

— W solistes ont droit à ites éloges sans réser-
ves. M"10 Clara Wirz-Wyss. soprano, de Berne,
a conquis.', l'auditoire par sa voix absolument
exquise, d'un timbre pur ct velouté , d'une sou-
plesse extrême : elle interprété ' tes parties de
< Gabriel et Eve • avec un art consommé, rais
au service d'une diction parfai te; «nous sommes
l'interprète tk tous les' auditeurs de 3a Création
et de tous tes cxéculaiilK pour , prier . M"»* Wirz-
Wvsy.deitrouver-ici l'expression de ' toute noire

admiration et la rcuwrcier ' d'avoir bien voulu
prêter l'appui île «on grand latent à celte maml-
festalion artistique.

M. E. Brasey possède toutes tes qualités d'un
excellent « récitant • d'oratorio ; le récitatif
exige wie vois homogène, bien posée, une dic-
tion iinpeixable ; M. E. Brasey possède ioui ce'a .
et son timbre «chaud et sympatliique a ravi l'ou-
ditoinc . Nous lui exprimons ici noa plus sincères
fé'jicilatiims. «Les Mêmes félicitations von! aussi à
M. H. Stelnaucr (Urioî) qni .sut donner à sa par-
tie de ténor , fort difficile, redoutée même «dt*
professionnel*, un cachet de discrétion très ap-
préciable ; son grand air , « Dans sa noblesse » ,
a été justement app laudi.

(L'Ame de celte manifestation musicaj? essl
M. te profisseur Bovet. C'est à lui , par-dessus
tous k!i aulres. qut doivent aller notre gratitude
et oolre 'admiraticn. QucMe ardente conviction il
sail mettre dans sa direction ; il éleclrise Cy
exécutants , Ses entraîne et leur <fonnc ce « teà
sacré » qui rend leur travail plus facîl* «et pGufi
fécond, E leur révèle les beautés de l'œuvre ù
étudier , par l'ardeur et l'intérêt qu 'il met lui-
même à la comprendre et à la diriger. Tous ceux
qui s'intéressent eu développement niu.«i«cal <fc
noire ville , et c'est la population tout 'entière
qui s 'y intéresse, — la preuve éclatante vient
d'en être donnée — auront à cœur de soutenir
et d'encourager le chef admirable qu'es! M. Bovet
et la veillante phalange d'exécutante dans ieur
liel apostolat artistique, dont nous recueillons
avec ioie et reconnaissance tes fruits bienfai-
sants. * A. R

MalaaUktes fribourgeois
L'assemblée des détegu«és «des sodé'.és faisant

partie tte ia Fédération cantonale do mutua-
listes fribourgeois aura lieu à BuUe, ù C'Hôtel
des Alpes, dimanche, 25 mai , à 1 heure Vi -de
l'après-midi . Aux tractanda figurent les objets
suivants : Procès-verbal do l'assembléo «de
Homont ; rapport de gestdon et approbation «des
comple» de 1918 ; subsitte fédéral complémen-
taire en raison de l'épidémie de grippe et appli-
cation tte la tei cantonale sur î'assurancc-mala-
die ; réôlcction de deux membres du comilé ;
Bixat.011 de la cotisation de 1919 ; désignation des
sociétés vérificatrices des comptes dc 1919 ;<|ues-
(ions cvenfutttles.

L'importance d«es tractanda ct l'entrée en
vigueur de 'la toi cantonale île subventionnement
ites caisses-maladie donnent à cette assemblée
iui «jilérêi: tout particulier. Aussi te comité
compte-t-il «in une nomlirtrusc participation.
Pour faciliter te voyage aux délégués, un service
spéciaC d'automobiles de Eribourg à Bulle par
le Bry est organisé , avec départ de lu gare de
Fribourg à 9 l«urts, dimanche matin .

Ponr noa soldat*
On nous écrit :
I M fête des «soldats de la paroisse d'Ependes

aura lieu ce dimanche 25 mai. EUe .«era reli-
gieuse, patriotique et récréative. Plusieurs de
nos 1-aisllauts officiers y prendront part . Lcs
autorilés locales «accompagneront les mUi«ctens.
Vu groupe de trompettes militaires fonctionnera
comme musique de fête. Les vétérans dc 1870
assisteront, en lenue militaire dc teur époque,
à cette manifestation patriotique.

A p i c u l t u r e
Dimanclie, 25 mai prochain , à .1 heures du

soir, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Marl y-
le-Grand , la Société d'apiculture I* « Abeille
Fribourgeoise . fera donner unc conférence
apicole, par M. ,Eby, apiculteur à Givisiez. La
conférence sera suivie d'une démonstration
prati que à un rucher.

SOCIBTB8 DH PRM30URG.
Société fédérale  de gymnastique « Freibur-

gia ». — Lcs membre» actifs, honoraires et pas-
sifs «sont instamment priés d'assister k l'assem-
blée génér.ale qui aura lieu à l'Hôtel de la Tête-
Noire, le vendredi, 23 mai , à 8 % heures du
soir. Tractanda très importants.

Calendrier
Samedi 24-mai

HOTBE.DAHE Al XILI VTUIIT. <9
Saint Pie V , soutenu, pendant son exil , par

ia protection de Marie, institua, à perpétuité ,
une fète solennelle en l'honntur ite la Sainîc
Vierge, sous te titre de : Notre-Dame Auxiiia*
trtee, le 24 mai.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da £3 «mal
EAUOUtTKn

j «B5 | 17| 18| 191 20|-ll| 21 231 IUI

-725,0 Ë- j§_ 725,0
720,0 =- =_ 720,0

1715,0 |̂  • i J 
Si. 715,0

r®i «iii! i il il MISS

THERMOMÈTRE G,
Mal ¦ 17| 18 1«| 20; ai' 22. 83| Mal

f I . a,.. m. . 8 10 7 6 4 ¦ 5 . 6 • t h. m.
iii k. œ. 18 12 10 11 53 36 17 l ia .  m.
I t l ,  17 ^1 8 

12 14 J7 1 
h. 

i,

TEMPS PROBABLE
Zurich , 23 mai, midi.

Beau et chaud.

f Y/ J*73 «i NEVRALGIÊl
M 6~nB ctraTÏÏ MI3.RAIISIE
m k^ 1S m ( a S a w,^'

lv '- t-^ln». H' » i ""» S ~_3j *»Kujuj * S • lot
BLJ<d—r^-*-î ~~^r<xiT..a rns«vtr-r̂ £s

Dernière Heure
ILE TRAITÉ DE PAIX

La conférence de Paris
Paris, 2.7 mai. j

(Havas.) — Hier matin , jeudi , MM. Cléaicn-
ccau, Uoyd lieorge et ' Wilson ont étudié la iér
ponse à faire à la communication allemande
sur le- bassin de la Sarre. Dans» sa note, M.
Urockdorff-hLantzau se plaint du fait qu:, si
Un p lébiscite «consécutif aux quinze ans d'ad-
ministration mixte donne un résultat favo-
rable au maintien de la ' -sûuTerâiiieté ail*
mande, néanmoins le bassin restera -i la Frauii
si l'Alteingne ne dispose pas dc la somme d or
qui constituera sa vateur, évaluée a dire!
d'experts.

Hier après midi, jeudi. «M." Orlando assistait
au conseil dt*s quatre chefs de gouvernement , «qui
s"«esf occupé dp la dette aulrkhocnne et de *a r«é-
partition entre l'Autriche et les Etats aiiiés
Tchécoslovaquie et autr«es. is^us dc ]*ancienns
'Autriche.,'Aucune ilécision n'a été prise.

IATàhorallon tki 4railé avec l'Autriche avance
I-o chapilre relatif aux répara tions «.t lermicé.

Knlin. on assure (f«*e les Alliés s'orienteraient
vers la r«.-connaisŝ nce collective ite l'amiral
Koltehafa comme chef du gouvernmienl russse. -

Cetle .«décision. «o*t- l'imporlanco app.ira/:
d'eEe-même. puisi|u 'clSe marque îa condamwi-
lion définilive du régime bo'xhévisle. aussi «bten
par la l'rance que par l'Anglelerre et tes Etats-
Unis, interviemîra et asseï procliainenjent ' et
serait appelée i avoir ies répercn«ions tes plus
grande.» sur te sort de 3a Russie.

Peut-êlre, dans ces condilions. noire Alliée
pourra-l-clte êlre représentée à (a signalure de
la paix ar«C l'ennemi.

La question des prisonniers
Parit , 23 mai. .

(Havos.) ¦-— Î a note adressée à la conférence
par le comte «Brockdorff , au sujrt des prison-
niers de guerre, enregistre avec satisfaclion que
te projet de trailé de paix reconnaît-te~praici pc
du rapatriement des prisonniers de «guerre ct
internés civils allemands.

La «délégation allemande demande la constitu-
tion de commissions spéciales pour le règtemcnl
des détails d'exécution et inv«oquc l'équité pour
«accorder avec une réciprocité entière certains
adoucissements aux prisonniers ite guerre el
internés, jusqu à leur départ .

La note insiste pour que loutes tes «questiou
préJ-minaires soient résolues avanl te commen-
cement dc la mise en roule des prisonniers. 'El'e
demande eh conséquence que les délibérations
dc la commission y relative commencent imoié-
diatemen.', des milliers de prisonniers se îrou-
van! dans les pays transmarins et cn Sibérie.

Pour des raisons de politique intérieure, la
délégation demande la libération rapide des pri-
sonniers.

M. -Clemenceau a répondu :
< Les représentants des puissances alliées et

associées iteclarcnt qu'ils nc peuvent «cons«en!ir
à la libération des prisonniers de guerre et civils
coupables de crimes <m délits réprimés sur le
territoire «des Alliés, «quelle que soit la naliona-
11 IA de* auteurs.

« Aucun adoucissement au son des prison-
niers n'es' suggéré par la déîégation allemande.
Lcs Alliés s'clforccront d'observer, à l'égard des
prisonniers el internés tes lois dc la «guerre.

« L«es Alliés ont l'intention de restituer en-
tièrement aux prisonniers de guerre leur pro-
priété personnc'le. >

< Lcs tombes des Allemands seront respe:-
té«es ct convenablement entretenues. Les corps
des soldats et marins pourront être ranimés
dans leur pavs.

< Tout te possible sera fait pour rapatrier,
après la conclusion dc la paix, les prisonniers
et internés, «qui seront convenablement nourris,
tout en regrettant l'insuffisance des vêtements
que possèdent tes armées alliées.

« Enfin, les Alliés seront heureux d'insti-
tuer des commissions qui s'occuperont du ra.
patrtement , aussitôt la paix signée. Ils regrît^
tent de nc pouvoir songer & les instituer '.ant
qu'ils n'auront pas été avisés que tes plén'ijio.
tentiaires de l'empire germanique ont l'int-n-
tion dc signer la paix , s , . • .

M. de Brockdorff a Spa
Paris, 23 mai.

(llavas.) — iî. de Brock-ilorff est parti hier,
jeudi , pour Spa , où il doit avoir de nouvé.les
entrevues av«ec des représentants allemands
11 est accompagné dans son voyage par tes
aulres membres de la délégation allemande.

Paris, 23 mai.
(llavas.) — L'événemcnf ite fa journée esl fc

d«éparl de Brockdorff-'Ranbrau et de toute la
délégation allemande pour Spa.' Bnx&dsorff-
Itantr.au n'ayant pas manifeste l'intention «te
quitter VersatUce dêEnitivemcn!, on suppose que
Ira i>VLSLiiipoten!inir(*s allemands son t .  allés à Spa
prendre cte nouve'Jcs instructions. S'ils y sont
allés Ions, c'est que ia-di.scUM.ioii est importimte
et que non objet nécessite un échange de vues
général.

Peut-êlre encore l'opinion «allemande est-«£te
divisée sur On quesilon.de savoir s'il faut «signer
oit non te Irrite. Sans doule, la .situation de
l'Allemagne est-e'Je troublée intërteurcmenî, et
avant de prendre une résolution dans un sens
pu «dons un autre, le, gouvernement ri les pléni-
potentiaires veulent • «peut-êlre peser ensemble
tous ûes éléments d'appréciation.

On bien, le gouvernement Scilieidcinaiin, en-
gagé par ses déclarations publiques, va-t-il sè-
gnifier à la délégation, donl il sait te chef parti -
san do la ' signature, qu 'il est d'un avis opposé ?

Tels sont Ses points d'interrogation Mir les-
quels l'avenir.nous-fixera bientôt .

Le partage de l'Asie mineure §3|
Paris. 23 mai.

L'Action Française croit que le sullan restera
ù Conslanlinople, non comme chef d'Eiat muni
de pouvoirs politiques , mais comme r«épréscn-
tânt du « prophète » ci comme calife suprême.

Smyrne. avec un arrtere-pays assez considé-
rable , serait donné k la Grèce.

Adalia et Konia passeraient sotis lé 'protecto-
rat italien.

Adana serait confié aux Américains, «comme
mandataires de la Société des nations.

La partie attribuée à la France ïortespon-
drait , pour l'extension e! l'importance, à celle
•jui cevienorajl k ' ITlaSe.

La laïcisation en Bohême ^3
Prague, 23 mai.

Dans sa séance d'hier , jeudi , l'assemblée na-
tionale tchi-que a volé la nouvelle loi sur te
mariage prévovant uotammcnl le mariage civil
facultatif.

Vne 'molion sodaliste demandant l'obligation
ilu mariage civil a été repoussée. _

Audience pont i f ica le  ' \
Home, 23 mai.

Se Saint Péiw a rc.ru en audience te R. P.
Prot , supérieur général <te «Oa Société d«es &crés^
Cœurs, avec le II. P. Welghe, procureur général.

Dans les congrégations romaines
Rome, 23 mai.

Le Sain'. l'ère a -nommé consulteur de la con-
grégation drs affaires ecclésiastiques extraordi-
naires Mgr Sibilia, archevêque de Side (Adalia),
résidant à Agnanii

Nouveau journal italien
Httnte, 23 mai.

Lc Popolo Suovo , organe hebdomadaire de
la direction du, parli populaire italien , commen-
cera k paraître à Rome dans H- > premiers jours
de juin.

La grève de la faim M
Milan, 23 mai.

On mande ite Paies au Secolo :
Quarante manifestants qui avaient été arrêtés

le l Br mai ont commencé dans In prison la grèv*
dc la faim.

L'n défenseur a écrit au ministre de la justice
pour Jui «demander qu 'Es salent mis au régime
politique.

Explosion {
Magdebourg ', 23 mai.

( W o l f f . )  — \'ne «explosion de munitions s'est
produite au dépôt d'aTtiMerie de Germisch, hier
malin, jeudi. «Six ouvriers ont été tués sur-place.
Qualre ouvriers et ouvrières ont été grièvement
hlessés.

Grand Conseil
Séance du 23 mai

M. Grand , premier-vice-président , ouvre la
séance à 8 heures et demie. Soixante-quinze dé-
putés sont présents.

Au banc du gouvernement : MM. PeTrier ,
Desclienaux, Musy, Vonderweid , Savoy «et
Chuard.

Les comptes de l'Institut agricole de Péro'les
et de l'Entrepôt des fromages "sont présentés-pai
'M. Alphonse Gobet et adoptés.

M. Savoy, directeur dc il'agricultarc, annonce
qu'une commission a été nommée, pour étudier
Ja queslion ds la Iransfonnation de nos écoles
agricoles. Vn projet sera présenté en" novembre
prochain.

La loi. réglementant la durée du travail dans
les élahlissemenls non soumis à ila législation fé-
dérale sur les fahriques est adoptée cri deuxième
débat . Aucune modification n 'ayant clé appor-
tée en seconde lecture , C n'y aura pas de troi-
sième déhat , ci la loi est définiliretnent approu-
vée et renvoyée au «gouvernement pour applica*

L'ordre du jour appelle le développement dts
motions «Grand »»t «consorts, et Bartsch" et con-
«sorts, tendant à la révision de la constitution.

M. Bosdhung. second vice-pr-Sscdent, prend la
présidence cl M. Grand, preniier signataire de
la motion déposa Ce 12 novembre 1918, déve-
loppe celle-ci. Il commence par rendre hom-
mage à la vieille constitution d» 1837 et passe
cn revue tes diverses revendications des mo-
tionnaires, pour réfuter ensuite les ohj«ect!ons
qu'elles ont «soulevées. 11 termine en proposant
que la molion, comme celle de 'MM. Bartsch et
consorts^ soit renvoyée à uuo ¦commission', et
non au gouvernement , afin qu'un projet puisse
elle élaboré pour la prochaine session de «no-
vembre.

M. Z.inuiierinanii appuie la aiotion.
M. Bartsch p r e n d  ensuite la parole et •d'éve-

Ic^ipe 'la motion dc la minorité.
frcnnenl encore fu parole MM. GlassoniBlenc,

Dupraz. Jungo, notaire , et Paul Morard.
M. «Deschenaux, directeur «de la Justice, se

réjouit persormelVmcnt de la tournure des évé-
nements cl de ".'aboutissement des désirs que
ni*irissi'iil. depuis quiUqurs année-., les amis du
peu.;»».'- 11 rsippclU-i les ussuranoes' qu'il avail
données en PJ l ï, loi» dc la présentation de A
molliili l"auîMorard, ijui a donné te lirâuJe à la
il ues lion.

ĵCuatil d'Etal ije ralite à l'idée de Ca tiomi*
nation il'iuie vimiiiiisMun à laquelle sebaienl ren*
rilVées te>; trois motions. J-i iioiivdte consti-
lutiiu iHiurrait êlre ini .se en vigueur pour 1921,
année des éAvtioiis eénérakH.

Le II rand Conseil décide à l'unanimité , ite
prendre en cUiSSération le.s deux motions et
ite les; renvojie.!' k uiuvcommission.

M. -Monliaiai-h esU rêéiu «léputé oux Etats par
lil voix .sur 7f> cl ausMlôt n&scrmenlé.

M/'Daguet 'est nommé membre du can-iei!
d'aihninisiraliiHi dj la Ranipie de l'Elat «en.rem-
placement ife M. <K;..u-<i.,«niniil . déni.'.«L.'ioiiiiaire ,
par 116 voix sur 15.



L'office anniversaire pour te repos de l'âme de

t Madame
Jeanne WC1LLEEET-JUNGO

sera céléhré samedi, 21 mai, à 8 h. K, k l'église
du Collèee.

Vente de bélail , chédail è flenrhs
lundi, 2 Ja ln .de> 2 henre* de l'apr£i*inldl,

devait «on noLiiieiie, * Vaarat, U scmaigaé vtttdia
aux cnchôrfs pabliques, soa bitlil, M -oir : I tccil
d'iillelagi do 3 »nj, 3 mère» vjchM portantes, 7glniiS£«
de 1 à 2 ans dont î porta .t-s , et 1 lot de njar i t»  d'en-
viron 6 poses . Cbédail : I clur de campagne, nn grea
collier ponr betit] une charroi, nne tesrse, n n toipe-
racioes , an poiaçer tt nne arche p inr  lu grain.

Te.'ine pour le piyein nl.
«CVapOSant : IIHalre Monnard,

3674 Iionlauge*. At ta l<n«.

Propriétés à vendre
A vendra, à proximité «b la ville de l'ribjn-jj, deux

•giuii* domiiiws.
8'adrpsser alharean da H. Gottrau, 210, rue

de ln l'i-érecinre, à i ¦ i -'n . ; ¦ •,¦ • . 3179

Les 25, 29 mai, 1" et 8 juin 1919

Daos la gracile salle de la Raison ïl'éeofe d'Eco?illens
BEPRÉSB5TMM TBÉiTBAlES

organ isées par la

Société de musique d'Ecuvillens
DÉCORS NEUFS

I. i.i- Kai dea oubli «ttee, drame en 3 actes et
prologue, par le P. Camille.

Entr 'acte i FANFARE
II . Camomille, comédie militaire en 1 actj, par

Julien Richer. P 3519 F 3535-673

PRIX DES PLACES :
Réservées, S fr.; Premières, 1 tr- 80 : deniièmes,

1 rr. — La location des plaits réservées peut «e
faira & lavance,  auprès uc sr. E J ;. < . -. -.rai ;¦ ¦- .- .
se;rétaire.

& 71, Plaça SiMlMlas, 71 *̂

I 

Gants ponr dames c( messieurs
Cravates, Cols, tUaçheites

* Bretelles

I Peignes démêloirs - Peignes c&'goons
I CRAND CHOIX DE PARFUMS ET SAVONS FINS

1 Brosses à chevenx - Brossas à habits
* Téléphone 26- ——* Téléphone 20. i

\* P. ZURKINDEN , coiffeur ^

LITS
t» ». A. de I>sail«aoIr« «1- Câblcrlc, i» Toa

»onnj  .:;l ..r(. , ; si : : , ¦• ¦: ', : : : :  de SO ii:. -' complets

1 THI i il UNIR
nu m- ..m g'apd château, comprenant 'u n grand
nombre de pifccts, superbo çraad parc fitué au b rd
d'une route, bella vue ;  p-oximité uo forêts t t  de sta-
tions de chemin) dé f-;r. fijiirh pour chevaux et bdla
granga. Logeaient de jardini?r ot rem-ucs. Entrée im-
médiate ou * volonté .  — S'adrefsîr «ous chlfT/ta
P R5*l ï & VutollcU»» 8. A., ritboarg. 8661

TOURBE
500 wsgons de tourbe malaxée première qualité ,
livrables â partir du 1" juin.

S'adresST Tourtières Anbert, «Urenler  e tC*. h
Bai ois (Voudl. 3663

Le succès croissant
obtenn partont par le Thé
r égnln, n a pss manqué
ds prevoqaer ra?p»riioo
des iuiitaiiona qni ascom-
p»g.\ept iBévitab'em«at les
produits ayant  conquis la
faveur do publia.

CM imitation:) erossiére»
doivent *»ie aigcalée», alin
que chacun exige lc véri«
tablo

Tiré Bgguio
qni , aenl , par sa composi-
tion rationnelle, basée soi
dea étodej spéciales f i l t ra
anr lis piincipas actifs de
noa j>!»û'*es indigènes, ga-
rantit cne

efficacité sbioloa
dana tantes Ira  maladies
dont l'or f t 'tae est on sane
vicié , tjls aae c'.oae,démiui"«
goaisona dartres , «..'zéaia ,
vertiges , pluies , varices ,
etc. Il pent être pria iui
aucun InebmiBicnt, d'nne
facou prolongée.

Ls Tbé ;: :, nio ne se
vend qa'*n bittes cacha'4£a
de 2 r- . j - n - i - s i  « -. ,¦ ¦- ¦• ¦¦-
tsill dais loutes tes phar-
macies.

DJf dt à Fribourg :
Bourghntcht A- Gottrau,
Lapp. P 3  047C

TROUVE
sur la roule de Grenilhs-
Karvagny, u n porte-mon-
ania contenant une  stitalno
valeur.

Le réclamer moyennan t
désignation coxvénable el
rembours de» Irai* * M 1 -'*
Jaaéphlae Chni'I'oi»,
n l.;;;illl«. 3C73

Irouve
On a trouvé , en ville

samidi dernier, un p aqu et
d'été lia*.

S'adccastr t vue tsirl«
Bioux. », Ie' é t H g t .

DAME SEULE
ilenian ; . - . p 'im France

b n n u e

fesoma da ûwàn
lions gagée. 8G17

S'ad sous P3610PÔ Po-
Hicitat S. A., Friboarg.

OH DSXtJLHUB
tout  de suile , pour  une
fami l l e  catholique, uno

bonne

DOMESTIQUE
au conrant d, s t r avaux
d'on ménage soigné, lions
gage». — Adrfssoi  offres
à •»'"• Ar l l in r  ISiirn,
; ' i  • < > i i . .•.

¦
< I I < - I , . L i ,  i .

hm„ oôtili
L'UNIOS. IIKI-VETI4,
rue Thalbecg, <;¦.•< ¦ .•.¦ - , .- ,
demande nombreux por-
tiers, sommeliers, ga rçons
d'dflico ct culsini , casse -
rollers, lavenrs, elc.

Femm-is d'« chambre,
fitlaf do salle II l'es de linge,
d'ofllca et de cuisine, cui-
sinières k «café, etc. etc.

b'y adresser avec cfrl i-
fica's ot t i m b r e s  pour
réponse. 3670

ON :¦ ' .:-;,i " ¦¦;.;

tf emolst Us de mag-t&io
parlas t les deux langue*.

S'adresier à la co'afiserie
:. « im - , l ' i l . --- - - Summer,
rae dea i : < ¦ . , . ¦„ ¦- , ¦¦, Fri>
buDTg. 3077

Occasion nniqofl
A vendre, pour cause

dc départ , deux polageio,
avec fou', bouillotte cui-
vre, k S et 4 trous. ain«i
iju 'uno belle commo«le.
S'ad. KMM V SrSU F i. P».

blicitas 8. A„ riibonre.

Transports fandbres
à deslinalton fle tons DIVI

A. i§UR!TH
Genevo-Fribourg

Fateiiine da cercueils
Rue de VUnioertiti

Téléphone 3.69

Ceuronnes mortuiires
et fleurs

En» de Lausanne, 48. Il I.U

CS DKHABQK

une bonne
«sachant laire l» cuisina
pour ménage particulier.
Bons ,"• •:; .- et demi
i-« «-.!¦ de coaié psui «««
malne. InutiTa de se l'rf•
; L .' I -  s- .- .-,:- .,. ! -  : ,- i 'ertifi-Mtn
8'adr. à Publieitaa 8. A.,

Belle. iocaP 1075 B,

Ven deuse
expôrimenlée, parlant  les
dans langntt et conisais-
Bint parfâl tein«ntla vente
des tissas et de la «confec-
tions pour dames , trouve,
rait engagement dis le
moiJ de iuilht . chez MK
v.': . î ' . ' ¦ ! : • . ; • . ) . '.. ! ! .  fr«.
» '. ¦- . . " -' 11. ¦ : ¦ :  : ¦ -

OBres dctsi l laes , p»i
écrit, avre prétent ions et
références. 3552

oa r . z :v . . \ \ i --r .

m jeune homme
de 17 à 20 ans, fort ël
robuste, comme aide dans
une usiae. Bonne rétribu-
tion. 3623

l-i'adressec & HuarUc
Boget , ; ¦¦;. : ¦. ,  ::, c \ -  I i * .
l.ap.

B9HHE SOIIEUBBB
propre et active, *»t do«
maodée dans un graud
csfé ds Bnlle.

Adresser olïres avec cer-
liSuta et photographie i
n. Storaud, Ilâlcl de
:' -. - - " • ¦ - ' ¦: • . Balle. 3818

Cuisinière
ou CUe sachant faire la
cuisina .- .. (  demandée
par M 5" i' ¦¦¦ <• •-. ! , loi Be-
doute. Av. .' .' .• '¦ ¦• - s - 1 . . . .: .
J,»v»VJ."avi t. 2-''il

Apprenti
Jeune homme intelligent

eat demandé cbeï J.
\. ' i. . .- i  - i  ¦¦¦:•¦ .. s - , peintre
en •« ..n ..;- .- •- . 3605

L'HOtel-B»tn« de
Crochet. Bex, . '. . : . . . : . - .!.
pour Ja saison, un
baigneur-

masseur
Aa t" ordre. 3192

APPKSRTI rétribué
Jeuno homme iotelii gt ni

rt t ravai l leur, t rouvc-ai l
immédiatement une  p l acs
¦l'apprent i, chez «II
WM«*HE»«OAVH. frfc
rcN , f toateuut l l ), *'»!•
' . ..sis- .-;- Stl lz

OU roi par écrit.

DeiDoiselle de niasasiii
cxpô-iineutée, connaiii*8nl
les 2 languis, demande
place pour le 15 juin ou
l « j u i l l e t  B"ns ceitifleala
et bonnea références

S'adressor soua chillres
P 3181 F k l'oblieltaa
S. A., Friboure.

HBCPÇIBSS
TouroeuTS, »ju?tiiur?,

mauceuvres et un  forgeron
trouveraiant  d.i travail
assuré chez Kob. Fneli»,
constructeur, Payerne.

Jeune chauffeur
breïe té & Lausanne

D E M A N O E  PLACE
ducs m«iaonl.ocrgi<3i<ie on
pour posto anlr.mi.bile. Dé-
itire entrer tont de gni'e nu
époque * convenir. S'ajr.
nons P .1471 P à  l'obllel-
! «i.s. S. A- ,  f .- '.'-...-.ir .:¦ SViU

un jaune homme
demande où il y aurait
on plan» i> sa disposi-
t ion pour qu 'il puimo s'e-
xercer, le soir.

Adresser lea olTres k
V. / . lo ts -  p o n t e  rea-
i • m ,- 2731, Fribonrg.

ON DEMANDE
un lion vacher

pour soigner 1 à 6 vachea.
Célibataire ou veuf . Xe
pas co présenior san» de
Uooius références

S*«dr**«» h Sl Itnrel,
I.'Kclau l ine, 5I«.rcr».

SUPPRIME LES

MAUX D'ESTOMAC 1
en régularisant les fondions digtstives '*
Il arrive frequemment que l'eatomac, fatigué par la mé-

diocre qualité des aliments, rcfu ie d'accomp lir ea mission et
provoque de douloureuses contractions, des aigreurs, des
crampes, f tc .  _ m&tw&tv-* *

Dans ce cas, il y a urgence à laisser se reposer l'estomac
en le mettant au régime du Pboscao, dont la digestion ne H
nécessite aucun effort et qui est toléré par les estomacs les
p lus délicats.

Grâce à ta composition tpéciaU qui en
fa i t  un aliment complet, tt PllOSOAO

—. ĵuAslC-.IJit.^,- puisia/il recaiitutwjnt est «corneille par WS.
j t t ^OfM^ î _̂J7$ ^l  U» médecin» aux Animiét, Convalescents,

î liSîTliitf?&^ *r°"' diy i""' «»"»»« ¦> PJ««.'«7»«

^
J i- s". ..":. ._®&Â *" àêieûnert pour tes bien porionu B

J ' rlHl̂ CTcfep -^îll L'usaja en est cconomiijne puisiiue U fc
7SAS''j^'sI?3'sSIiB>8 boîlo de 3 l'r. 00 suffit pour 15 jours

Ŝ ^Ŝ  
ENVOI 

GRATUIT '
*fclia5Hfi?ffi$ d'unc lloil ° d'essai
S»fîS!?BS£lÔ EN V£NTE : Pharmacie
^^9g____n_t£!f l BourgknocW et Gottrau

ST TOUTES
Pharmuits — Drojieries — Epiceries

, DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE I
RENE BARBEROT-15 , Hue de la Navigation-GENEVE M

Théâtre des Variétés
Bureau : 8 h. CASINO SIMPLON Rideau : 8 y3 h.

3 grandes représentations extraordinaires
Jeudi 22, odit&rBûl .23 et sameai 24 mal

AVEC LS CONCOURS DS

M. Beckmanns, Ire basse chantante du Gd Théâtre de Lyon
Mmo Béchard-Leschane, mezzo-soprano

du Grand Théâtre de Genève, dans

Opéra comique cn 1 acte, musique de Adolphe ADAM

MIGbHON,
3"' Bote

Opéra comique de Ambroiso THOMAS
Orchestre sous la direction de 51. TASSET, du Grand Théâtre de Genève

Places k l'avance i H»!son de fienrs .'». JUIBITH, me de Lausanne, 48

eg&£^^^ /̂ ^^ îi^£ é̂mé^,̂taa\a*m*ma (̂^r1 îO
I 1 1
| Graui atelier de peintaro et d'enseignes |

et déor&tion —

J. GALLEY
g Edouard OESX , successeur j

Avenue de Rome, S - FRIBOURG - Fontli en 1900 f

S fn-af «f^TlV fi "RT ;"t f lc,: 'cs * renit lumineux , bravât |9
K li W > I- î f T rJ «H t\ 763,78, letUcs inùénéouà verre, iS

Ë — rm.nr—i i -n Échantillon k disposition. &

$ DECORS - FAUX-BOIS - MARBRES 11

^ Peinture de meubles en tous genres. — Croquis sur demande &
g; »»~» PRIX WODÉRtB <*>«. |
2 So recommande, :¦:. ' . <:: :¦'.. CÇ P•fn^̂ ^̂ ^̂ ^PP«î ^vwipv^v
ON DEMANDE

pour tout da suite,

\mm lille
capable, sachant b'«D faire
la cuisine, pour faire le
mtnage.

Bons gagas ct bon trai-
tement aisurC.

•Cî. Biibler, bou cherie,
nieune. 36S1

ON DEMANDE
plps nMi

Fabilqus Butin
à Sainte-Appolino

La fabri que de Jou et s,
i l .  \. «.',.[ i.¦¦¦¦:¦ ¦: . ::¦ ;:: ¦
i . ' ) .  r . demundo pour
entrée au plua loi,

sténo - daclylcgrapw
habile ,capable correspoo.
dre p:irlaitement r n Iran
çaiaet allemand ettraduin
anglais et italien , ai possi-
ble. 3f0ï

AdresîerolTic!, currica*
luxa \itîe et pifeteations
à ladite fabrique.

ScîhTller Mm
Tarif , 29, Fribonrg. Té!. 6.85

Chauffage centra)
l33laliaIioD2 saoilain»

Café des Amis
4 la lue do Nouchâtfl ,  à
V Verdun . <•• « ;  a reuilre
ou k lon«r i>nnr le l*'
oclobre prochain.
Grande facilité de paie,
ment. Capilal nécessaire :
GOOn à 80C0 Ir.

S'adrts3« : ttrftssexie
a'Orb«-, H. A., «: : - ;« .-.

A veiiilre
j- - li  f i i f i -  sifab dans la
diilrict de la llroje, mai-
son d'habitation avecsalla
à boir«, cinq chambrée,
cui ine et dépendance.
A.s ots. luœUtoÉlectniu*.
Aocirnna clientlle. Pr ix
de vento M.OOO f f.

^'adresser k l'Agence
Immobi l i è re  et Cowmtr-
ciste Fribourgeoise* A.
Frossard, rue du Pont-
Suspendu. 79, \ f 11;. .- ¦ ¦-. -. .
Téléphone 2.6P. 31Ï0

F. BOPP
Ameublement *

m ta Tir, 8, FRIBOURG

FonraltoMS poar meubles
tt lltarii

coutils , cr"ns,
liclio

Efzéraa y, DarlrfS
les plus enracirés sont
glié(l««abl<M< en trni*«¦.n. .- - « '. '.. i . .« .  gfiii

b'adres. à J. 01.V7X,
BC1.I.Ë. — Indicaiioa
Rfatui te.

Rtchtcî«Rwll

«îJSLCLS.-̂
pur Jus iu fruits.

On demande
nUC !." -"- S - ' l «  < L l L . l l i L L i - i ,

meublée, à d eux lils, au
centra de la ville on k
Pérolles. 3118

Offre! sou 3 P 3337 P k
Pobt'cit.S. A.,V»lhojj»e.

PENSION
1 remettre, A partit di
1" octobre. 7450
Offres écrite» «ous P 6 F

à Pubilcïtu S. A., Fri-
î M . i . r ; ; .

Ponrcordonnier
machine a coudre presque
neu*e« ft vendra* 3521

C L - . ,' « ; « - 1 . 1 ; ; «  .- . - '
, 
¦ 

. , . -

do Liiusunne, .. ' .- i i .  ¦::¦ ¦ - .

Paratonnerres
In&UlUlions , rcparalion» ,
véillicition» gar aa tles.
«pésDislilé dfpiiin 1881.

l-L.ERLts.UACU, aeir .,
installateur, Frlboors,
lleuarreard. 3383

F. BOPP
Ameuij /emButs

8, nie du Tir, 8
FRIBODRG

Uks Us
pour cadeaux

Tables, sellettes
Travaillasses

i H
s-n r - i  i.-. >i • nntoniobtle
neuf. Charge utile 1600
kg. Fabrication suisse. Li-
vrable tout de suito eveo
garant ie. 3150
Offres s. P 3047 F à Pu-

blicita» S. A., I' i-i!i.i :•: L - .

Vente de fleuries
On vendra en enchères

publiques, , -.,. c ¦ ; >li  34
inoi, k 1 htBie do pur
Frécise : la récolte ea

lin , d'en viron 6 poses ,
lerrsin 1" qualité, ntué k
Chaiiblioux, dorrièro la
Jura, 3602

L'expos ant ,
.' i ••-..'¦ Biisier.

A TEN0KE
voiture-automobile 14/10
II P neuve, élégante Tor-
pédo, G p i.

Fabrication suisse.
Livrable tout ds suite

av«c garanties. 3149
Offres s. P 3049 F à Pu.

blicitas 6. - .,, Friboura.

A LOUEE
ni* i l :  La-isannl , 62 , ma
easin avtc appariemir.t
Banqu* E.  V idry el C1»

A vEvmus

au bon domaine
situé dans localité du dis-
trict de Nyon (cercle de
Coppet). consistant eu
maison d'habitation, grao.
ge, écitia et. att'te bâti*
ment, sinsi que 21 posea
de terrain de loute pre*
mière qualité en natu.-e
de prés , champs, vignei
et bois.

S'adresier h ttt. John
ftagaler. h ! :.•> '.• ! •  - ;•-,- , -,.
lej.d.-C'élIjnT (Vaud).

OS UBEHratUT

sidecar
[sour motos vo iha 4 II. P.

A rester r.fl e» k Vo-
¦ ¦> ¦,. ; ¦::¦: ¦¦. -. . .l- .- l tni-T.rg,
sous chiffra P t O.Oiî  F.

A YEHDRE
Hapcrue  doianlue aie
68 (., -ss .s-* , au même ma*,
avec beaix bât iments,
gr aoge à pont, 4 écuries,
tris grand* quantité d'ar-
bres fruiti;r8. Terrain de
toute prtm'êre qualité.

Adres. „¦'.:¦ - ,-. a Agence
Iratnobll. ct '.' ...- .•-, -.", , . -
cinle F/ lb«nrcfol»o,
N. A-, A. ';' ¦> -. . . s . ,- .: . îue
du Pont-Suspendû , 79,
I i- i  • , - ¦  s.- 1 . , . Téléph . 2.60.

SÉJOUR D'ETE
A louer ou à vendra

dans sites ravissants dei
A l ;; • ; Valaisannes :

CUAOPKX. (14C0 m.
ait.) HOtel Dent du
Hldt  comprenant t renle
chambres avec 40 lits.
Pension entitrement meu-
blée ct prête à l'exploita-
tion.

.'--! , L -; - S -. -, de repos k une
demie heure du Lac de
Champex. Conviendrait
admirablement pour pen-
sionnat.

< . : .- '. i >  •:¦-• - • ' - .- •- , 'i ; .-. s i .

(1100 ra.alt.) Cttaletdes
Cr«lefl, 10 à 15 lits aveo
mobilisr et liageris en
suffisance. Conviendrait
pour grand) famille ou
petit pensionnat.

Pour tous renseignem.,
s'adresser k Charles lii-
i- .s L M - i . flontienz.

Téléphone 7C7.

La meilleure
Crcfiie pour Ciiaussurss

de A. SUTTER
Dtettofai (.Tîwîç^k)

Prcduîl su'sï'.o A

Dimanche 25 mal, dôs 1 heure après midi
Première rconion de la Fédération

Musiques glàBois?s
ROMONT

Concert Mê par 110 exécutants
CORTÈGE-KERWESSE

Voir le* l . v . i ,« ;s . . i -. . l ; . . s ¦ ¦ «

En cas do mauvais  temp], la léte est renvoyée
au il i i i i inche s u i v a r l .  P3557 F S667

Le Comité d'organisation.

i ' ¦'¦'-¦' iI Maison de dsnrêes colon , en gros demande

I 

VOYAGEUR de première force
ft la eomml*»lon

ayant bonne clientè'e paimi les «épiciers.
Adresser ' offre» écrites ct réfôreuce» sous
O. F. 828» ta. & '.> ..' <'! 1-;-1. .. . i i ,  I*ablirl(«,

'¦'. ": LaDsnnae. P32287 L 3653

OU DEMANDE
Tour tout de suite, une Jeuue HUo dans un
pelit hôtel , pour aider II la cuisine ct aux travaux
ou c ènajn . lions gap'-s et bous traitements assurés.

S'adresser sous chiffre P,bl2 K II PubllcUas
B. A., ,.!"¦.:¦;«. 36ii2

"Tm*» "«IHf ¦¦"•T--»««ŝ ^MBn|pffnt««Lf.<.ff«»«ys|jfwm

lÊUBJODiE |

f 

L'élégance
ne le cède en rien

très varié j

COUS I
is ÉÉÉ

I Nos prix : 86.- 90.- 100.- 125.- 150.-
I Vôtoraents pour juanes gens depnis 60 fr. |

S Krosnep-Maplital y, Fribourg |
I] . 34,'Avenue de la gafe, 34 (à cote de l'Hôtel Terminus)
I I I I I I I H M I I MBIII I l H IH II I l B l l l l l lM«1ll il>' l lll«MM il l ll IIII HH PI 

Société Q assurance des chevaDx
du district de ia Sarioe

I.es taxes statutaires des chevaux auront lieu
aux dates ci-aprèj :

Lundi 26 Le Mouret  D.heures du matin
Mardi 27 Farvagny 9 » > »
Mercredi 28 Chénens 9 > • s

> 28 Neyruz ! heure aprèi midi
Vendredi 30 Belfaux 8 y2 h. du matin
8amedl 3t Fribourg fi y2 h. »
Lundi  2 juin Grolley ' 8 Ms h. »

» * > Prez 1 heure après midi
Lo maximum do la taxo est porto è. 2800 fr.
Ltva membres sont, rendus aUonliîs qu'ils ont

l'obligation do conduire tous leurs chevaux,
sinon ceux-ci ne seront p ius assurés.

Les nouveaux membres sont priés ds pré-
senter leurs chevaux aux endroits désignés ci-
dessus. P 3551F3G63

IE COIUTÉ.

Vente de . ehédail
Le soussigné vendra «ux enchères publiques, le

lnndl 26 mal 1919, d«s 1 heure précise, au
v.' .-- :- A Is :'. •- .-• : .s-  :

3 chars, dont un k pont !i un cheval, un char à
ressorts da marché, charrettes é faner , f aucheuse k
deux chevaax, faneuse. 2 grandi râteaux co fer ,
charrue Brabant , herses et champ, «caisse a f>\si-ta,
p lusieurs luges, colliers de chevaux et do vaches,
clochettis, 2 chaudières, de 200 et 120, litreB et quel-
ques ustentilas de montagne. Une grande caisse à
avoine, 1 grand buf fe t , horloge, potegrr , 1 pet i te
bascul?, 8 moulas de bois et quant i té  d'objet* trop
longs à détailler. P H72B«3C :9

Alnlionio \»DKEY.

Vente tle fleuries
Mardi , !7 mai, 1919, déi 1 hiure ap ré i  r r i i i , il .tra

exposé «ui enchères publiques, lea fleuries en foin
et regaiu, de ia couiecaace d'enviroj 12 posea.
Situées . ! ' .. l s  sui  si :_ •: s i s - , s . Ï *,i0,

V, xposant : Bfwilo Ramlet

lîa raison do la fèto de l'A'consiou , le procha in
m arché «ux veaux aura ti««u except ionnel lement
\s> mardi 27 mat , au li-u de mercredi 28 .mal. ,

Lti Direction do ia Police locale.

Petit magasii
A LOUER

pour le Î5 juillet, tt\a r,
de3 EpouseJ. }5i

S'adresser à la ni»
¦erle !.. s i s s - i ' - . - i .

OXOFfRE A.VEM1&
fi» ita d'em{.'oi , 3 nacqa
bois dur de dilTInnu
S-r:iadenr» avec tiroirj. rj
banque sapin aveo ki:Tj
et rayons, 2 pJtiteSïiuisi
de lubie , t ca'oriféie b
llngaible aveo aecesioi-e
(gtard modèle) plcsiia
Uyeites avec tiroir»
ra/onj, le tout cn ton e..
S'adreeser clic2 3I°« V
E. " - si! - ! *- ¦".' . ¦•. .- ' . ai
godante, Fleurier.

mm ̂ mtr» (jnalilé .le mille ; SOd
franoo. 100 éobantiliosi,
5fr.300pièO"S, 15fr.Iret
0«. Si. : ¦ {: -,-,\- ¦ ¦., KM;

Cis3?el!e3 bon irai
bonne quali té

Casino &00 p. 6Ir .E
MarcdliSO > 9(r.S
Itarcelli Illa » lîitK
Marcel!! extra . YtltM

Franco contro rembour
sèment. Pour comissiia
importantes, ra bat. le
ieid:uis sont deraanlîi

3. ! ,¦ . ¦. - } ¦ ¦ . : ¦ : ¦ . De
mutstrasse, 41, 6i*c«il

A I LS -. ; .•¦ ¦  . i l s k ï fnir*
dans centre popiileux

Boulangerie - Pâî!ssEfi3
bonne constr uc lion, f«<
inoderao, cliaudaga laii-
rect .

S'adresser 4 M"" Ber-
itasconl, Echallem.

Ouérlson compllte i*

GOITRE Guit
par notre FrloliooanK'
./.sis' v. . ...,- ,s. „ feirnn-i'
H8U " seul reraéde ffiiS'i
st garanti inofïensif. Neo-
breuses attestations.

Prix i */t flac., * I'.
I flacon 5 fr.

Prompt enrol «u ddw
par la pUarinaeie do
inra, Mienne.

On dBiH8iiâ8 à loue?
tootdc snlle.aulid.̂ ''''
lûites on envitoss is»--
diaU.'S chambre» doot
1 A denx 11««. S'adre;.
Villa Kotil. PérolleJ. *•

A la uiése a-'M*.' ,
OS DESIASDE

poar tout ds suite,
one fllle de raisins
Se présenter si po»'*--

le malin. 35£6

t% LOUER
U cbalet du Riélelet .lo'sJ
meublé. Celte sUu s>li .>3 *
30 minutes de Fribourf ,
par la pauerslle d» P*" '
la«. S'adiefscr à n 1" *»
Go'tran . <lr»nd'/*>i *
taine, IS, Frlboa'O

A VENDRE

MamfaiflC
mi-gras, d«« pore* ia

psij«. à 0 lr. 40 w t1;.
contre remboursement.

S» wcw»KiM.«i« '- JoB'
OetbtsT, eU«r««*'|*r;


