
Nouvelles du jour
La grève des cheminots français em-

preinte de bolchévisme.
Le sionisme a eu gain de cause à la

conférence de San-Remo.
«Des meneurs .ont persuadé aux dicminots

français, mortifiés par le fiasco dc leur dèr-r
nière grève, qu'il fallait prendre leur revan-
che.. Tel est le motif de 3a nouvelle démons-
tration , décidée, sans aucun sujet concret cle
•plainte, uniquement pour faire un geste de
défi.

A. la suile de leur r&cnl écliec, les clie-
minots ont congédié -leur ancien secrélaire
g<*néra2 Bidcgaray el se sont remis enlre les
mains d'un triumvirat composé des «citoyens
Léwque, Midol et Monmotisseau. M. Bide-
garay poursuivait des revendications syndi-
cales ; il visait à obtenir au personnel des
avantages palpables. Les nouveaux chefs
voient dans le syndicat l'instrument d'une
politi que révolutionnaire ; ils sont des agents
tle Jténine. iLa grève qui a dit commencer
eette nuit a donc une significalion nettement
bolc-l-h-iste. .

Pour retenir, si possilile, les mineurs de
faire cause commune avec les cheminots, le
gouvernement s esl liâlè de «faire voler par
lc Sénat que les ouvriers ardoisiers seraient
assimilés aux mineurs et «jouiraient des mi-
mes avantages légaux.

l.a Chambre avait nê-jligâ les ardoisiers
dans des décisions qu'elle a prises cn faveur
des mineurs et ceux-ci annonçaient l'inten-
tion d'entrer en grèvre le 1er mai par esprit
dc solidarité â l'égard de 'leurs camarades
des ardoisières»;

*Ceux qui travaillent à la reconstitution de
l'Etat israélite célèbrent avec des accents de
triomphe Je succès «que leur cause a rem-
porté à la conférence de San-IVemo. A pro-
pos du règlement de 3a question turque ,,M.
Lloyd George n fait admettre par la confé-
rence quo la Palestine redeviendra le siège
dc lia nation juive , comme le gouvernement
anglais l'avait promis aux sionistes par la
célèbre déclaration de M. Balfour du 2 no-
vembre 1017. Rappelons les termes de cette
déclaration : « Le gouvernemenl de Sa Ma-
jesté envisage avec faveur la création d'un
foret* national juif en Palestine et s'efforcera
de faciliter la réalisation de ce dessein, sou»
la réserve qu'il ne devra rien être fait qui soil
cle nature à porter atteinte aux droils civils
el religieux des communautés non juives
existant cn Palestine ni à la situation poli-
tique des juifs fixés dans d'autres pays. »

¦La première partie de la réserve énoncée
n'a pas besoin d'explication. La seconde par-
tie a lé sens suivant : lorsque l'Etat juif de
Palestine sera leconstitué, il devra s'inter-
dire d'imposer, par exemple, dans sa légis-
lation, aux Israélites de France, d'Angle-
terre, d'Itaflie, elc , l'obligation de renoncer
Ji leur nationalité actuelle pour devenir ci-
toyens du nouvel Etat palestinien.

M. lilpyd George, cn faisant inscrire dans
3c traité de partage dc la Turquie lc droit du
iulur Etat (juif , a tenu la parole donnée il y
a trois ans aux nationalistes juifs , par M.
Ba_<nir.

ILa TktYisaYiùTi Uu pwjei 'de réiahlissemenj
tiè l'Elat juif sera une des asonséquences eapi-
iales de la guerre de 1914-1919 et aille «qui
est appelée, avec la fondation de la Société
îles nations, à avoir l'influence la plus con-
sidérable sur les destins de l'humanité. On
sait que la reconstitution des juifs en un
corps de nall-in csl annoncée Dar les Saintes
Ecritures.

-•_ •
L'Angleterre ne s'est pas abandonnée aux

8_H.es de la paix. Elle a compris qu'elle
devait continuer les restrictions alimentaires,
et île régime est resté très sévère, ne permet-
tant que peu de viande et peu de beurre.
Les ouvriers britanniques se sont mis coura-
geusement au travail ; ils onl même renoncé
ù un chômage de vingt-quatre heures pour
le V" mai. Le gouvernement-a résolu le pro-
lû 'cmo d'équilibrer son budget en rognant sur
les dépenses et en faisant produire davantage
aiiS impôts.

* *
Le coup d'Etat du roi do Danemark , qui

avait congédié cx-abrupto son minislère ra-

dical-socialiste, parce qu'il eh avail assez de
le vou* préparer la fosse de la monarchie,
a reçu la sanction populaire dans l'élection
qui vient d'avoir lieu pour le Parlement. .Les
radicaux et les socialistes ont éprouvé unc
défaite complète. Le parti agrarien , dit aussi
parti de la gauche modérée, a remporté la
palme ; les conservateurs ont également ga-
gné des sièges.

On pense que le nouveau cabioet sera pré-
sidé par M. Chrislenscn, 'le chef des agra-
riens, qui fera peut-être appel ù quelques
hommes de la droite.

Unc grève des ouvriers du port de «Co-
penhague esl survenue très à propos cn pleine
période électorale, pour exaspérer l'opinion
publique dùjà lasse des conflits ouvriers sans
cesse renaissants qui avaient été la caracté-
ristique du régime radi<_d-sociaIiste.

'De plus, le cabinet Zahle, que le roi vient
de renvoyer , avait ameuté iles jiatrioles contre
lui par sa tiédeur «à seconder les vœux des
Danois du Sc.iles.vig allemand qui brûlaient
de rentrer dans le giron national.

* »
Les membres socialisles de la Giamlirc

française viennent de se livrer à une mani-
festation qui promet d'avoir des suites
hruv.intej *.

iLe gouvernemenl a décidé de citer en jus-
tice le dépulé d'extrême gauche Vaillant-
Couturier, pour un article de journal où ce
politicien a excité les soldats ù lia désobéis-
sance. La Cliambre a été saisie d'une pro-
position d'autoriser les poursuites contre M.
Vaillant , dont «le privilège d'immunité serait
suspendu. La proposition a été faile par un
député royaliste. .Mais les amis politiques du
député Vaillant ont imaginé de mettre la
Chambre ct le gouvernement dans l'embar-
ras par le moyen suivant : ils ont fait repro-
duire l'arlide subwrsïf de leur collègue dans
l'Humanité, en le contresignant tous ensem-
ble. Il faudra donc les poursuivre tous, si
l'on veut poursuivre M. Vaillant.

LA VOTATION DU 16 MAI

. . Lausanne, 29 avril.
Les perspectives de la votation du IG mai pro-

chain, daus lo canton do Vaud , no sont pas
douteuses. Lc peuple vaudois se prononcera , -\
une très forte majorité , pour l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Néanmoins,
il a paru opportun d'entreprendre uno cam-
pagne très active, moins pour convaincre
los ' citoyens que pour attirer l'attention des
indifférents sur l'importance exceptionnelle do
la question soumise aux cantons et au peup le.
Avec infiniment do raison , à, notre avis, divers
journaux recommandent aux sociétés sportives
ct autres do n'organiser aucune manifestation
lo 16 mai prochain , afin do laisser à chacun
lc loisir , dc so rendre au bureau électoral.
Cette manière dc fairo so justifierait d'ailleurs
à l'occasion d'autres scrutins, tant La participa-
tion est généralement faiblo dans le canton.

Le Grand Conseil a, dans sa dernière ses-
sion, recommandé au corps électoral de so pro-
noncer affirmativement, à la seule exception
des députés sociaiistcs, et encoro n'étaient-ils
pas unanimes dans leur opposition. Un comité
d'hommes politiques appartenant aux deux par-
tis historiques (radical et libéral) a été mis
sur pied. Il organise des conférences dans
toutes les localités importantes. Dimanche,
2 mai prochain , M. le consoiller fédéral Chuard
ct M. le conseiller national. Bersier parleront
au congrès radical, qui tiendra scs assises à
laausanne. A la même date, M. le professeur
Ticrro /Eby, de l'université do Fribourg, fera
unc conféronco dans la grando salle paroissiale
du Valentin.
... A Lausanne , l'Union civique, présidée par
M. Sydney Schôpfer, député, organise une
grande manifestation publique avec lo concours
«le toutes les sociétés. Ello aura lieu sur la
Riponne, ct divers orateurs y prendront la
parole. U est ;V espérer que les citoyens se ren-
dront en masses compactes à cette imposante
mobilisation civique. On revivra les temps déjà
lointains de l'initiative sur les traités , partie
dc Lausanne, et qui vient d'être sanctionnéo
par lc voto du Conseil n;itional.
_.__Y.
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La ville fédérale
en fièvre

. f̂e :- .
Berne, JO avril.

TumuClucuseî au (LemstêX nafionaE, placides
au Conieil «les Elats, te».flernii-res heures île la
session, «le printonipj > Cacha-vent .sont les
rayons d'un suieU bienfaisant, prometteur d'un
lumineux 1er «mai ! Hélas !«ks hommes s'apprê-
tent à gâter cette journée fleurie que Dieu a
faite si lutle et qui . autrefois , ne Caissail en-
tendre, en nos c.tlioliquoi campagnes, «pic
l'harmonie des cantiques , à la Vi<*s*ge.

A Berne, cetle veille dn 1" mai, si p leine
d'azur et de mouvement , .s'éclaire encore «iu
spectacle de la riche yerdure qui déborde ele
loules parts. On dirait qKij. la nature vcuïle sc
parer d' un dernier sourire avant C'avine-nent
du « grand soir » que nëus anuonce sur tou*
le* tom. la voix menaçants du proSélarial en
marche.

Comme si 1 atmosphère n était aj,as assez sa-
turée de matières innamîmalil«*s, nous avons,
cn cc moment , dans la ville fédérale, une crise
municipale d' une gravitè' qùlt ne faut pas Be
dissimuler. La commune'' socialiste s'est lancée
dans unc sûrie «rcjqiéritsices financières qui
on! fini par alarmer (a —lasse vraiment labo-
rieuse Ae la -population. \?Ml pourquoi, en dé-
cemfcire dernier , malgré les progrès et l'audace
tlu parti socialiste. ¥. «s'est trouvé uce majorité
populaire pour refuser ii ratification du bud-
get de 1820, quc .f.a Tagmaclit centrait comme
ui» premier jalon de li poii<ie[ci<? communiste
et prolétarienne dei temps futurs.

Sans se laissée abatte» par cet échec, le
conseil communal, dont M. Grimm est le spiri-
ttts Tccta 'r et lM. Gustave MOller l'argentier atti-
tré , présente au peupCe Un second budget défi-
citaire «jui ressemble att -premier comme un
tt-irf à un antre. Rien n'a' élé rogné aus ruiiri-
«pics dont on demnnilait -pffédsêmenl la révi-
sion, les rubriques surtout., où sV-talent les éoor-
«mes (aiignu-fations de «tja&!nwri*;-i*_t «_e *_ -
laires.

Ix; corps électoral va donc se mobiliser sa-
medi soir et dimanche pour une lutte acharnée,
à laquelle sont conviés les 24 .G00 citoyens de
la ville fédérale. Les pet-lis bourgeois donnent
la consigne de rejeter ce second butiget , ainsi
que tes décisions de la 'municipalité concer-
nant la classification , les heures «ie service et
te traitements ou salaires des empCoyés et ou-
vrions Ae la commune.

Le 28 décembre dernier, le budget communal
avait été rejelp pair 77i» voix conlre 7288,
tandis que le règlement concernant Jes traite-
ments f.u personnel avait été accepté par 7450
voix contre 7356. Cc dernier résultat se 'cou-
vait en quelque sorte annuCé par la? premier ,
car on nc pouvait pas percevoir les nouveaux
impûts ct appli quer la nouvelle échelle des
icnitement.v sans un budget accepté par le
peuple.

Naturellement , (es nombreux employés de
l'administration communale et des entreprises
industrielles n'entendent pas qu'on détériore
leur silualion. _

C'est mr cc terrain brûlant que la fête inter-
nationale ouvrière du t*" -mai va se mouvoir
dans la vilte fédérale.

A cette bataille communale, qui pexirrait bien
se 'terminer par Ja mise sous irécie de la com-
mune de Berne, s'ajonlent la grève du l«timcnt
rt l'intervention des -associations du personnel
administratif et ferroviaire fédéral cn faveur
des «maçons grévistes, dont beaucoup sont d 'ori-
gine ilaCienne.

Nous recevons, à (.'instant, un manifeste de
la section bernoise «le l't. nion suisse des cons-
tructeurs ct entrepreneurs, qui explique l'ori-
gine et les circonslaevces du conflit- I-e ton de
ce document n 'a rien de provocateur si on îe
cermpsre sux apyels incendiaires des comilé»
socialistes et aux pamphlets des groupes extré-
mistes. Néanmoins, il nous montre combien la
«,'ituation est tendue.

En inlea-petlant le Conseil fédéral , S la der-
nière heure , sur les instructions ilonnécs aux
troupes pnr le déparlement militaire fédéral.
M. Grimm a ci» évidemment l'intention dc jeler
encore d* t'huile sur toul ce feu. Mais les dé-
clarations énergi ques de M. Scheurer, clief ac-
tuel de ce dcpurlcment , ne laissent place à au-
cune équivoque. iM. Grimm ne fera croire ù per-
sonne que d'offensive vient -des gardiens de la
Constitution el que les émissaires dc Lénine sont
dc pauvres moulons «sur la défensive. Le mé-
moire secret du chef du comité d'Olten a fait
là-dessus «toute la lumière dës-irabde. L<rs parti-
sans «ie l'ordre et de la légalité savent aujour-
d'hui ce qu 'il «n est. Aussi auront-ïs appris
avec salisfaclion , de la bouche de M. Scheurer,
que les autorités et l'armée sauront faire t-eur
devoir.

Relat ions hollando-iuIiSM
¦Les envois de marchandises ù destinalion dc

la Hollande, qui étaient suspendus depuis, très
longtemps, notamment pour .Aimstord.im et Roi'
¦IcrJaiu , sonl dc nouveau ncceplés.

Les Insfmetions à l'année suisse
ponr le cas de troubles

C-O-a
fi*rji«r, JO avril.

¦ Voici 1rs principaux pa*3-{rs des instruc-
tions données aux .<Acfs de Iroupes pour le ess
d'émeute ct <jui «mtr fait t'objet de llnlcrpeKa-
tion de M. Grimm ! ' • : . - . ¦ .
• « Dis l'instant où, sur un point quelconque,
on emploie les armes pour «résister â la troupe,
la ville sora considérée comme étant âe siège
"d'une insurrection. '

< L'infanterie tirera sans autre contre tel
émeutiers qui lui jettent des pierres. La cava-
lerie attaquera ces dernier» aux allures les pkii
rapides. -

<. Contre des émeutiers qui tirent eux-mêmes ,
l'infanterie et la cavalerie emploieront, sans tes»
Iridion et àe la façon la plus complbie, les mj-
Iràilicuses et Ces canons'. Si la colonne com-
prend dc "artillerie, celle-ci doit toujours «Sf*
flanquée des «teux.eûtes car l'infanterie. 11 faul
aussi doler l'arttrerie de mitrailleuses. Il faut
a*oir le moians possible «ie chevaux avec soi.
L'artillerie aura des attelages réduits. Les offi-
ciers soront à. pied. Toute colonne doit être
couverte par une arriére-garde.*

« O n  sc servira «le rrûrraillcuse * et «te grena-
den à main pour aromhalfcre les révolutionnai-
res qui tirent depuis des maisons (par tes fenê-
tres <*l soupirsux de cave). Cependant il ne faul
jamais brnecr ites grenades' dans ' une fenêtre
avant d'être absolument certain que «tes coups
cn sont partis.

« 11 faudra employer l'artillerie pour agir
contre «ies maisons «te construction massive, «jui
seraient fortement occupées. Il est indi«pié d'em-
ployer des obus brisants pour* «agir contre des
barricadais. Pour le tir contre tes étag« sup é-
rieurs des maisons, on emploiera avec avantage
les canons «te campagne. Tl est recomihaodable
d'ouvrir d'avance et «te .suite toules les fenêtres
des maisons que l'on organise pour ia résîs-
laji ce. Ile cette fsçon, lés 'adversaires Ignoreront
de quelles fenêtres part ie fou et d'où sont j«"
tées les grenades. On peut aussi employer tes
«mitrailleuses pour tirer par surprise par les fe-
nêtres fermées .

« Pour réprimer une résistance permanente
dans '«es rues occupées par les insurgés, on em-
ploiera des automobKes armées dc mitrailleu-
ses qui parcourront les rues par un mouve-
ment <le va et vient.

•< Dc bons tireurs, faisant feu depuis les éta-
ges supérieurs «les«maisons voisines, seront chsr-
gés de «rtser spécialement et d'abattre les agents
provocateurs et les meneurs qui exercent leur
action en se tenant dans Jes derniers rangs des

M. Scheurer. chef du *iëpariaai«?nl militaire,
a répondu au député Grimm.

L'armée, a-l-il dil , est chargée de défendre
la sûrelé du pays. Lc Conseï fédéral a le de-
voir de lui faciliter sa tâche. L'ordonnance in-
dique les «méthodes qu'il convient d'employer
pour réprimer une émeute. \xs dispositions 'qui
excitent «o fureur de M. Grimm ont été prises
«ians les instructions que les socialistes aKe-
maniU ont données à leurs soldats. (Hilarité.)
liîles* n'entreront en vigueur «pie dans Ce cas où
sc produraient des troubles extrèmoment graves.

Nous ne voulons pas être pris au dépourvu,
K est singulia-r de reprocher à un homme que
l'on veut attaquer de p_éparer ses moyens de
défense. Si l'ou se bat dans les rues, cc ne sera
pas avec des bouquets «te roses et dc l'eau de
Cologne. 11 dépend, du reste, des chefs socia-
listes que nous n'ayons pas à recourir à l'ap-
plication «te l'ordonnance dont il est queslion,
La (fasse ouvrière dispose d'une arme suffi-
saille : le b-Uet—l tte vote. U est ipossib'e que,
par drs voie* démocratiques, elle arrive à
prendre lc pouvoir. Quand eiie y sera. M.
Grimm deviendra peut-étirc un puissant direc-
leur de banque. (Jlires.) Il appartient à îui et à
scs amis d'engager .ses lidèles ù rester dans la
légalité. Si l'ordre n'est pas troublé , l'ordon-
nance nc sera pas appliquée; «mais, si Ces me-
neurs veulent entreprendre »a hille , notre de-
voir sera «te défendre rie toutes nos forces la
Constitulion . (Bravos.)

: •% J,
On nous écrit «le Borne i
Le «bolchévisme a fait tes frais dc la dernière

séance de .a session, comme il avait fait ccux
de îa première. On nvait parlé alors dc la .Russie
et de la dictature du prolétariat, ù propos des
relations «à «reprendre aveo Moscou. On cn a
reparlé il profusion liier ct aujourdliUi-

11 n'y n pas de doute que noire parti socia*
«liste a accompli depuis lin an une évolution ra-
dicale. Nous nous rappelons très ixcn la sur-
prise dtSsajjrcable «rue CM. «Platlcn ovait ménagée
à scs camarades du groupe parlementaire lors-
que , il y a 16 mois, il fit au Conseil national
une profession de foi bolehéviste. U était alors
un «isolé que ses collègues dc l'extrême gauche
considéraient un peu comme un original. AS
cours de l'aimée 1919, le parli socialiste , après

la crise du extigrbs de Bâle, avait refuse ù une
majorité considérai/* d'entrer dans l'Inlcrna-
tionafe crfaimuniste. D y a quinze.jours , te
grsfnd comité socialiste, sur l'invitation de M.
Grimm. a décidé «te -revenir sur celte question
ct de réaliser, l'nai on avec Lénine. ; ; . (

rOn vok le dx__ par coura. M. Malien, en
rentrant de Russie, ne reconnaîtra plus ses ca-
marades ; dl tes trouvera convertis. Crtte trans-
formation appelait tin. redoublement de vigi-
lance «te la part des pouvoirs publics. Voyant
•ies socialistes acquis au lxddiévisme. les horiimies
d'ordre sont obligés ete songer à défendre effi-
cacement tes institutions ilémocratiaues. A cet
effet , te département miblarrc fédéral a -ffiaj
bore des « directions pour les troupaîs diî service
d'or«ire ». Os directions ont Irait à lout «re «jûi
concerne l'organisation «te l'acl-on militaire cn
<*as de révolution. Gouverner, c'est prévoir. .

Or, il est arrivé erû'iïn espion sociaàiste, ca«mé
daas epiekpic bureau fédéral , a livré ces instruc-
tions à la Tagivacht. M . Grimm n'a pas attendu
24 ticiircrs pour exhaler sa coïùre à la tribune
du Conseil national.

M. le conseiUer fédéral Scheurer a constaté
que tes directions en «rûestiaia oni te <_raclêr2
d'Une mesure «tefensive, <jii'_les ont élé éIal>o-
rées cn vue du moment où M. Grimm, mettant
en action 3e .plan dc révolution erseriiissé élans
son fameux mémoire, déclanchcrait 3'ntlaquo con-
tre à'ordre public C'est M. Grimm aqûi a provo:qué«

^ 
l'élabeiratioiï des inslructiou*» dort il se

plaint , rn elressant tout un plan «de aguenre ci-
vile. Dans la proposilion «ju'it a f_i| agréer par
àc comité central .saoc_ali«<!e, il a procùuné la
nécessité d'étabUr la dictature du proV-t-iiiiat ; en
attendant , _ invUe le parti à «t exploitar » —
ce sont ses propres

^
feràie*_ — les avantages des

Ebertés deoiocratiqùés poiir préparer le grand

Quand sonntva l'heure de _ révolî'.ion ?
C'est le secret des soa'aEsles ; ils se garderont
«bien de te dire d'avance, et c'est pourquoi ïïn
gouvernement «Ugne «le ce nom csl olf.igé de
prendre des pri-cautions. " . .

L'interpellation de M. Grimm n'a faol «que
raffermir la solidarité des ainis de l'ordre ci
rie -la iibor*.'.

Les grèves du 1er mai
^TTIT EN FRANCE ~ '!

Paris, l' r mai. '
(Havas.) — Le secrétariat de la Confédéra-

tion général du travail communique :
•f La commission administrative, à laquelle

s'est jointe la délégation des cheminots, s'estréunie, vendredi matin, et a délibéré. Après
avoir examiné la situation ct entendu la décla.
ration des cheminots, elle a pris des disposi-
tions utiles pour apporter à la grève des che-
minots l'aide la plus effective.

« Les secrétaires de Tunioa départementale
seront avisées des décisions prises. La com-
mission administrative dc la C. G. T. siégera
en permanence. >.

Taris, 1er mai.
(Havas.) — Les fédérations des mineurs, des

ports, des dockers ct dt*s inscrits maritimes ont
décidé de prêter leur concours à la G. G. T.
pour appuyer le mouvement des cheminots
lorsqu'il sera effectif.

Paris, 1" mai.
Suivant lc Temps, la décision du Bureau

fédéral national des mineurs de ne pas" re-
prendre le travail le 12 mai a été communiquée
au bureau de la C. G. T. Cette décision, dit
lc Temps, va peut-être entraîner l'intervention
du cartel du frroupo des organisations de trans-
port en commun, des dockers ct des ' inscrhs
maritimes.

Protestation de l'Union catholique '¦

du personnel __
des chemins de fer français ™

Lo Conseil général "de l'Union catholique du
personnel des chemins de fer, à Paris, publie la
protestation suivante :

« A leur dernier Congrès, les cheminols cé'-
gétistes du P.-L.-M. ct plus récemment cens do
l'Est et du P.-O., laissant de côté toute reven-
dication professionnelle, ont enfin jeté lo mas-
que et dévoilé impudemment leurs buts dans
des ordres du jour qui sont i la fois un mons-
trueux défi au bon sens et un appel aus luttes
fratricides, à la révolution , à. la hideuse guerre
civile. ¦ . •

« Lcs cheminots catholiques protestent do
touto * leur énergie contre les menées crimi-
nelles et antifrançaises d'une minorité d'agita-
teurs dont les agissements sont réprouvés par
la masse des travailleurs des chemins de fer.

« Ils mettent en garde leurs camarades do
travail contro ces appels au désordre et sont
persuadés que la grande corporation ; des che-
minots français, qui a donné au cours dc la
guerre la preuve de son patriotisme, no se lais-
sera p3s entraîner à une action qui no tend
rien moins qu'à ouvrir l'ère des luttes sacri-
lèges entre les enfants d'uu même pays cl s



mettre la France déjà" sî meurtrie par la guerre
à la merci de ses ennemis qui veulent toujours
6a perte.'

e Les cheminots catholiques tiennent enfin -
donner au pays l'assurauce que, fidèles à leurs
principes d'ordre gt de discipline, ils 6'opposc-
ront de toutes leurs forces à l'action néfaste des
sans-patrie qui,. recevant le mot d'ordre de
l'étranger, n'hésiteraient pas, pour satisfaire
leurs basses convoitises, à renouveler dans no-
tre clière patrie les atrocités qui ont déchiré
et ensanglanté la malheureuse Russie. >.

_r_;.._U ^ ITALIE "**
f '  -

t Milan, '30 avril.
Le Corriere "ilefla Sera apprend que la direc-

tion généralo des chemins de 1er a pris des
mesures en vue de garantir un service réduit
SBr -tout«?8 les ligues. Les instructions nécessai-
res ont déjà été données aux directions des
différents .réseaux. . ._.„„._¦..

& .  _ Allemagne et Vatican
f  ¦ . - • ¦ • • Rome, 30 arriL

(Stefani.) — Le Pape a reçu, avee le céré*
woiiial habituel, l'ancien ministre de Prusse,
qui lui -a -présenté ses lettres ele créance en
qualité «l'ambassadeur. Le cardinal • Gasparri
a -reçu ensuite le nouvel ambassadeur.

g) La situation en Allemagne
Berlin, 30 avril.

( W o l f f . )  — Aïî cours elé se**» dêctaralittris à la
Diète. Ce «ministre de Prusse ele 3'IntérteiiaT en
vint à patnter de ila situation générale et «il entre
autres ï-lioses : « AÙwi îon^teiw^s ipi'vHvé partie
«i* {'Allemagne me»aa«ce de - créer une armée
rouge, aussi 4ongtt*inps que, «Y-l'est ete ïteolin,
«tes bataillons part-ans ' de 3a ri*pul*—que- de*s
ronsiu.'s meeuceroDi (îa ville, Ca Sxtierlieitsiicltr
doit intervenir énes-sieTÙement contre toute at-
teinte-portée û l'ordre (public,- lit PoraérHrre,
des pillages sont en cours. MitJheurcuseme&t, la
SjdierheirSwêlir sera obligée «ie pénétrer —tns
Se sud de ia Ituhr , car te .bourgmestre d'Essen
a 'dMarai epi'dl ne pouvait, dtipnis Ce 10 avril,
assumer la rejp«msal»iliié ete 3a silualion. D'au-
tre» fonetioimaerfa ont «'¦gaiement di'-o'aré que
ora fugitifs «le !la vaTàfe de W-pper sont dange-
reux ipour Be maintien de te tranqu-aïbé Le
gouvernement fera tout ec ipii «*.s, en son ¦pou-
voir pour nétabCef "ordre et île caCme. »

La diète de Gotha interdi t  o
GolKo, 30 avril.

(Gazette de Francfort.) — Bien que lo com-
missaire du Reich, JL Hall, ait dissous la Diète
convoquée pour lc 23 avril et ajourné les
élections, le président de la Dièto a réuni en
assemblée, te 28 avril, les dix membres appar-
tenant au parti des indépendants. Le commis-
saire du Ueich a communiqué télégraphique-
racnt que cette assemblée ne devait-pas avoir
lieu. « •• - ... ' . . ¦ «. ' • ¦¦ • - ,  ¦

-Ma]gr<$ cela, l'assemblée s'est tenue. Com-
me les dix membres indépendants avaient été
menacé* d'être arrêtés s'ils pénétraient dans la
salle des séances, ils se réunirent dans la mai-
son du président, où une résolution fut prise,
disant que les mesures du commissaire du
ltekh étaient illégales. Ensuite, l'assemblée
décida de convoquer la poqr d'empire, cela à
la suite de l'ordre donné par le président «lu
Reich et ¦ du commissaire, ct d'adresser au
Conseil d'Etat et au conseil législatif de ïïiu-
ringe uoe déclaration, demandant si la situa-
tion créée dans la république de Gotha est
conforme à la situation créée par la loi d'em-
pit. \\a la formation de l'Etat d. Thuringe.

Les enfants viennois hospitalisés
Vienne, 1er wa,',

(B. C. V.) — Hier, vendredi, après midi, un
train <le 020 enfants viennois est parti pour
la Suède,

Le nombre total des enfante hospitalisôs de-
puis Ié -2*1 septembre 1919 s'élève à 80,000,
dont 2.,t)T3 en Suisse ; 10,943 en Hollande;
32,621 en Allemagne ; 0393 en Italie; 5-199 au
Danomark ; 0199 en Suède ; 2782 en Norvège
et U32 ea Tchéço-Slovaauic,

3- l -.Feuilleton de la LIBERTE

Laurence (Mimi
par PAUL BOURQET

s '.-: FAeetdémie jrançaise
,-o—

11
le vieux jardinier n'avait pas nienli. Î cs *À1-

loni habitaient déjà D'Aimanarre, lorsque-, au
cnmi-penc-axenl du diï-huiliiîme siècle, le dus
«le Savoie et le prince Eugène débareplèrent il'ne
prtije àrynèo q'ur w oBté; ot .qu«^ la ville'd'IIyèrei
eut'pqnr gouverneur tin -Irlandais diansonné par
Jean de Cabanes, écuyer, ce .«nram prédéoes*
seur de Métrai :'
• - X/ iptma ô la villa un goU .etaoïxr

Que se tauxo à dous louis per jour I *
Pîus lard , en 1756, ils avaient pu voir Maa*

efliir "S'flliotiiott, dans la passé qui sépare la
pdiihtc de Giéns *l il'orquerollea, les voiles* de la
flolle destinée au siège «te «PoPl-ïlahon. Us for-
maient! «lors une famille solidement racinéc, à
la veuille' d« *fran«*uiir l'étape qui séparait «ia bour-
geoisie el Ja noblesse. «La .Révolution avait coupe
CrOMvi <i ««tu» ascension. (Elle-tes avuit fait «les-
wniife. «nme Huit d'autres, «par le moccclie-
¦inent- forcé de la propriété; Lc petit officier de
l'ancien régime epii se faisait appeller M. d 'Albani

(') On iM»mme à la ville un gouverneur —
(_iu sc taxa à deux livres par jour, _Mi ar, Ĵja

fUT-, La conféren ce de Spa ,"~~'~

Milan, 30 avril.
Le correspondant de Romo du Corriere della

Sera apprend que M. Nitti participera proba-
blemeut i la conférence de Spa qui aura lien
le 25 niai. Le relief ;4ti gouvernement italien est
attendu.- .Vienne-pour lo 23 mai.

Berlin, 29 avril.
La presso indique,,coinmc devantL-iircpartio

de la délégation qui sera envoyée à Spa, les
personnalités suivantes :
'îaé chancelier Millier, M. Kcesfer, ministre des

affaires étrangères; M. Wirth , ministre dés
finances, et peut-être il. Koch, ministre do
)'intérieur. • .-¦ ' . '.

La délégation serait accompagnée de spécia-
listes qui s'occuperont;.des réparations et d'au-
tres problèmes techniques.

}H' .:.y „ Victoire polonaise "T"r^"r"
Varsovie, 30 avril.

Selon "le c.iiiiiHniiqiiê "-."Tétat-major polo-
nais, l'armée poloiuiisi-, commandée par ' le
chef av-prifni. -Hh-C-f-i, a passé* le 26 avril, i.
une contre-offensive coutre les armées rouges.
Le premier jour , l'attaque, menée par toutea
les unités polonaises avec une extrême bra-
voure, a provoqué lu débâcle complète de
l'enueini sur tout' le front. Au nord, la ligne
Otvrucz-Wilcz - -udnoW a. été atteinte, l.e
deuxième jour, profitant des succès remportés
la veille, les. troupes polonaises out .pi>\n*f>uivi
l'ennemi en déroute. .Nous ayons pris Jitoinir.
Dans cette région,. nous avons défait l3-5*3*a,>
division do lipiô et la 17m « division do cava-
lefie .bolehéviste. Nous avons pris 160 locomo-
tives ct 2000 wagons. Le nombre des prison-
niers, des canons, des automobiles blindées
ainsi que d'autres engins de guerro n'a pu
encore être établi.

L'n Fodolie, nos armées ont atteint fa ligne
de Weltusclikow-îiikolajowcc-Wicrzboiee-Iw.'in-
tschyk. L'action de nos troupes continue avec
un élan indomptable.

En Pales t ine
Le Times apprend ele son «correspondant aïî

•Caire épie les «tribus arabes de l'est du Jourdain,
notamueni du liauran. se livrent _ de fréquents
raids sUr loule- 4a vallée, du lac de Tibériade
jusqu 'à Jterr Sél»a, «fin d'en»«<v«T «lu liètail. .!_
plus souvent, tes pilliards sont mis cu fiu?.c par
les palrouUles avant d'avoir pu causer «te grauds
«tegûts. On obtient eiueleruofois la restitution du
butin. Il y a eu, «la semaine «dernière. Un enga-
gement plus sérieux à 23 km. au sud eki iac de
Tibériade, où une «troupe de lanciers n eu lin
etfficier anglais et iin officier «hindou tu& el
plusieurs iblcssès. ,

Un service; de patrouilles en aéroplanes a été
organisé polir prévenir les inenrsioas.

Départ du s*j_,ah de Perse
Le schah de Perse a quitté Paris par traie

spécial, se rendant à Marseille, oii il s'embar
quera aujourd'hui samedi pour ' rentrer en
Perse. Dans l'entrevue qu'il a eue avec le pré-
sident de la République, le schah a souligné
notamment combien lea relations traditionnelle-
ment aimables et sincères des deux nations lui
tenaient au cceur.

Le ministre dea affaires étrangères de Perse
a accompagné le schah jusqu'à Marseille, d'où
il retournera à Paris poiu terminer les affaires
persanes présentées au Conseil suprême des
Alliés.

Nouvelles religieuses
aVêXCist'. « -;¦:.-. de Par' - :h of n

Le vicaire capitulaire Gaspard Klein a été
nommé arclievCque de Paderborn.

PBTITI QAZ5TTI
la fleyea iu. saattoiinmj

¦Le presnicr saoatasTsiim créé en Europe pour
la lulle contra* ta tuberculose, Se home elc
HciCigenseJiweudi. «lans «lu çantetn eie Bepiv,
fêlera -cet été te 20"" tunliversaire «te sa fonda-
tion, •

«Tait*quc_re-enfants. A sa (mort , le partage de
ses-terres «dioutit 5 «aréer epiatro groupes, déjà
plua «jîê&Js.. Le père d'Antoine, issu d'uu de ces
groupes, «avait lui-môme trois frères. Chacun des
quatre Albani «Ut pour son Jo*. jusrle de «pioi
vivre indépendant, mais à la condition dc met-
tre ia main ù «la licsognc. Les petits-fils du denii-
noWe étaient , diy lors, «los demi-j-aysans. An-
•toinc, fie lils de l'un d'entre eux, ne se distin-
guait plus des ouvriers agricoles em]aloyés à son
bien e[ue par un reste de ISnesse «lans ses ana-
nièrra el dans ses «sentiments. D*e celte finesse,
sa f J.!e aînée ovait seule Write» Mairie-Ijouise eit
Marins , eux , avaient «empiétement «Jipoui'lc
l'é-lément bourgeois pour n 'être pOus «que des
clilliva^eurs, avec ies «piaKlcs ct tes défauts dc
«relie classe lalxirieusc et fruste. De lâ, cette bos-
tililé du jeune «homme pour Laurence. Si Marrie-
Louise, de trompe plus bonasse, ne parlageait
pas son unlipafliie, eftle ne comprenait pas mieux
Pc caractère «te cetle siwir «pii semblait v^ai-
•nvaA d'une «ùtw, race. Toùs 'le» déi-ias r̂ae.n'.s
s«K-ia'ux , qu 'ils s'iaccomptssciit ipar' en haut ou
par cn ibas, lâ-outissenl à la destruction du
foyer. Ils en bnjscnt «l'unité pour une raison
très simple . -3ê  raenjl»res de «la famllfie qui
s'abaisse oii crui grandit son! rarranént au mème
étage de cette desoente oh de cette montée. Kn
tolit état de/C.aiise, (Laurence aurait été pour sou
frère îln principd de niaiaUe,-parce qti 'il l'aurait
toujours sentie "trop autre. Une circonstance
d'un ordre exceptionnel avait encore aggravé ce
malaise cn occculu.-int eçtlc différence r l'adop-
tion de la jeune fille par une étrangère, à la-
quelle Mariti'a; av.nit .fait une allusion haineuse. l,e
pire avail répondu avec une énergie «pli prou-
vait queiile p lace cel épisode occupait dans la

Nouvelles diverses
. La mission diplomatique allemande pour
jTokio a quitté Hambourg sur un paquebot
"japonais. .

— Lo.général •Grariani, chef do-la mission
militaire franvaiso à Budapest , quittera cette
ville le 3 mai et aura pour successeur le génô

l.ral llameliu.

Confédération
t ¦.ro « ai

lni. rnalio!. _ ïo contre Ligut des nations
Le congrès âienirationa! , <des «.«Mi'eus coin-

liattants a coninieiïc-i* hier,,vendredi, à Pîaràipa-
Cais, sous Ja liirés'dence «le ûl. Henri Ui«ra)u*»«e,
l' auleUr «lu Feu,' oui prononça le discours d'ou-
vorluce, insistant ' ilir 3a nécessité de .Otul.'ir
î'Interiuitiôualé ,"

A la Banque nationale
M. te Pr iStad'iu-Sraïf,

^
conseiller natâonal e*t

coiiseïa-'er d 'Eiat <le Zemg,"*à donné sa démissioei
comme tel pour *tevcn,!«r membre ek* la Direction
grtiérak* de ia itenquo nationale. M. Slaillin
quille en même ta_mi»s ta dsrectioaj du Zugei
Volksblatt , l'organe ek>s radicaux zouguus.

Un conseiller d'Etat «,ul ne veut pu 5'ètro
Dimanche dernier, tes élecle-urs zougois ont

non-jné '3c siicccssettr «te ¦M. SiaiVin au gouvêr*
itetnent. Le secrétaùre comimtnal -Slaub, qui avail
oCiteinu si? «««îr' da» (plus que la unajonité fiawo.lue,
a élé déclaré «Su. ; forais il a refu.«* son élection
On pi-ôn-dera iiionc ù -un second tenir «te scrutai,

Office suisse du tourisme
Ensuile dit décès de M. A.. Seller, te CeHiseol

«Ja tourisute, réuni il lierne, Je 20 auriT., a été
oppolé ù, comip}a?ljôr son bureaiu. -NI . Kunz, direc-
teur , a élé *Xu . pré}»dent à l'unaqujnilé ct
M. Dtetler, ai»'en' pjx&idçDt «te Ja IKrocliion «le
la . Cla du Cioilkttrd eleusùème vii-cj p.résiil.-nt.
M. A. Bon, président de la «Société tles JiôteJicrs,
a été nommé meml»"'" «lu €omité ele d.' recUou.
cn remp'aeaîDK'nl de, M. Soiler.

Tombola du Don national
«Lo etelai pour «réolamcj tes Jots est proaogé

jusqu'au 15 mai.

Le 1« mal
L'Union ouvnh'ire ite Zuctçli . a SaniV* «in appel

«liix ouvriers jioiu- leur nçipoler que .c lfr mai
eloit préparer «lis jours révolutionnaires à venir.
L'oci.'**- termine en acc-unânt ila Répuljiique «tes
«oWcts suisses et le coimuunusmc.

BEAUX-ARTS

_. a-trctea&tro &¦ visant V«— ta ttisia
On nous écrit do Lugano :
Le 3 mai sera le centième anniversaire de la

iKiisrs .'incc île Illustre sculpteur lessinois, Vin-
cent Vêla , qui a Caisse sa lie!!».* villa de Li^or-
netto , avec ses jardins ct ses trésors artistiques
à Ca Conféd-ralion. Lc Musée Vêla , qui com-
prend toutes les maquettes des CCUTOTS du maî-
tre , revêt de C chef une grande valeur iiislori-
que. On sait «pie le Conseil fédë-ral l'a fait âé-
brSMiiser et ccmplélcr l'année «lerniiirc. Quri-
ques-uns déskent qu'on y inaït-ille le fameux
Spartacus, acluellcment si Genève et qui va être
rendu au Tessin. Sur ce point je «lonne TaHon
à e^ux qui «revendiquent le Spartacus pour
Lugano.

En souvenir dc Vola, te Grand ConseU tien-
dra , lundi, 3 -mai, une séance solennelle, avec
«discours du i>r<*siilçnt du Conseil d'Elat , M.
Martinoli , du président de l'Assemblée li'gisla-
tiv»*, M. Gabuzzi, et dc l'avocat Perucchi, de
Stabio , exécuteur testamentaire «lu 'maître.

Le .même jour , à Ligornetlo , sur l'initiative
de l'autorité communale, aura lieu «nie céri-mo-
nie commûnioratiye, qui se déroutiera devant Ja
maison dc Vcla et tur sa tombe.

Lans toules les écoles, les instituteurs ran-

vie d'une familUe oir*les grands' événements
étaient te gel et la pluie, Ce cours des primeurs,
l'horaire des trains de lygumes ct de fleurs , ou
bien, comme aujourd'hui, i'occasion d'une coupe
de bois avantageuse.

Pour les Aîliani, cette lùstoirc n'élnot cepen-
dant que du passé. Pour Laurence scUte, eOlc
continuait. Le moindre incident la lui rendait
pré"*nte : te regard de son frère , Jorseru'il
l'accuerfîllajt avec Un ' visage ennemi, comme oe
malin, — l'aspect de son père, qu'elle aimait
tant, lorsqu'elle le voyait, comme ce anatiin
encore, les . mains salies, Ca face saiie, presque
liai-owiciix dans des' :habits de We-ieron, —
les propos de sa fiœiîr , loersujUc, assise auprès
d'elle, ¦'lopjours comme ce matin, OaiMrc l'accn-
iblait de ses commérages. Aussi , en s'en aillant
.le son pied leste, loin de 1a colïiiie incciiclîée,
éprouvait-elte, une fois .île pRus, celte impres-
sion d'accablement epi'eiDe 6c reprodhait sans
cesse, car elle Te*«ïn,î*_U«iit ks «jUniSlès des
tiens : les belles vertus «le dévouement de ses
parents, te courage ' de" Marius au travail, la
bonté de cceur de Moric-iLotiise. Hélas i Le con-
traste (Mail. 'l«rop fort entre ce milieu eM l'atmos-
phère où àe caprice d«? charilé d'une grande dame
imprudente l'avait fait repérer deux ans. Elle al-
liait donc, suivant Un sentier élont chaque, détour
lui rappelait les promenades avec «tte bienfai-
trice disparue, parmi les lentisqiies aux baies
noires et rouge-*, les caite*i épineux, les ris-
les odorants, les re/marjus .en fleur, tes otivicrj
sauvages. Devant elle, Hyères i>ressait ses mai-
sosi|s autour de lia ruine de son «hâicau , sons les
«•on!n-l'iirt* ebltmau*f' de sa vieilli» «5glise. A
gàut'hc, 'les. montagne» dè Toulon découpaient

pcltetaOnl aux «Sèves le seiu'veni r «lu grand ar-
t:-..i*. Ou ii'oiililiena pas quelle vaillant sculpteur
s'est-inspiré dans nomlire île ses • oeuvres de
notre idén.' n-'igieux. CM.

LA VIE ECONOMIQUE

La grève da .atimrnt
Les ilr;i-i»ctlons «les -pairlf. 'radient , «ceinsorvateur

et elénioe-rntiqiie sa:nt-gà.Ois pûblisiit, il progios
^de Lia ,grèvc qui ts 'oggfïive ôfiys .j'.iwlùsirje .du
•lulliment. une «kVla.'-ajioii esiposant «pie le e-arne-
lère politique «le ce mouvement se ana nef es te ele
tpCtts«en jihii cl gae -!<̂  inléorcts putfilcs s 'en Irou-
vent Gâ̂ evsetiKnt iiwiatjès.,—___._;— **»

"1- . ^ FAITS DIVERS ».;
ÉTRANQEr.

Va v»peur & coulé
Le vapeur •aiiiiéiteàin ' lVif/i'eun O'Brien, chargé

ii«* 7000 tonnes «te «."ilàiboni américain pont
l'Allemagne, a pris feu entre Ilamplaou Ito*d ct
llollenlam et a «?ouK*. ' :

Un «ele de briiBnilage
L'n véritable acle ete brigandage vient d'être

commis ii X'iSaz.; ha-itteau été Moi ra a (Savoie).
Profitant du momeut où M. Jaiqoet, ciultiva-

leuir, se trouvait seul à «ou domicile , un nommé
Dèmess-iz. 2«i ans, ancien domestique; ù Villaz,
sans fésidence connue, et epii <te.V_.it épier i
proximité les allées et venues dans la maison ,
s'y présentait, spus prétexte it'acliele.r du cidre,
après ' avoir au préalable détaché une vache «
a'ètabC'e.

I^î propriétaire étant sorti pour aller rntla
chev- sa bête, lWMiiessaz renferma dans l'écurie
et. pénétrant «précipitamment dans la chambre
à coucher, s'empara dans une armoire ite nom-
breux bijoux, .montre, sautoir , bagues, boudes
d'oreilles, et d'un coffret rcnfcrniaAt, en outre,
ite précieux papiers de famitte, une sojn.ne de
-3,000 fr. cn obligation» ct boits de la Défense
na|iona)e, une certaine somme en billets de
b-irnqw, des livrets de Caisse d'épargne, le tout
d'une rvateur de PG.500' francs.

M. Jacquet ayant pu sixtir npcès queiq.ies
instants elc son <i_irte, oa-aJaiia nne fenêtre et
surprit te «tiiaTifaitçur ep train de cambrioCc*.
Déancssaz te frappa alors d'un violent co«ip «le
poing sur te bras gauche ct , te bousculant en-
suite violemment , ii s'enfuit et dispairut dans
Une forêt à proximité. JÀ signalcunent du bri-
gand a été tiCégraphiè immédiatement par Ea
gendarmerie.

Démessaz est déjà- «ous te coup d'un mandai
d'arrêt dei juge d'instruction il'Aiaiecy, eu date
du D octobre. 1919.

SUISSE
Vainc- reehf rebe.

l'ne pairie «les jucniabavs des colonnes de sau-
ve-toge «pi» «s'étaient rendues «Sans ila ré-griem etu
Golhard pour y chercher C'étiuliant Huber , elc
Zu'nkih, soot renirés, ijeUati «soir, sans avoir pli
mener à bien teur misiSion. «Les ait-ires sauveteurs
conl'.iHl.'ilt  k. ïa-cl)i<r«ehes.

Vol «l'n J l.i e» • t de laniiïlîoni
' Dans la nuit de mororedi à jeudi, on a brisé

la vitrine ete Jarmuirie»- FCiicfuiger, dont île oiaga-
aln se trouve à la rue L'steri. il Zurich. Unit
revolyors ct «les muiiKsàons oui. «té volés, n'au-
tres armes, ai-ec CesepieUes il n 'y a>'3«it aucune
muiation , ont çté abandonnées sur ies lieux.

€çhos de partout
QUAND U PRINCESSE PAYE

De Dùé*jo dans la Croix de Paris ç
On peut guilloUner les rois ; on peut expul-

ser les princes. On ne tuera, on aie bannira
jamais «r la priu«?esse ». _

ejuiuid c'est la princesse, qïïi . paye, le gas*.
pillage est ù «'ordre du jour.

Une course qu 'on ferait ù pied sc fait en
voiture ; une autre qu'on fe-xail en tramway sc
fait cn auto. ¦

Qiiaud Ja princesse paye, en cliemin èfe fer

Içiîr masse ".«léntîdée. jA droite, c'était la oner et
les ites. et «a jeune fille revivait cu i«nag*ina«!ion
celle époque dtt so" existence, si récente à Ca fois
lit si lointaine, si perdue, qu'elle doutait elc sa
propre ouéinoi.rc. Etatise bien à elle «prêtait ar-
rivée cotte fantasti-juo aventure? Avait-ce été
eles choses réélues, sa subite entrée dans un
¦monde 3>ien au-<les«ius de sa inaissance, ol ou
eïe salait vile trouvée à l'Oise, puis «y; retour
nop moins subit dans ce cjdre où elle avait
peuplant grandi, eni file avait voulu revenr,
qu 'elle np renieraj-i jainais, ct dile cn souffrait
par scs fibres les puais iniiimes ?

OiiS, tpiît élait virai àa ccite brusepïè saïïtc de
sa destinée. iLe paysage le lui jurait avec tous
¦ses Oiorizons, oes plantes de unaquis avec 4outes
leurs f«nii)lcs, tous leiirs parfums, ce vent dans
les pins .et -sur la brousse, qui reliait de la fraî-
cheur dans du so.itl. BBc se revoyant si «Hx-liuil
ans. H y avait trois années ele cela. Bt elle re-
voyait i'heure où clip avait, pour Ja première
fois, rencontré lady Agnès Vcrnham. Laurence
était occupée, dans ïa smngc ouvorte du rez-
dc-oliaussée de Oeur maison, il préparer eles pa-
niers de violeltcs, de mimosas cl d'oeillets, qui
seraient expédiés à Paris par le train du «oir.
Lady Agnès, ft epii l'on" avait iddicpié Antoine
Alhawi C«K.iunc l' un «tes bons jardiniors du pays,
ëtaiit v-ei)iie pour savoir s'K' ne lui iiroourcrait
pas Juieiqtïes pieds du inianilaririBers corses, à
planter chez <~ '.?. Une enfant l'accompagnait, sa
fiiie. Agée de dix-liuit «ann. comma Laurence,
luais lellenjent fs-êle et pâle, qitc celle-ci, après
tant de .jours, cesieulait «uicore le frisson de pi*
lié epii «l'avait- saisir , à voir fie jeune* çt chanmanl
visajge, de cette couJamiice. «MFÏicciit Veriïhàm

on prend les premières au ilieïï elc pren.lre tes
secondes ou les troisièmes. Quand la princesse
paye, les hôtels de premier ordre sont seuls à
Jpsister.

Quand la princesse paye, Je diner qïî'on
aut-uit payé cent sous, s'il avaiit fallu sortir
l'argent de «a poche, coulera quinze ou vingt

ifranrs. On démontrera au «besoin, d'une manière
.¦irréfutable, qu'il n'y avait pas moyen de fairo
•autrement.
;¦ .' Quand la princesse ' paye, Je bois et ïa
rcharlmn «s'écroulent dnns les .poêiics oii tes che-
minées avee. uue rapidiité vejligincïïse, et l'on
fait des feiix d'enfer en des journées de tem-
pératnre plu lot «lénieple .bit l'on n'eflt pas
fait , «te feii s'il avait- fallu personnellement
débourser.

Quand la princesse paye. Jes fourni lïïrcs de
JiureaU dispat-aissent comme dans un songe.
t-Os pliiiiies s'envolent comme si elles étaient
d'oiseaux . L'encre s'évapore, le papier A lettres
.s'évanouit, les timbres se trouvent collectionnés
avajit .le taaipou «le la pode.

On nous a cilé «e cas d'un ancien député qui,
dix ans après avoir été élu, n 'approvisionnait
encore «a table «le travail qui* du papier il
letires avec en-lète de lu Chambre. Et l'on
accuse nus législateurs d'être imprévoyants l

Quand on travaille pour .soi, on économise, à
mo-ns d'élre fou ; epiand on travaille poîir
ï'liUt, on gaspille, à moins d'être un saint

«n m u Fin
— Pour êlre heureux, un hoanme a J>çsoin

d'une bonne digestion et une femme de beaux
atours.

— C'est ça : l'un voudrait l'estomac d'une
autruche, el 'l'autre, scs plumes.

FRIBOURG
' ;.-%¦ . . ; fc-

D^cèa
¦Les Oteilienncs de 3a Rive droite eml fait lun-

di «ternier «le soàennelles fUnéKiilli's A teur an-
cien directeur, jNf. Maurice «BUllLard, d'Arconciel.
M. Bulliard fut un «tes .nuunh>ros fondateurs dû
groupement cécilii'u de la Itive «lroile et , durant
'.rente-'liUit ans, il remplit «lans sa paroisse les
fondions «le elirecteur du chant et d'organiste.

lknié d'un lieau talent , M. Bulliard oopiit Une
aisance remarquable dans lo jeu de- l'orgue.
l'onctUol et dévoué, il ne quitta «pie rarement
son poste. Il était heureux lorscpie ses fonciiions
l'Hirpolaieni nu davier. Son aocon»;.>agiK*n»cnt ehli
ïilam-chaot était un modèle «je goût.

l e «  vaccinations A Fribonrg
. Les vaccinations et revaccina lions gratuites ,
pour.- la ville de F i_ *oiirg, auront lien dans les
locaux et aux jours «-après ei.'si«gnés :

l'our ies quartiers des Places, de P-roTtes et
de -BcaiaTegaid, ies me-rcreiîis 12 rt Vs} niai, dès
i lieures du soir, à ITeHcodc des filies, ù flçinaiaoh ;
pour Jes epiartica-s «le la «Neuveville, «le la l'Ian-
cbe e*t «te t'Auge, iles mercreeli» 26 «mai et 2..juin,
dès 4 heures, A ila grande salle «île l'é-cof.e de ta
^uvevilte ; pour te <piartc<T du Bourg, les imer-
crri-dis 9 et IC juin, dC*s 4 «heures, au rez-dc-
clteiKSée de la «Maison de Justice. On iusisle
ponr «jue tes parenls habit.uvi les tMJéievAs
quartiea-s amènent fleura emfants dans Iles Cocaux
«respectifs «te tes «(Uartiers. ,.

Sont iscimKis ù «la vacoiianiion ! toïîs les en-
fants n-Js .en 1919 ou epic, nés ontériçijreaneni,
n 'auraient pas encore été «vaccinés ; sont soumis
à fla revac-einalion : tous îles enfamts âgés de
12 à 15 aos, soil -ceux «pli sont nés en 1908 ainsi
«pic cejix de IH. à 15 ans «jui n'alitaient pas en-
coçe été revaccinés. Doàveni être présentes, en
oulre, tous l«*s enfant*, epii «ont été voociués oii
rcva-acyiés «sans succès l'année «iernièrè.

l^s enfants vaccinés ct revaooimés s«s-ont
présenté»» au méidoain vaexànalour, unc seconde
fois, «huit jours après lia prenïière opéwiion, aiis
jours désignés pour chaque «piap-lior... .

¦JA'S parenls ou tuteurs sexnt tenus, sous peine
d'amende ou «te.prison, de présenter leurs en-
fants ou ipilpiHcs au imédeoin vacainatemr, ou
ilocyi!, au jçiir et à O'iicure cnçcqués, ou de rc-
nii'tirc Une kléetaralicji de vatciiina_io«> ou do
reraocjnalicra d-âivjîae par du médecin paîenté.

«buvait, en effet , jnoumr cinq anoi9.«[>rèsi. colla
visite. C'était pour cette chère «malade que lady
Agn«V venait «lans le . midi de la Prance,-depuis
plusieurs «hivers. (EàUe avait fini par acheter uno
VilSa dans un cçou retiré d'Ilytires. La vioiïe
cité provençale, où eléLarejua saint Louis, reste,
comme on sait, avec Cannes, uu des points ele
n

^
eiice erôte préférés par les Anglais. De «x-ite

oasis de palmiers et de roses, ils aiment (oui,
et le clinutt d'oliord, cette douceur africaine,
attestée te Jong deis roules —aires par Dea grands
agaves blcuâires, qui tordent ¦leurs ppjgnards
C'piucux, par les vertes raquettes grasses des ïi-
guiecs de «Barbarie, par Jes gigantesques yuccas
dressant tes énormes bouppçs ct tes pointes acé-
rées de lentrs fcu'iËes îlçngUes, éiroites et dures.

(À, suivre.)

Bibliographie
ffcimatscfiuti cf.gcoijraphie focale. — M, îo

chanoine Bouri,!Vn. de «'abhayo do Saint*
•Maurice, éjiuelie daiH le II ma cahier «hi
Ucimalseliutz une «iuestie»i fort intéirpssanto de
fféograplrie .suis.»?. C'̂ ; savant éméritc a reçued_i
Une masse ete «àéla-* curieux sur Ceu e-âves', iles
greniers et lcu « iracc««r«ls » valaisans dont
H'anchii'lecluTC, ila décceralion rxitéricuire, ies iow-
cnptéiîns, iomèaiagement i>léri«îij,r offito«-it d«is
«anK-ti_«*i éininenuj>eni locaux et parlant très
ociiginaux. L'article s—Ostré nc se e-aoteulo 'P35
ele «lécrire ces types d'architecture rus-'ique ; il
les explique et en t-énia.T.e instamment Ha pro-
tertion. Oans Je même cahier, «M. II. Slr.iub,
«îgén-ieiir, s'occupe -du tra-cé des roules cl de.
CIKIU-U-S Yiex'iraUx.. ', ^ - _L ..; i r ¦. ._A r '



t .
Monsieur et Madame Stanislas làichcr Ct leurs

enfants : Jules et laéon ; M. et Mme Louis
Eicjier-Schffab et bur  fils ; les familles Eicher,
LodentjEicher, à Qenève, font part à tous leurs
parent., amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Mademoiselle Léonie ElCHER
leur chère et regrettée fille , sœur , belle-sœur,
tante,, nièce et cousine, décodée après uno
longue el pénible maladie, dans sa IO"" -an-
née, miinio des secours de la religion.
. L'enterrement, aura lieu dimanche après midi,
à 2 heures, ct l'office. ..¦l'enterrement lundi
matin , à 8 h. %. Départ de la maison mor-
tuaire : SB, Place du Petit-Saint-Jean.

La messe pour le repos do l'âme do

Madame Emilie GUMY-RENEVEY
aura fieu, lundi . "3 mai , à 8 h., à Peglisc du
Collège.
_C^a:j^-MU--J IIIII-I¦¦¦_------------
,. îyjoiisie.ur.Ilcnri Wicky et j es fm.nilLs allice-j
remercient eincercmeut toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Dimanche 2 mai

JEU DU SAC
à 'a pinte de Ponthaux 1

Invitation cordiale , le tenancier.

fi;-)©®#_»#_»«*9_r#_#9«9««#«#«««d»#«»S09Md«» *2

I à prix réduits
Avant d'acheter on de commander, vous

d»'vriez consulter notre offre. Sans peine,
vous s«*rez convaincus que nous offrons les
plus grands avantages.

Nous expédions contre remboursement
26-29 30-3-5

Bot. pr filles et garo. ferrées, sans coulure derrière, Fr. 14.— *| _ ,—
s » cuir ciré , non ferrées , pr dimanche, 13.25 16.25
» » » Derby, solide., » 14.— *|7,—
n i en box, peau de veau, souples, Derby, 17. BO 20.—
o » D très soignées, fortes semelles, 18.50 21 .-"0

Bottines p o ur darnes, f errées, ayee ou eetus couture derrière 36-43 23."
» » » cuir ciré, pour dimanche , non ferrées, « 20.'5
» » » cuir ciré, souples, jolie forme, » 22,75
» » » peau de veau ciré, forme Derby, » 26."
*> » » en box, talons % hauts, Derby, élégant , * 26»50
» » • en box, bouts vernis, Derby, élégant , s 28.—
» » g chevreau, » » » » 31. '' W
» t » en box , qualité extra , » » » 29.->" !

Bottlntl pour garçons, façon Napolitains, bien ferrées, Eolides, 36-39 28.— ,
» » » façon militaire, à soufflets , bien ferrées, » 26.— ©
s r » cuir ciré, souples pour dimanche, Derby, • 24.50 

__
s u » cn box, fortes semelles, jolie formo, . 26.50 9
» » » » II semelles, jolie formo . 27.50 J

Bottines pour hommes, façons Napolitains, bien ferrées, solides, 40-47 28.— j
» » » façon militaire, à soufflets , fott ferrées, » 32»— O
s » s façon militaire, à soufflets, hautes tiges D 36.— M
B » a cuir ciré, pour le dimancho, jolie formo, » 28.— J
o • » » » pour le dimanche, Derby, - 29.— !
¦ t » Derby, ouir box , élégant, . » 34.— !
i » » cn box, Derby, II semelles, élégantes . » 36.— M

Socques <& prontouilesr en gr-md oJioix f*
Demandez noire Catalogne gratis et franco

I AUX CHAUSSURES flODEBIS S. A
o J- MARTY, gérant ©
S Bue de Romont , 26 FRIBOURG Rue _e Romont, 26 5
Ss _.©@©8@©®88@9©©©fc8*8©®©©©©©®©®®©®©©8«««

¦ BANT£ et V IGUEUR retrouvée! et conservées pnr nne cnte.du.dépuiatif-laxatit

En bouteilles de B fr., 7 tr. S0 et 12 tr. — Dan* leg pharmacies oa directement tr&ae»
par ltt Phûmaeie Centrale Maditn8t-G_.ln, me dn Mont-BIane, 9, GENEVE.

CIGARETTES j ÔWZLLESQUAUTLS

\
'tZN PUR TABAC D'ORIENT , r S

T -i» ami.an»iMimmiiii~rtnTi -«-MH-ri--.-.«arii i ii i i' in iiTi-iTnm llliilmiiiiiai i "'

4» Votre l_ni_ f.n_il ! 4- BoDDe cuisMère
1 ... S . -... Bl- £._ -__ .• . g ! e.t dcrnandêe _Mï Ii™

Elle s'échappe 'sous la pelotte. Mon invention Cons- ^.Kti " o&nte.lit..., Ié tat bandage P"*»** * »«•*•,.*.•..¦ J iTd^xUiJ'i tit"Na|»e, qui retient votre hernie comme une main , „ " a cxmKnlf , J%\
de ii» ea i ,»ut  Ce bandage , »>-n« zoa.rU, su "'¦"•»- "'- •"-**
porle trot conurMaS— cnl , même la nui t .

Mon roiiresenlant esl ù consulter à Fribourg :
Hôtel de l'Htoilc, seulement taudt .t ma., de
8-6 heures.

Garantie même dans les «ras les p lus graves. Ke
pan confondre avec «los prodoits similaires de moin-
dre qualité ou en élastique. . . . . . , . 4'J35

:*¦»___(_» —WHIT~ t -*<__¦—»**• t •'—ma-— -̂ tmaat"-

Cessation de commerce

i Mme FAITE

(
' Avenue de Pérotfes , 12

Grand choix dé chapeaux, tuile .

_ Nettoyage de chapeaux blancs !
(

PANAMAS- . . j
pour dames et nus-leurs

LIQUIDATION TOTALE
Denrées coloniales —Confitures— Liqueurs
„ «. .. <_ Cartes à jouer .. .. .. ..

Cotons ct laines — Spécialités — etc.

RABAIS : 5, 10, & 20 %

mm t*. GiiiDi saga;
F TU BOU KG Téléphone 5.03

Machines a écrire
H«uves et d'occasion, f ra
marques amcricafnes. Prb
avantugoiis. t ,¦ •• i ; i <• -

I Office , C, r. dè Lausanne,

A LOUER
immédiaUm„ 6 Fribourg,
domaine de 12 poses en-
viron , habitation, grange,
écurie , jardin , ete. Les
fteuri.3 pourrajept. tire
evi-nf.ielU-m.nt enlevées
ou relirécsdans la grange.

S-'adr, 4 r__ ei.ee lm-
mo.V'l. 4e Cnamtrc
T r l h n U T K t - o l a c , A.
rrouar., r.<eiEpou<
¦ea, J3-S, rs-Ji- j -aur.;".

. Téléphone 2.60

irai
ar.fr géali«e, pi» noire
prête au v->aù, étiez M.
*n«lrt*r, Jean, tt a_-é.

Les plDs btl].. .«__
sont toujours celtes habil-
lées 6 la mode.

Vendez donc vos effets
dtmodêa.

J'achète t o u j o u r s  au
plus haut prix , Vêtements
de dame et d'entant— ainsi
«jue souliers. On se rend i
domicile I» 4018F 4111

MM ÂNDRÊS
STAt.DE.\, 2, MF.

Â vendre
chambre à coucher com-
plète, riche, sculptée. A
céder i moitié prix.

S'adresser : aoo, rne
àtm Maçons. 4160

ScMer frères
T_rfr, 59, rriboaWaj. T*L 6.55

Chaufiage central
I_ sial_li.Bs sâsife
f y j r——__

Avant d'acheter un ¥ÉLO

visitez le Comptoir du Oyole

j vis-à-vis de l'hôtel Terminus

\ FRIBOURG
Grand choix d'excellentes machines depuis 230 fr. avec

I torpédo et pneumatiques de première «pialité. 3812-585
ÀCCî_3S0IR_8 — __.r_V-U-i.-iS

> ! <_» _•¦ St* *

i'- ' '. \ i  GRIEDFiTsOIERIES f
lT f - .' --tVi| .. Z U R I C H  . .
i\ L* . ¦ ¦ i-j» ï De/meres nouveau tor «n-ro/^n e-t ii
H l»V¦**Jî* ¦! ae toux &6nres. fainages. f i / rus  f a *  &l •X>*'T . ï vaiW&, Cort-foc/So/is -oovr-ctomes. j
I 7. >" -* / ¦  S _ _,'.*. afYc7«t>/_» coufue~a.
r t ' 'J I fitfftmrftmX nètni *n\tf*rno4tr tnww H» K-<T .. ¦ *r rne/vicurs.
. i' !f - I _»WT>O*>_*«*- rœ'*"»*ç*r*&fOÇi~rC df fyrrrr .'cVi-Oi. 4
il (M I £cftQnr<?icrissu-- oc' f̂Kj 't&roKso-*-r.-aœ& i . .f t ,

I 

Arrosoirs «de jardin-ga^ain**,

_Vocs - Cerc/orets - Pf ochards .¦' ' .
Trappes pr taupes» d,n ,. 2 ir.
IPInces à linge à ressorte.
Coiileages* j_>aqaëti§ galYaaisés.

S

EEMlens à ean, balais t . brosses.
___8_r_---tes el poêie^ en émail,

aluminium, fonte et acier. — Lo (out au plus bas piix.

SGHRÂNER , rne de Lausanne, 40
FftIBOUftCI

M_J-_t"..*-l«J^;.to-<ISa*»«L't«^^

Courses de chevaux
Dimanche 2 mai

PAYERNE, Place <f Armes.
9 k, matin. Concours d'équitation.
11 h.30 matin. Banquet ofl. è l'Hôtel d«l'Ours.
11. 30-toir. Cortège en ville arec l' * Avenu t.

CORCELLES, terrain communal,
2 h. soir. Concours d'obstacles pour soldats.

» - - ' S » fO-OT-oO.
Courte an galop pour soldat*.

» . • sons officiers.
Championnat tle taut. (norabre_s_ inscription*"

enTiron 40).
CONCERT pendast les eouriet.

- Bénichon à Corcelles.
Le billet de loterie Pr. i.— donne droit à VenlHt

—-. J> taage tt Ur» tor p!.„ — •

DIMANCHE \2 MAI

DistribatioQ de fraits da 51 i cl I
à l'auberge de VçEcu

AUTIGNY
Incitation cordiale

P4025F4119 . i... if-i .nci."- .

DOMAINE
à vendre à 8 km. do Genève et 15 minutes d'nne
gare, de la contamance de 10 poses, avec belle
maison d'habitation de 5 grandes pièce», éajorie,
crango, etc. Eau et lumière éleetriqne. Entras,
immédiate. P4109 F 4219-6-il

S'adresser ô l'Agence immobilière fribonrgeoise,
Rdonard i'iK-i'tcr. Avenae de la <U»re,
I- ' r ! l i'i l t r : r . *

î̂i firilb___i
Lundi 3 mai, dès 3 heures

BOfflE MUSIQUE
4222 Tenancier : L. Rïaben

Encnères m fleuries
X,e rendret.i  7 tuai, à 1 }'2 h, da jour, __

frères Buchs, à Nieilet-les-Bois," exposeront aux
enchères publiques. les tiennes en foin ct regain
de 0 poses dont 12 poses attenante».

Terme de payement. 4224*6.6* Les exposants : f *èr.s Buctij.

OPEMDE
un doatcttl qac sérieux
et consciencieux, sachant
co-iduif*. et soifi-ntr deî
chivaux «tt connaissant les
tiavanxd'.un jaidin .

S'adresser au colonel
àe t t t f a o t i . ,  B B ODUO ,
par Matran, 415S

Domaine
A VENDRE

Vendredi 14 mat
prochain, dés 3 ta , aa
«afé G»B jér le», st
Balle, les hoirs de
¦Chrls.01*-. .- CalUiac,
exposeront «n vente aox
enchères publraors, le
beau domaine qu 'ils pos-
sèdent ri Cr,: !. :•¦ Teear-
it«-î<«mi. ¦-. r , •¦ l « . ' i . i - .
divisé en 3 lots distincts ,
da 7 '/»» ' •>* * V» poses,
avec grange, écurie.

Ponr les conditions s'a-
dresser su notaire Benrl
fanq-l.r, a Bnlle.

Domaine
à veadre, 25 poses dont
1 pose de forêt , grange,
écurie.remise. habitation ,
/ardio.arbrvsfraitiers, elc
Trix de Tente : 52,080 tr.
Balr^at «a Ja«i«*a»ce
Imnétilatc. 4230

S'adresser à l'agence
laamoblllère JL. froc.
«OTO. rne de3 Eposses.
Vit. S « il..i:-.r.-. Tél. 1.60,

Romont
E. Vu. Co.tîl, STsnt

rtprl* Il ••tl-inel Cea.
taira ds îl. Xûi!» Comifa
recevra les mardi et
mercrtMll rift_llr«_is_t
de 9 hearea k râlai et.
de S a. a e bearec

A mm
nne motoeaeochQ

6 HP
avec side-car , en bon état
et nn moto Peugeot, près.
que Beul, 3 V* HP. - vi-
tesse*, ainsi que pniîus è*.
chambres 6 air de moto,
à bas prix. A la même
adresse, service de taxi
avec side-Cair. 422.

8'adrts.er à Hennsn.
Zabn, cycles , lis ,-c.

A vendre, faute d em-
p loi, nn bon

cheval
do confi ance, 5g& de 8 ans.

S'iKiresscr â Françor.
Joye, a Pr*z.*cra.Koa
r«wi. 4105

POUR

faire de la place
VENTE

de Jaquettes iaine et
sole, tout es neuves, avec
grand rabais. 42C9

Vve E. Ma.i-We.er,
ri.-o i î c î ,  io.

A VENDRE
machine à écrire Smith
Premier , en bor. état ,
200 fr . 4221

S'adresser , par écrit ,
sous P -'.117 F à Publici-
tas S. A., Fribourg,

ON DEMAN DE

ieum Rlk
honnête et sérieuse comme
at*te do menace.

Entrée tout de suite.
S'adresser à la Cha-

pellerie 6A--EV, -t.
roe de laaaaaaae. 1230

OCCASION
à Yendr.e
Cl de fer barbelé , galva-
nisé, un rouleau d'environ
100 m., pioches, piques,
râteaux , haches, manches
de haches.etc ,ainsi qu'un
potager à 4 trous aveo
marmites et bouillotc cn
cuivre. — S'adresser: rae
«ln I.ïi-ée, 2. , 4229

4 VENDRE
un char ¦'¦ pont neuf , avec
essieu N° IC .

S'adrcs. à Blelraann,
niartehal , & -ïr.v.nr-
Ko»*. 42S2-6,?

Â vendre
nae forte jamon* cts
7 ans, à doux mains. Pour
traiter , s'adressor de midi
à 5 h., chez Ii. l'ierre
Andrey, i. Rasé.

A la même adresse, *vendre nae forte rn*
etae d'abeille, avec ni-
cher à ii compartiments.

Tir militaire obligatoire
Les militaires astreints nn tir sont informés

que la Société de tir dc la ville de Fribourg
organisa des tirs supp lémamtaircs au Slaud des
Neigles, les

SAMEDI , 1" mai, de 2 è 6 heures du soir.
DIMANCHE , 2 mai, de 1 à G heure, da soir.
L'apport des livrets de servico et de tir est

indispensable. « . -. ¦ 4170
Li comité.

î " •̂ ,.̂ K^"~ri

k__^4/\-_-/:.r.. .....

WA VENDRE"»
aux enchères libres, sur la place Notre-Dame.
Fribonrg, le 3 mal, à 1 heure après midi :
2 faucheuses, 1 rSteau-fane, 1 char î ressorte
ponr petit bétail, 1 charrue Brabant N° 1.

Le tout en bon état P 3983 F 4075-618
Jean Bralhart, Criblet, 5.

Enchères puMipes
Les héritiers de ffeu Alphonse Humbert, &

Cormerod, exposeront aux enchères publiques,
le lundi 3 mai après midi, à i henre, au Cafô
.Agricole, à Cormerod, 1 grange, B poses de
terre et 1 pose de forêt.

Le même jour, il»» veuve Martine I'ro-rin
exposera aux enchères publiques 5 % poses «le
bon terrain.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Fir-
min Progin, à Courtiop.

Les, conditions ct l'extrait de cadastre . SOD.
déposés au bureau du soussigné.

Dr Henri DERRON, notaire.

(
Exposition cantonale

d'aviculture
OR'.ANlStE PAR __K

\ siiffi .I.ïIJ« _ (mm |
j  de FriTrourg f

2 les I", 2 et 3 mal 1920 •
A FBTBOITBO

A U CASERNE DE U PLANCHE
I Ouverture de Sli. du matin à G heures du soir. B
I entrée : 50 cent, liillcts de tombola : OO eent, I
E Dimanche 2 mai, GRAND CONCERT j
______-_-r»e<>e.e«e*>.»è«Écg5-23-__si

Enchères de bétail
Pour canse-de mise à bail, les soussignés expo-

seront aux enchères publicjues. le mercredi 5 mal,
à t heure après midi, devant leur domicile, la
bétail suivant : une jument noire 11 ans, deux
vaches vêlées, uno vache prête au veau, deux
frénisses de 2 ans fraîches vêlées, deux génisses
do 2 ans prêtes au veau, nne génisse de 1 an, un
taurillon 1 an, une vachette de 3 mois, un tau-
rillon de 3 mois, le tout de raca rougo. 408Î-G21

Sapin, frères, i Autigny.

¦ : :— !
| Ma ladies du nez, de la gorge et du luynx i

! Dr méd. S. BMJMWIG
epéciedittei FRÎ80URG , Route Neare, 6

x proxlasM ie li gare. fTélcp.oiie TA;
] -Consultations : tous les jours de 10 h. à
; 12 '/, h. et de 3 b. à G h. du soir, et sur rendez-
I vous, sauf te mardi malin et le jeudi.
t ,. ' . . . . ¦ ' r-7 r r—¦

§ramrie d. l'<Epée
Samedi et dimanche 1er et 2 mai

GRAND CONCERT
OrchBstn Aida

— INVITATION CORDIALE —

Enchères publiques
Mercredi, 5 mai, a 9 heurea du

matin, il sera vendu, par voie d'enchères
publiques : Une voiture pincettes, à l'état
neuf, 2-cha» à pont , 1 caisse à purin, 1000
litres, 1 faneuse, 1 charrue Ott, 3 bnttoira
combinés, marche garantie, 3 herses neuves,
1 mècaoiuve de derrière pour char, 1 b„l„n-
cier de charrue avee paloniers, 1 petit chai
à pont neuf aveo limonièrcs, faux complètes,
fourches, crocs, 4 billes de frêne, i tas de
fumier. 4036

Ternie de payement.
L'exi*. : Rosset , maréchal, Ponthaux,

COURSES DE CHEVAUX
organisêa*s p.ir la Kt»«i« '- i i i de emvalerie de lm
SniMf aieeiatentale , în * stctiool, avec le bien-
veillant concours ds «r..!.,..; Inatramentale de
Psi-snr, le DIMANCHE 2 MAI J920.

r — PROCBAMME : — 
Matin ": Tlace d'Armes, à Soir : A <_tcsll8i jifarais)

Pajcrnc: , 2 h. Concours d'obstacles,
9 h. Concours dVquita-  :i!p'fol«iaîs;4hi'sous-olî.

tion individuel et par Slerple-ehase
section. n}pr *oldats, '>)p r sous*oir,

lî h. S0. Iîanquol . t '!.nm|.i,vmnt «lofant
lh.  30. Cortèg**. ;. - . - ¦ Oymkana .



Pèlerinage A Elnatcdeln
~ Les personnes ' qui ont demandé trop tara
Ues billets par correspondance pourront se les
procurer , lc matiu du départ , sur le ouai de
la gare de Fribourg.

Notre quartier Industriel
;' On nous é*crit -i

¦Le quartier de PéroUes , notre «|ïïartier indus-
triel , puisqu'il -comple .a «Brasserie dii Cardinal
lu Fabrique de chocolat de Villars , la Minoterie
Grand _ C", .a f abrique des Çoodcusaieun
«Vectriqucs, Ca «Fabrique île «fourneaux Sarinia, io
Fabrique d'engrais chimiques, la distillerie Meyer,
u vu sc «couvrir dernièrement 'le grand bâtiment
«[îie les Entreprises électriques construisent pou:
loger leurs importants magasins. Ce bâlimenl
auquel aboutira une «voie Ternie «lesUnée ù ame-
ner siir place le nombreux matériel affecté aux
différents services des EntrMirises, touche à sa
tin et pourra être bientôt occupé.

l.a Fabrique lie chocolat de Villars , de son
côlé, a agrandi, .ses installations, et, ces jours-;-*
on pelit voir s'élever au-dessus «les bâlrmcnls
une immense cheminée, qui aura 50 mètres do
liant et absorbera 120.000 briques. Ce s<*ra il'ww
«Vis plus haute!, dù cauton. 'Elle est étalxic par
MM. lliva et Bianchi , entrepreneurs ù Fa-Hiourg
et Mendrisio.

Avec la ronstruclHUi dû ponl de IVrolïcs «loui
les travaux viennent d 'être adjugés par «le Con-
seil d'Elal, noire «quartier induslfiel voit s'ouvrit
une «ire d'activité dont Ja vite toute entière bé-
néficiera, il faut l'espérer.

Anx Daille ttes
Ix*s a>_>itanls dc oc quartier sc sont «mis en

mouvement -pour <_.lei-r diverses affl̂ iarations
dont on aie " peut «Dniester 3e besoin.

Ks . demandent «d'abord 3e prolongement de
la "voie «du tramway jusqu'au passage de !a ligne
de chemin *îc fer Fritourg-lausannc.

Tout Ce monde DD—rient, aujourd'hui , «ju 'im
aurait dû élalirh- «r«?l embranchement du
tramway dc préférence à la ligne des omnibus
«Kectr.iques, pour lo traget Fri-ourg-Pont de
la Glane. Ea Société àes, tramways eût été
assurée d'un sunorolt «ie trafic considérable el
la population aitxait été hien «mieux «servie.

En second lieu , les habitants du quartier des
Dstiletles mCament ^'installation d 'un bureau
île postes, •demande amplement justféée.

Enfin, ils demandent l'élai.'jissenieiit de
lixCaérage public entre «les DaiiCeltes et ée ponl
de Ca Glane.

-e banc de foire de l'Œuvre dn -travail
Trop de personnes oublient ou ignorent en-

core qu 'il y a, au K° 5 do la Grand'rue, un lout
petit magasin, de 'modeste apparence, où l'on
reçoit en tait temps Ues commandes de lingerie,
tabliers , etc. . que taillent des maens adroites rt
charitables ct que confectionnent de pauvres
filles isolées, des veuves ou des mûres dc famille
auxquelles un salaire d'appoint est nécessaire
pour équilibrer le budget d'un humble ménage.

Pour se rappeler au souvenir «lu public et
se faire connaître par «me clientèle toujours
plus nombreuse, l ccuvre llu travail — pour
l'appder par eon nom — a coutume d'étaler
ses marchandises sur un banc de la place <îes
Ormeaux , à la foire du mois de «mai. Les dames
patronnesses de l'œuvre ventait bien, ce jour-
liï. s'improviser « marchandes foraines » , P! «
sont Ç—_, celle an-née encore , qui étaleront ,
lundi , sous les yeux des clients , Ces gracieux
tabliers rie jeunes lilles -et d'enfants, les chemi-
ses, les jupons, les caniiScf.e» rie toutes taises
el «U* tous modèles. li"« essuie-mains, les bas. les
chaussettes dont le banc sera abondatnmenl
pourvu.

Que les acheleuses de la vKIc et dc la cam-
pagne se pressent nombreuses autour dc cei
étalage, rionl l ' initiative est due a une pensé»
de charité : clic* feront par liV œuvre bonne
.sans s'imposer de sacrifice -matériel , puisque
les -marchandises du banc des Ormeaux se ne'
commanderont autant par leur excellente <i»ia-
lilé que par ks prix avantageux auxquels elles
sorout cédées.

Protection de la jeune fllle
Lundi, 26 avril, le Comité cantonal fribour;

Sébis de rAssooialion eathdiique Uilcrnalii-onaic
A*.» œuvres àe «;«rol«*c.«.']o*> nie la jeune -Ti'-'.v. cà'è-
brait dans l'église de là Yi-talion «sa fête'patro-
nale, Notrc-Damo du «Bon Conseil. 'La pieuse
«.'hnijuiile des filies «le isaint François de Sal.'es,
«.«liée comme aux grands jours, comptait IHIC

nombreuse assistance, composée surtout aies
ju cmlxes des «comités, d**6 associés «t des amis
tk tVœintre. :

l.a Messe fôl célébrée ]>ar «M. le chanoine
fcchicncnberger, Directeur ecclésiastique du
oMiiilé cantonal . Mgr Frag'-aro, R-otonolaire
apostolique et Mgr «Savoy, Directeur au. Séui'l-
¦itairc, lionoraicnt la cérémonie de «leur présence.
I-e ipréiiicalcur , Mgr «Savoy, prit pour thème
l'invocation : « Notre-Dame du lion Couse;!,
•jaiéz pour nous. > 11 exporta excellemment «;i
avoir de plus en plus l'intelligence dd bien et
Ce courage de .l'accomplir.

lEaprcs-TOiidi, à 2 h., un «certain nombre île
wrresponliantes «tle l'Uiuwe se trouvaient rén-
«vies au Home du Bon Conseil,- 11, rue de
l'Hôpit»!. M. le chanoine ¦SolMwicnliergeD Acnr
expliqua ileur «rôle ct ce que FA_t~ratio_ alten*
d'tit d'eï-c-s.

Conférence au Cercle social
' 'J.a Fédération ouvrière fribourgeoise a eu la

«iliancc d'obtenir pour ce soir , samedi, le «con-
cours d'un conférencier qui.parln-a , au Cercle
social de la Grand' riie, slnr im thème de pres-
sante aqlhaWé : Ea? rêve ele l 'égalité: Ce confé-
rencier est le iR. iP. «Claverie, professeur â'.'Unj-
¦versilé, un ami éprouvé du înoiivcment catho-
lique social.

Ees niicinbrcs cl amis de la Fédération ou-
vrière se rencontreront nomlureus ce sciir, à-
8 li. 'A, au N° i '-l dc la Grand'rue.

Catalogne des lnennablea de FrlbonrB
'Le XI 01» volume -des Arctiiuet «Je îa Société

d'histoire dtu ean ton dc Fnibourg vocut de pa-
raître rt mous apporte le catalogue, «Japuis
«longtemps attendu, des icKim-U.es <>e Ja Biblio-
thèque «cantonale et universitaire «V; Fribourg.
L'auteur du «voile publication tat M- îc D'
W.-F. Meyer, un juvoien élève dc notre imàs-er-
silé, qui a i-lé .plu-sieurs années bibnotlwcasri:
il Fribourg ct qui est actuellement à la' Bibiio-
Ihèqîic «le la iille «Je Berne. C'esi ni» travail
d'une grande valeur dons W. Meyer s'evt chargé,
MIT rla iproposilion do l'Association «les liililio-
thôcaires suisses, ct qu'il a mené ù chef avec.une
parfaite connaissance de la matière. 11 a mis
oins» en .valeur ila collection de 380 incunables
que possède noire Bibliothèque vi qui comprend
.'es ouvrages publiés dè» -"'invention de Vimpri-
•mtr-le jusqu'en 1500. Pour établir ce catalogue,
l'auteur o. utilisé Ces imeâlcurs uuteiù-s, de anème
que '.a.*s derniers travaux publiés sur les ineu-
nahl es.

Comme îa p'.ûpart des incunables de la Biblio-
thèque cantona«> proviemniil de nos anciens
couvents ct «spéciatvnœnt dc HautiTJse, co tra-
vail nous —onne ua tableau trèa inlajressani de
l'activilé scienlifKiue dans «*s couvents a la loo
«iu moyen âge. C'est cnjmcme temp»» »ncr .pré-
cieuse contribulion poiir Fétïîdo de 3a vie
intelleduàSe à Fsibourg aux XVm" ct XVI mc

siècles.
Ce calailogîïc d 'incunables occil.iwra une place

lri*s honorable dans le rcalaloguo ctanplct «les
incunables de la Suisse, tant au point de vue de
son é.al>ara'.ion solen«!ifiqUe qu'au point de vue
de la mbc en valeur —3 nos trésors LibLiogra-
plkiqûes, parmi lesquels nous trouvons la des-
cription du Missale spéciale dii cou vent des
•Capucins de -Romont, une tics premières œuvres
dc Gulenbcrg.

CnlTeralfc
Le sermeslre lilëtè 1920 seni tnaïïg-.iré par p a e

graniî'uicsse solcnneLile cn «l'honneur ««lu Bien-
heureux Pccrrc Canisius. patron de FUnivorsiitx-.
Ceiic messe aura lieu demain dimanche, 2 mai,
à 10 h. U, à .'«église desB.R. FF. Cordel^rs. :

EtndlanU amérlcalna

(La Columbia, sociélé des «-tudiaiiLs améri-
cains à i'L'nrvcrsiié, a reconstitué son comité
i^omme suit :

Président : M. l'abbé Joseph Ja_bert, de
Saint-Paul («Minnesota) ; vice-président : M.
AVilliani IIoll. de Jersey-rCity (New Jersey') ;
secrétaire : M. Charles Fuchs, de WoodcJiff
(Narw-Jcrsoy) ; rthlacteur de la Columbia : M.
Franch Kvrby, de Clinton (Massachusetts) ;
déh'-giie à l'Academia : M. l'abbé Joseph Jai-
bert , de Saint-Paul , Minnesota.

Ka X u l t l i o c l n  an tbénire

Le cdllège Saint-aMichel a assisté hier, ven-
drevl», à une preaiûre représentation «de ila
F/Wr de Holand. 1̂ -* aieau drame de Henri de

JJorjùcr a eu un grand sûeeès. -Bien des yeux se
soci mouillés «de pleurs, et .'auditoire a été
empoigné par les scènes émouvantes qui abon-
dent dans celte pièce. Aussi n'a-t-il pas înënagé
¦ses applaudissements aux jeunes acteurs, qui
se sont «urpassiés. Charlcniagiu*. Berthe, Ca Elle
de llo'.and, le comte Amaury oii Ganelcn , .son
fiis Gérald, «mi été* excellents.

L'opéreltc «le Botrel , .Vos biciiclisles, a eu uo
franc s.uocès de gaieté. Elle a d'aîileurs élé jouée
avec, beaucoup de brio.

Xos étudiants «se sonl fait encore -IK - *fi>is
honneur. Ils méritant cpt'on «ùïe les cntemSrc.
C'est demain, diniaiirtHic, à 3 heures dc l'après*
uir .'.li . qu 'ils j oueront -pour «le public de Friljouru,

Apprentia mecanlclena
l"«ic série d'apprentis n:«scaiâciensé;vctricien*

-viennent «l'oblciîtr leur «diplûme, après 3 ans 'A
o'aomrentwsagC à l 'Fcolc des auétiers du Tqoboi*
cum. t.c sont : MAI. allbcri Fasel, de Fr-bourg ;
J' riU Ilffl , de 'Mocssccdurf (BCCTIC), ù l-'lamail ;
Eric Arinangau, d 'Hlne (Pyrénées) , ù «Montreux ;
llobert Page, de Châtonnaye, ù Fu-ibourg ; aVr*
nolil .loss, île Worb (Benne), à i-Vbourg, «pii ont
oblenu fe diplfanc avec 'a inentriim très bien et
Camille Conus, avec la __ti_t bien.

Ecoles |i ri m n i r  ci de l 'r i b o n r g
Dans sa séance du 27 avril , le Conseil com-

munal a «fixé Sa date dc clôiure «le C'an-née sco-
laire au nntirixcili 21 (juillet «.'1 ce>le de la 'réou-
verture des classes a» «Hmili 20 septembre.

Il a il/ôciidé en outre !e rétablissement de h
Fête scolaire, telle «qu'elle existait avasu Ca
guerre, scàt la fêle des enfants, i!'»près*mi(li du
jour de d'ôlure des telastscs, sous Ces ombrages
«lu Palatinat ct de ia Haine-Croix.

Union dea travallleosea
«E Union de.s travailleuses aura demain di-

manche 2 niai, à 8 h. du soir, son assemblée
mensuelie, au Secrétariat social romand . Rouie
îNeuvi*, ij. Conférence par M. l'abbé Dr Savoy.
M. l 'abbé Pilloud, directeur, exposera le but de
l'Union des -travailleuses. Tous les membres de
l'Union cl toutes les personnes que civla pourrait
intéresser sont cordialement invités.

Ponr les enfants viennois
M. Tobie de Goltraïï, ô fr. , F*̂

¦•—¦__——¦ i ,

S O C I É T É S  DB F R I B O U R Q
Vélo-Club. — Ce soir, sainedi , réunion au" lo-

cal!, il 8 h. 'A. Dimanche, tous fes membres sont
priés de prendre part au baptême Cm drapeau
du Vélo-Club île Coin. ÇD*Qt_rt du local à 1 h. 'A.

Chœur mille «Je Saint-.\icof<is . — Demain
niat 'm. dimanclie, à 7 .h. 'A. ppésan'ce à l'orgue
pour la prem-ière communion rt?s enfanls de 1a
puroisse.

NOUVELLES
Le 1er mai en Italie

aVatot, ler mai.
On mande 'de Romo au Secolo que, dans les

sphères gouvernementales, on n'avait aucune'
appréhension au sujet du 1« mai. On croit que
la journée se passera tranquillement.

TJne sage et ferme mesure
Budapest, 1er mai.

(11. C. 11.) — Un <lécret du minaslère île Vin-
léreour interdit Ca vente «Je ]'alcool 'Je 1" niai,
ainsi que toute man—«station ou cortège à cette
occasion.

La paix et le Sénat américain
Washington, 1er mai.

(llavas.) — La commission -sénatoriale des
affaires extérieures a prés*enté, hier , vendredi ,
una résolution déclarant. Ca fin dc l'état d.e
guerre avec l'Allemagne ct l'Autriche, il la place
île celle de la commission de la Chambre des
représentants, «un ne mentionnait que 1 Alle-
magne.

Tous les membres- républicains de. "a com-
mission sénatoriale ont . appuyé la nouvelle ré-
solution , tandis «pic les démocrates s'y tout op-
posés.

Jfette résolution fera l'objet d'un débat qui
commencera «la semaine -prochaine. Une déci-
sion finale devra être prise dans 'les quinze
jours.

l.a nouvelle résolution omet la clause stipu-
lant que l'Allemagne doit accepter les condi-
tions dans les 48 heures, ainsi que celle «jui
mentionnait les peines il appliquer pour les vio-
lations du Iraité. Ces deux clauses sont mainte-
nues dans la résolution d« Ja Chaunbrc des ce-
présentants.

La Société des nations
Londres, 1er mai.

(Ilavnt.) — Le «vicomte Grey, président de
l'Union pour la Ligue des nations , vient «le pu-
blier une déclaration qui forme le complément
de l'appel récemment «lancé cn vue de recueillir
un million de livres sterling destiné à subvenir
aux besoins de l'Union. « La Ligue des nations,
y es!-il dit , est un instrument. Une opinion uu-
b'kpie attentive, éduquée el .sincère, est essen-
tielle POUT empêcher que cel instrument ne sc
rouille, faute de «servir, «H ne se déiéniore. La li-
gue doit être, au contraire, ifortiKiéc cl préparés;
pour êlre employée, et l'on ne doit laisser pas-
set aucune occasion de l'employer pour les fins
qui lui sont propres. Si deux nalions sont en-
traînées dans un différend <|ue la diplomatie ne
parvient pas à résoudre , on doil avoir recours
à la Ligue des nations. »

Conférences économiques
Milan, ler mal.

La conférence interparlementaire du com-
merce se réunira du 4 au 7 mai, à Paris, pour
discuter les grands problèmes économiques , du
moment , surtout la crise du rcnchéritsscmunt
de la vic et du cliauge.

Londres, ler mai.
(llavas.) — On niaude dc New-York au

Daily Tclegrapfi :
Les nouvelles reçues do Washington don-

nent à supposer, que le gouvernement 'des
Etats-Unis sera représenté à la conférence fi-
nancière économique interalliée de Bruxelles en
mai ; mais il sera bien entendu que les dettes
des Alliés envers l'Amérique ne seront pas
réunies cn une somme globale.

Japon et Russie
Tokio,. ler mai.

(Ilavus.) — Le ministre __ Ja guerre annonce
que les négooialions entre le Japon ct la Russie
se sont terminées Jc 20 avril. La Russie a pour
ainsi dire accepté toutes les demandes formulées
par ic Ja lion.

Sur les chemins de fer italiens
Milan, 1er mai.

l'ar suite dc la cessation du travail' de* che-
minots , aujourd'hui , 1er mai, la direction du
mouvement communique officiellement qu 'il 'l 'y
aura 'aucun train , à partir de G h. ce matin jus-
qu 'à demain matin à & h,"

llonu; ,1er mai.
La Tribuna public une lellre du direcleur

général des chemins de fer , déclarant sans fon-
demenl la -ouvolle que le service des clienins
île fer serait supprime le dimanche.

Les incidents de Neunkirchen
Vienne, ler mai.

(B. C. V.) — -\M Wiener AUgemeine Zeitung
ailiprend que l'inslruclion «coauâuiitc. par la jus-
tice viennoise au sujet «les «incidents «le JVou-n-
kirchen (où «le ciloyen «suisse ZworfeGu été mal-
traité) est aciiii-li'.cmcnt Icrnii'.iéi-. Si l'on en oroit
«T»ts bwils qui courent , le procureur général.
IV «Riiebd, serait chargé dû jugement de 15
personnes arrêtées sous l'inculpa lion de co'ujn.s
«rt blessures, iiicJâtiooi de domicile , atteintes à
¦".a liberté iprivée ct déprédations. Ces personnes
seraient jugées pendant lla première moitié du
mois de mai.

Grève à Trieste
Trieste. ler mai.

» Les ouvriers métallurgistes «le Trieste se sonl
mis en grève, au nombre de 10,000.

Grève sanglante en Argentine
Gènes, ter mai.

Le journal Secolo X I X  à«pp.-cnd de Santa-Fé,
dans l'Argentine, qu'une violente grève a éclaté
«i Cbaco, dans un établissement pour la pro-
duction du lanmin. Le direcleur . 'M. 1-liloUanl
Bianchini. de CaVme, a ete tué à coujis de rc-
volver. l.es grévisles se sont ensuile emparés «le
l'établissement que les teoupes fédérales ont cer-
né, en exigeant que les ouvriers se rendissent.

Ceux-ci ont -tiré «les coups de fu>il et unc
bagarre s'en est suhiie. On parle Ue 70 tïïé$.

DE LA DERNIERE HEURE
Détournements

Ancônc, 1" mai.
On a découvert que des détournements ont

élé faits au préjudice de la cuisse militaire,
pour une somme de 120,000 francs. L'auleur en
serait un lieutenant de bcrsaglkri , du nom dc
Henri Kispoii.

Anglais et Irlandais
Londres, ler mal

(llavas.) — Une foulo nombreuse s'est do
nouveau rassemblée, hier soir, vendredi, de-
vant la prison où so trouvent les prisonniers
sinn-feiners. Une réception hostile a été faito
aus manifestants de la part d'un groupe de
jeunes gens. Des pierres et des projectiles ont
été lancés. Les Irlandais se sont enfin retirés.
Il y a plusieurs blessés.

CHANGES A VUS \L
la 1er mai, matin

_ea coars cî-apr-i s'entendent pour To» clîi
que. et Tersemenis. Pour lea bil-eta Ue t-anque,
i. peut exister un écart.

Le premier courj est celui! auquel lesbanq3_
acb-t-xit ; «le aecond est celui auqïî- —1— yen
dent l'argeni et ranger .

Demanda Offre
Pir_ 33 tO 31 EO
Londres (livre st.) . . . .  Bl .0 21 SO
a_l<_—«gne (maro) . . . .  9 26 10-5
..-lte t«re) . . i . . . 2416 15 15
Antii îhc (cooionnej . . .  2 70 3 11
Prtgae (couronne). . . I S 70 9 39
New-York (dollar). . . . 5 CO 15 80
Bnuell- . 35 60 36 60
Madrid (peseta) 93 60 96 60
Amsterdam (florin) . . . .  106— KG —
Pétroifra-l (rooblel . . . .  6 60 G 60

SOMMAIRE OES REVUES

La f'atrïc suisse. Le N° 003 (dii l*t avrii 1920)
<le ta Patrie Suisse nous est annivé avec vingt su
perbes ûllustraliious : huit portraits nous mon
trent le «'ieutenant-coloin-l Cu—«auinc l'asire, 1«
nouveau «dief d'arme de la ca\-_ erie ; 51. Albûrl
Matthias, <[ui vient de p—4S<S* de Ce «réduction dv
National Suisse ix la préfecture de îa Cltaux-de-
Komis ; M. «Gustave 'I)oro'., à Rome, cn compa-
gnie aies compositeurs italiens iMatinani , Mali-
piaaro, ct , Résnighr; ilaou Méticn-Gillrard,
{icmire, qui vient detre honorée d u n e  bourse
des licaux-iAirts et co'.ui d'un .jïrobe artiste __*
paru . Se anédailleur Henri Huguenin . nu Loc.le,
décédé le 4 mars deroier. Le.» Genevois ne Irou-
veront «pas avec moins de plaisir mie curieuse
vue du haut de la Treize, vuo dc nuit : les «alpi-
nistes y —*ouvcri>nt uno vuo magnifique du
MœiiiCli pris du Jungfraujoch ; les chasseurs, la
t&te d'un sanglier tui près de Chavornay ; les
agronomes, un tracteur creusant des fosses de
drainage, etc.

Bïï_LETl-u HSUSOROIiOaiQXIS
DB 1» mal
a_-OM>nui

_ t\rtÛ | 811 .6. 87| «*.; 25| 30| 1' Mai ~

*».<> |̂  
|- 7»,(

ï«0,0 |- §_ 7X0,t
«W |-j |- 711,1

L10,0 iâ lh il lh 710,t

•00.0 —- I l  il  l i  E- C3CM

La tôle ne nourrit pas. Lorsque vous
achetez du cacao en boîtes métalli ques , vous
payez '-déjà bien plus d'un franc pour l'em-
ballage. Par là même, lu Cacao Toblw -— cn
paquets plombés — renferme pour le moins
pour un franc, «le plus des meilleures substançea
nutritives, 4170,

THIRHOMÉTà-B C.

Avril | 151 2li| 27| 8*1 •_ «.[ 3UI 11 M»i
» h. m. I 4| 91 7 8l 71 Ul SI 7 h. ST

11 h. m. I 15 io o r, <i ii 14 il h. m
l -l. I IG] 5| 8 15l 7| -151 I 1 h. i.

Insomnie*
Nervosité

afont. tvf ites par l'emploijrêgttlttr
des

-ailettes —
Valériane ̂ Hon&lon

« ZYMA «
¦entièrement inofftmsivts.

f roduit naturel,
Rectrmmcmdé par les médeàni.
Batte «Se 100 t_.blet.ea, « fr. BO.

Ss tropva dans toute » lis pbarmadit

C3-!!ra_r^^^v j H
Prépralion rapi__,H

BA£____JR£AISœi
3 \ X a k w u k & W

Etat civil de la villo de Fribourg

Dcccs
'U aoril. — Michel, Pierre, veuf <le Véronkiiïe,

née Sclunidt, anaen ginilarinc, «de Villarlod,
81 mins, rXeuix*̂ ii.le, ll 10.

3*'asel, Jo.st, ivciif d'«._iaua, née Jlïllier, maçon,
de Tave'a , 70 ons, Stalden, 12.

15 avril. — Kileharx , 'Rosine, fille de Joseph,
ot d'Anna, née Solicwo, île iLkaiistorf, iloniesti-
quo à VMaropos, 08 ans.

16 avril. — Cuennet, Marie, fille d'Auguste,
et de Stéphanie, née Vuarnoz, de Nàeri.cl-les-
Bois, '15 ans. ù Torny-«Wiran«_.

Martbc, Maurice, tépout de Mar.ie, née For-
n<.«rod, emp loyé aux C. F. F., de F<*rpdcloz ,
70 ans, iKeau-racgard.

19 avril. — Diilx*y, Adolphe, «C*poïïi d'Angèle,
eiée Qiappiiis, ertlreproneur, de Kelturcns,
•12 ans, «Avemle de Ca «aifc, 4.

Proaiesses de matlagt
12 avril. — Ayer, Henri, veuf d'Ursule, néa

P«e_et, eomnircrçant , de Sorensr et dtoniont. né i.e
27 février 187.3, avec ljigenimaim, Iila, fille de
magasin, de Waldkr 'jrcli (Saint-Gall), auée Jc
19 novembre 1882.

19 avril. ¦— VerdcCot, JMerre, avocat , il« Iteima
(France), né le 2 novembre 187*1, â *oc Thie*
niann , Valeska, dc Jcrszcwo (Pologne), volon-
laire à Berne, née le 19 avril 1880.

Calenclrier
Dimanche 2 mai

Saint ATU4NASK. ««eqae
Sainl At-hnri.se, patriarche d'Alexandrie, fut

exiilé. iiou-r la défense de wi vraie foi.

jLundl 3 mai
DÉCOL'VEBTB DK I.A. 8AISTE t l l '.'.IX

BERVICJSS RELIC4IEUX
DIUANCBE 2 Mil

Saint-Xicolas (<IV_r—ère Çw_m_n.__ solcn-
niUe tks enfants) : û 111. 'A , 0 h., 6 h. H , 7 h.,
messes basses. — 7 h . >A, f o e t s e  «de Première
Cpnununion; «haat. et insiruction , li.*nédvction
du Très Saint S-oromcnt. — 9 h., mesee basse
ipao-oissiia'.i?, sei-mon. — 10 h., graiiid'niesse 'C-XJK-
•__ore. — 11 h. Va. nnessc basse, instruction. —
2 h., «ii**«jmo!iie <ï_ .renouva'lcaieni des promes-
ses du baptême, de lia «onsécra'ion à ila Sainte
Vierge; ïasttouCiiqn et chants , lwmédicticn 'ilu
Très Saint Sacnement. — 3 h., vêpres capitulai-
ires, bianicilicliio:. dù Trè; Saùnl .San-ement.

Saint-Jean .- G h. 'A. messe hasse, conimunioin,
— 8 h., anesse «ies enraoïts, avec ùçatru-clion c';
diaiiis. — 9 - h . ,  graod'-aiesse ct 'jorinon. —•
I h . 'A,  vôpres, ealéchi*«mi! et «bitiiéiiictioii. —•
0 b. . 'A , -cliapelel.

(Kxcrekes du .mois de -Marie : Le mardi et le
vendreùi soir, «à 8 h.) ,

Saint-Maurice ; 6 'h. H ,  messe, communion
des enfaails 'de Marie et de Ea Congrégation des
Jeunes gens. — 7 -h. M , ¦connu-union des en-
fants. — 8 li. 'A , messe chant*.*, sermon fran-
çais. — 9 h. 'A,  «cat6clir.Sa.iie iTran«;airs. — 10 h.,
messe, sermon at.emanil. — 11 «h., «aiécliMine
allemand. — «1 h. ' 'A .  vêpres et br'/néiiiclioisi. —
2 h. H .  Ccnjrrégation- des jotuncs gens. —
7 h. 'X , càapoicl, surmon alTentind, bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. 'A,  7 h., 7 h. dî, «messes
ajas4«?s. — 8 fa,, cflice des éludianl.», scrmosK —
9 li. V\, snesse des enfanls, sermon. — 10 h.,
office pairoissia't. sermon. — 1 h. 'A , v-pres doi
étuaants. — 8 h., vêpres paroissçalcs.

Notre-Dame ¦ : B h., «messe basse. — Horaire
;r>é,o:a! ipour lia Première Comin'uixoit «les en.
fsots de Camgue allemande. — 8 h. soir, cha-
pelet , sernicn fiançais ,du mois dc Manie, Wmj.
diction.

BR. PP. Cordeliers : 0 h., 6 h. '.'A , 7 h'.,
7 h. 'A, 8 h., messes liasses. — 9 'h. ct 10 h.. 'A,
grand'niessi-. — 2 h. .'A, vêpres.

MARDI 4 MAI
Notre-Dame : 8 h., réunion dés' Mtoeï chré

tiennes ; messe : instruction : bénéaiîct.on.
: _>. i , 

Publications nouvelles

Flore complète illustrée en couleurs de France
(Alsace et Lorraine comprises), Suisse ct
Belgique (comprenant la plupairt <les ipîanlcs
d'EiKopc), «par Gatston «UOIIMMST , «tteadm *de
d'Institut (alicadénuic «les iscieDcos), proressamr
•de botaui<pie à J:i Sorf-onnc, l"asicicu:<*s 31, 32,
»3, ."M cl 35. — Neuc-hâte}, Dchicbaux ct îi&s-
_é. 6 francs île fascicule.
Celle superbe Flore iKuslrée, dont , la publica-

tion avsit ^'té ¦ir.tcr.-ompue pendant la grande
guerre, n recon-imeneé à paraître. Toutes !os es-
pèoes Tcpré-wentées ' cn couleurs, annsi qu 'un
granil nombre «le sous-espèces et variétés, y
sont «reprochiMcs par "a photogravure à la moi-
tié de Imr grandeur nalurelle,' d'après des pho-
tographies mises en coufeor. Les ptanclies, vrai
plaisir des yeux , sont accompagnées d'un texte
excellent donnant Ha description complète dc
toutes les p'anles avec leurs noms en 'latin, en
français , en a'Jicmand , cn ita/éen et en anglais ;
leurs applications agricoles , horticoles, apicoles,
industrielles, forestières, médicales et de chimie
végétale; «eur tlr-irihution géographique, Tcùr
extension cn altitude , •'¦.-s habitais et les twraàns
où elles croissent de préférence, leurs princi-
paux «synonymes et I<w_ noms vuligaires, ainsi
que la description fies sous-arspèces, races ou «va-
mêlés Ces plia imporlanks.

<"est la p lus merveilleuse dos. pubïcations île
Iwtafliajue.



THÉÂTRE DE FRIBOURQ
Dimanclie 2 mai : Porles 2 J£rA,; rideau, 3 lt.
Mardi i mal i Portes:7 _/z I I ,  .on*,* iltteau *' ft,

—_f__t-»_—

Représentations ihéâtrales
nON.NÉ,_S ,PAR LA.

N UITH ONS A , section française
des Etudiants suisses

T *Pîf î P JA Cftï A M'nuti A IMJJ II liUkiiui
Drame en 4 artet

pti-Henri de» BORXUHt, -lel'Atadimie Mp._-. f s s

NOS BSCYCLISTES
{ - Opérette en un acle de Th. BOTBF.I-

PRIX DES PL..VGE3 : Loges de face , 4 tr* 80.
Loges de côté , 1er rang, 4 Sr. Loges de côté, 2*» et
3«oe rangs, S ft*. 00- Parquets, B fr. Parterre
st tt. tw. Galerie de face, 2 tr. Galeries latérales
numérotées,-!, tt. 50. Galeries non numérotées, i rr.

1-ocation ouverte dès jeudi , chez M la. vou der
Mei»., /-ue -a» £nulû/in-. P 4042F 4148.C31

i|SïROfflENTS DE MCSÏQOE
Joseph SCHÛÀHÉR- Fribour s

Graai.'Jtae, 142 -—.¦.-.-- ¦*. -
_ - Acwr_..n_
|* Violons

_ 'ins_nnj8nts.
11 la—ia_«—».nia ia ¦ '¦¦—.i in. lliMai — jnijIMi w» fo»

_ mj_g_is ... DiÉi» jbitrip
Fribourg-Farvagny
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ssemblée générale ordinaire pour Io samedi
5 juin 1920, à 10 heure» du matin, & l'HOtel de
la Tête Noire, é Fribourg.

Ordre tiu jour :
1 . Rapport du Conseil d'administration.
2. {(apport des Vérificateurs des comptes.
3. Votation sur los conclusions et proposition!

do ces deux rapports.
d.  Transformation du matériel roulant.
Conformément à l'art. 6U du C. F. 0., lc

bilan et lo compte de Pertts et Profits au 31 dé-
cembre 1919, ainsi «j uo le rapport des vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires au bureau
de la Compagnie, 102, rue dc Z*cbringen, à part»
du 25 mai. 4137

Cte des Omnibus électriques F. F.
Au nom du ConBeil d'administration :

_e président, Le stcrélairt.
A. Mauroux. P. Fornerod

Eoélières de bétail, cliéi.a.1
et fleuries

Les soussignés exposeront en vente, par voie
d'enchères publi ques, aux conditions qui seront
lues, lo jeudi 6 mal, dès 9 h. du matin :

û) BètBJ) : 1 jument, G vaohes vêléèa et repor-
tables, 7 génisses de 1 à 2 ans, 6 veaux de
l'année, 1 chèvre ;

.) Chédail : 1 voituro essieux patente, 3 chars
à pont et à échelles, 1 char de marché, 1 caisse à
purin, 1 caisse à gravier, 1 moulin à -vanner,
1 faucheuse ' avec peigne à regain, 1 faneuèo
1 charrue Worb, 2 herses

^ 
nache-paillo, .bojlle i

lait 25 et 35' litres, 'harnais, colfiers ,' clochettes,
Outils aratoire» dont le détail serait trop long,
bois à brûler , etc. _

c) Fleuries : foin,- regain , céréales d'automne
et de printemps, de 83 poses. '

Middes, le 29 avril 1920. 416*3-636
Wicht, frères, à Tomy-PMet-Middes

Conditions do payement habituels..
Pour WJcbt, frères,

Wicht, Antonin , cafetier, Middes

Articles de ménage
Porcelaines, Faïences, Poterie

Verrerie , Coutellerie

GARNITURES DE CUISINE
Services à thé et à café

PRIX R-DUITS

„AU DOCK "
Bôhme & C,
FRIBOURG

«81 Eue de Koui.n., _0

-mWÊSOBSSttKtBHataBkWÊaWÊmWKBKÊaaKKÊB.

Location d'auberge
Pour cause d'expUatioO'dp bail, la Société

'dos'actioiuiairrjs dé ï'aiibërgo du - -Mouret offre
à louer par voie do soumission cet établisse-
ment avec toutes se» dépendances pour une
nouvelle période de 3 à 0 ans.

Adresser les soumissions i\ M. Francis
Gendre, président de la Société, .ou à
J. B. Dousse, au Mouret , secrétaire-cais-
sier, jusqu'au 15 mai courant.

Pour 'voir l'établissement et examiner les
conditions dc location s'adresser an secrétaire
Mvnominô. •' ¦' ¦ ._ * ¦*. - , , '. 4014 I'B8S5 ï

Armée américain."
A-venue Immédiatement, en Moc ou an

détail V
IOO paires harnais de travail neufs, com-

plets, «-nir extra ;
5000 licols neufs, euh noir.
3000 musettes fortes, fond et {ramiturt

cuir, couvertures d'écuries pour chevaux
' feutrées, avec sangles.

Echantillons a disposition
Occasion exceptionnelle

l'our traiter, s'adresser à Alfred DUBOIS,
fils, Grand'rue, 5, LE LOCLE.

Souliers militaires
Souliers américains noirs <1 officiers , reau,

lr <* qualité, non cloués, 37 f r. ; cloués, 38 fr.

Souliers de montagne
cloués, forts et légers, "couleur naturelle." 1"
i|u.ilité,'3a fr. - , -t - . 4HS

Fritz SETZJ TAGERIG (Argovie).

iïeiuuez-Ies-Baîiis ___y^^_:
Eaux bicarbonitées-alcalinss-litliinée?-. Station de

repos par citfcellence. Trbûblcs digestifs, rhumatismes,
gravelle, alïections des voies urinaire».

4187 litr. II. t -.F.Y-rd.II.L'-a.

POISETTB !
irt'/ts. ord., hybride et blanc _ Uayr/ras :

français, italien, -anglais, thyuiotlio, dactyle,
fétuque des prés , luzerne, etc.

Haricots nains et à rames, abondance, ca-
rotte, graines des fleurs, ote_ etc.

Eugrais pour fleurs, insecticide, mastic à
g r ef f e r, raphia, étiquettes en bois, etc.

Se recommande, 4193
Ernest VATTER, grainier,

ci-devant O. Wagner,
1- l t fB.QURG, rue du Pont-Suspendu, 79.

Êi-T A VEMDRE
La propriété de Jolival, route

Neuve, à Eribourg, comprenant plusieurs
appartements , avec eau do source, lumière
ôlactrique, buanderie,, écurie, grands jardins,
pré, cour , etc., le tout bien exposé.

l'rix et conditions avantageux. 4175
l'our voir les immeubles et traiter, s'adresser

à M. Félix Spiel—îann , Planche supé-
rieure, 225.

îliïfihm !ft .çdû hM „?U 'i<liÂi1allnuvuv * vouv-vvimx u UJIUUUJI
Le mercredi, 5 nuû,v âès 1 heure de

l'après-midi, les soussignés expose-
ront devant leur domicile, à Russy,
uno paire dc bœuf do 3 ans," 4 vaches prêtes

: ou fraîches vêlées, 1 génisse prête au veau,
3 génisses d'un an et un veau dc l'année, une
nichée de porcs dc 8 semaines, un eliâr à. pont
avec cadre , une faucheuse, 1 hachc-paillo ct
un vélo ea bon état. •

Terme de payement. 4180
Les exposants : *

Les enfants de Marcel PAUCHARD

Vente ou location d'auberge
.Sous réserve d'autorisation légale, lp Conseil

communal de CERNIAT exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, le 24 mai
1920, dès 2 .heures de l'après-midi,
l'auberge communale « HOTEL de lu
BERRA )> avec scs dépendances. L'entrée eu
jouissance aura lieu le 1er novembre 1920. Oot
établissement, lo seul dc la localité, offro de
réels avantages à tout preneur sérieux. Les
enchères auront lieu dans uno salle particu-
lière dudit établissement.

Pour le cas éventuel do non adjudication , il
sera procédé ce nrçme jour, à la location de
l'établissement _us_ésignê pour lo terme
de Ç ' ans.' 4199

Les conditions de vente et de 2o.~ ti.on seront
lues avant les mises.

Cerai.'it, le 21 avril 1920.
Le Secrétariat communal.

Livraison ' immédiate type 1919-20 de voi-
tures tourisme, 4. et 6 places 15-20 . HP,
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. et 4 i 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans
nos magasins. 14, ChauBSée M ou-Re po s
ou aux Bureaux de commandes, RED-
STAR, Automobiles S. A,, AGENCE
FIAT, 6, Place Saint-François, Lau-
sanne. 4181

Vente de matériel
La communo do Belfaux mot en vente immô>

iiate, par voie de soumisiion, lo matériel 'com-
plot de l'ancienne scierie communale y compris
la machine ô couper le bois.

Eventuellement, on vendrait aussi le hangar
dc la scie _ démolir.

On peut visiter tur plaeo et fairo offres por
écrit à M. Limât, syndic 'P3.9-.F'4093

Belfaux, lo 27 avril 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL

à

prix avantageux!
pour la foire Au 3 mai

de cuves em grès de tains gciires,: ustensiles de I
cuisiae en terre réfractaire et

divers articles de ménage
en»/:

Pau! Î¥8AYER
Maftérîaux de conslfucflon g

EÉIBOUKG
Place île la G___ ,,e

¦r fAfÊR-BPWDE»-
Basar Wvïhoixrgeois

,——*.> ._<».¦.—

Articles _ '.tôliers I Jouets d'été _a*och.s pour tfamei
^iers-plam^-CTaycrn.!*31,1̂ -  ***** V** P°.Mem^-^S T
doises .- boites d' icoh i en,anls ct P°ur lennis ~ ,na,es -.art*en ceUaloi«l-
- plumes à réservoir - i trottinettes - «^rceaut- brosserie - savonnerie -
es d'école - serviettes - l™* de sable - bateaux - articles cn papier macbt -
inier à leUre» - encres -1 cot,i<̂  à. sauter - herbiers t articles ue ménage -

colles I -croquets- filets a provisions-
î poupées liabiliées et non «articles de luxe et de

rand Uioix en papeteries tabulées - jeux lanlaisie- _,
etc., etc | ' etc., etc. I - etc.', etc. -

HAM) CHOIX - Téléphone 7.40 - PRIX AVANTAGEUX

»-̂ T!L'*.'â ..*-*-»-;̂ yyCT;',r̂ .'*.̂ r%^

_ rafl(ic vente américaine
Eue de

Kabiis de .ravai! - Blousas at manteau-: g
imperméables

Complets gabardine — Pantalons militaires —
(Gants divers — Pèlerines caoutchouo — Cou-
vertures — Bûches toile do caoutchouc — '
•Cainisole-, Caleçons, Chaussettes, Tabliers
¦caoutchouc —-̂ Bandes moiletièro», otc
/Coupons teints et kak i — Bol tines d'offici ers
. N" 39 - 42.

Profitez des derniers jours de la vente. Cette occasion ne W

se présentera p lus. -p 4064 F 4182-637

Par suite de l'acquisition de camions-automobiles I

la BRASSERIE DD CSRDIBIL 1 FRIBOURG

exposera aux eacfcères libres
la .un_{ 3 maf 19Z0, dés 9 heures du matin

dans la cour de la brasserie

ii if tà ii Au. . ;_t
- il.. I _HTU-

. (à essieux ordinaires ou & patente)

uoé quantité de bavronlM «le travail ct do voiture ,
du matériel de voltarsge, etc. 3253

Jour déjà foire
Grande - vente d'acccisgJres peur vélos.

Lanternes. Pompes, cle. Prix avantageux.
Banc snr la place de la" foire

Pèlerinage fflbonrgeois à EWSIBDBLiV

-^̂ fla^W^
vis-à-vis ciix couvent

se recommando aux pileriùs. 4191

rlttdtt-trie, 2, Pérollea

C'est au nouveau magasin da TÉÏaO, à

J'aveno. de Péroliss, 7
que vous trouverez toujours le pins u. :¦ .-- r- <"«
ebolx do bicyclettes ' de l"* marques

Irançaises, anglaises, allemandes.
N'achetez rien avant de vous être rendu

compte de là qualité et d'avoir comparé
les prix. -•'

VélO depuis 210 fr.
complet, avec pneus

Grand assortiment en pièces de rechange
et accessoires.

Pneumatrçow de 1K qtuUUfan mciUmu
prix du jour. P 10022 F 4192-63.

Atelier moderne de réparation
Tél. 7.71 C. EGGIMANN

A VENDRE
un complet jaquette pour
M̂essieurs, jamais porté ,
pure laino , bleu marine ,
valeur ZOO tr., cédé à
830 fr. 2 paires chaussu-
res peu usagées, pointure
42 , etc, un canapé-lit ,
crin animal, vafrur 80 lr.,
cédé à GO fr., quelques
tableaux. — S'adresser ;
*.?- .* . *¦". •<• '/ . s v '.-.- r l - , . . * !¦¦¦¦ au
roz-de-chaûssée. 4214

On a perdu
une bouteille de gaz acé-
tylène dissous pour mo-
locvclelle, entro Laupen
et hosé. — La rapporter ,
contio récompense,  h
StB.Clr.-r, jn'res, Uriblet,
M» ï." P4122F 4231

A VENDRE
Moto Tfiumph

neuve, 5 IIP, 3 vitesses
embrajage. _çl. élc-itri
q_. ."- Kcrire & H . A ¦ ¦
«n."-:¦¦ •¦. I. f r i -  du HtM

ehe4, i.uusranao.

Â Tendre
Grand'rne. maison de
rapport , grand atelier.

0aânur<*{;ttr<t. maison
dc* 5. appartements , grand
nmgà'iit, dc-pend.inc .*.-.

,». CUaa.ianl. quaitier
S'.aldon, 2, i'i-< i . - ... .  ...

Ptonnacls i'ûîûce
pour sirvica de nuit du
l-' iu 7 mai.
P__o»«U X-VI-LEiaST,

lit â* Esss.t.

On demande
un Jcnoe «tuployé -e
barcaa- à la Fabclqce
BUCSIff.-ac-.-ppoline.

Om deioaa-io un

domestique
pour service intérieur et
jardinage, S - . 'n-.A-r à SI.
tfta. de Weelt,' Joli'
IBOB.. '¦ ! i' > « ,- ,- , y .  -U96

•Oa désire j»la .tr

jeiioe garçon
de li ans, ayant termine
tel (icote primaires, dans
bonne famille catholique
(dï préférence chez ioïii-
tnteurj. Yie de famille et
bons soins demandés.

Adr__er ofîi es à A.
BoK— er. -tlpenrôtli, tati-
eerne. A . rr.l.z ,190

On demande
lits banne eaMalf tes  et
leattaa» de chsmbre
expérri-nan'tatc, .sachant
bien coudre, toates deox
moniis d'exf<nente$ réfé-
rencés. Gi os gages.

S'adresser sous «AiUres
P409ÇFà -PublieiteuS.A..
Frlbonrc. 4197

O.V DK_&N»e
toat de . suite, dans une
banque de Frihourg, un

jeane eiopîoyé
au Murant des a.Tiircr,

S'adretser sous chidrei
P VOÏI F à -r - :h-.:r-:- . : -
B. A. Ffibourc. 4203

Boulanger-
pâtissier

connaissant très bien les
deur parties

dem.nde place
eomme chef on pre-
mier dan- bnnse ban-
U >.n*l«*. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adretser s«AisP138S5

à Publicitas S. A. liullt.

On demande
une personne connaissant
la cuisine et tous lf s tra-
vaux d'un ménage soigné
de 4 personnes. Gage :
CO fr. Entrée tout de suite.
. Oflm écrites avec cer-
tificats sousP 4093F à Pu-
UUitat. S. _ ., Frihourz.

NOUB demandons

Porcher
capable

S'adresser à la Con.
ûeouerie tVïipagnj.

Récompense
à qui pourrait procurer
appaiter_.ont.de î.à qaatro
chambres, pour f a m i l l e
soigneuse. 4Î11

Adres. ofTres à Pu6ii«;i-
tat S. _ .. rrlboarg. sous
P .'.i M P.

Grand cho'x de Mon -
tres, Pendules, Alliances,
Bagues or, depnis JO fr.

OVIDE ---tCHEBEL
horloger

FRIBOURG
70-si, rea da _ii_i_ai

50 francs
de récompense à qui rap-
portera une raontre-bra-
caftt or de dame, perdue
d y a quelques jours.

Demander l'adresse sous
P1090 F a Publiciuu S.
A„ Fribourg. 4199

A. vei__Ure
à Cheyres

jolie propriété
maison contenant 3 cham-
b.c? , cuisine , grange, écu-
rie, étable £ porcs , eau et
électricité , à dix minutes
de U gare, avec environ
2 poses de bon terrain.
Conviendrait surloal pour
jardinier. Vue superbo sut
la lae de Xauchàtel."

S'adresser à «. Kiel-
on, ârchib-cf . ii Cb-jr-
iea. P 40/5F it8£

A vendre
d'occasion

elégaate auto Bcnt 15-30
IIP, torpédo à 6 places,
moteur d ' avant guerre
ayant très peu roulé. Gar-
rosierià' moderns, radia-
teur à coupi'-vcnt , éclai-
rage éleslilque, capote
a nèricair.e, au . piix île
15 ,000 fr.. avec 5 pneus
c-t 8 cbatnbtfs è air .

OH«s sous G 23-12 L,
Puiiicii*<M5.al,,i_ -sannri

Grand Hôtel Spt tzf luh Lac mr
Ouverture I» Ier mai

f*s recommande par sa

CUISINE très soignée
Menus fins — Spécialités

Dîner» â table d'hôtes «t i la carie
P.epas boosgfoiti ft>pris modùiéï..— .\rrange-

meuls pour sociétés. 4202
fèUp hon 'c-lOi.

' La Direction : Xeuhauv.inderse».

Pâturages à ¥©ste@
A vendre les pâturages dil» Tôtures d'en Ba3,

T4tnr»_s du Milieu et Tâtures d'en Haut, sia rière
la commune de Cerniat (voitinage de Plasselb),
comprenant cinq chûlet-s, environ 259 poses de
pâturages» et 129 poseâ de forêts.

Adresser oflres au bureau de 33. Gottrau,
210, tau de lu Préfecture, •_ i r:' : . . , .  ,• •. .

Le Depot de rc-nonti de cavalaie, à Bcrae,
«udra le 4 mai 1920, à 10 b. du matin,

un certain nombre * ôe cbevaux
de cavalerie réformés

et -n lot de chevanx nos maniait
inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la «MMIT àe l'Infir*
tuerie du -dépôt ; les chevaux stît-ont présenté^
de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personne ayant domicile datas da con«
trées infeetc-cs par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prcndr« part «à la ,venlc._ En ontr:,
les amateurs sont rendus attentifs sur la naSoes-
sitc de posséder un sauf-conduit prêiectoral
pour les chevaux «dictés.

Payement au coniptan-t, 4138
Dépôt de remonte da la cavaleri-

Berne

COUTEAUX de POCHE.
RASOlRSrFr. î._- à 10.-*;
APPAREILS à RftSER.
GlttETTE, AUTO-STROP, ite.
SAVON et BLAIREAUX.

- Wtater CpereUe . JUiSBUT ".. IB !_ ____ _ _«_&
STADTTHSATER

KoonU.tr. den '£. Mal 11)20
SensationellcNcuheit.l JstauiJûhrung in der Schwcî

Kuslt.sli.che Lej*9flrf,
in 3 Akten von Kunnecke

e in fang  8.15 Anjang 8.13
Vorrerkftul Musikfaaus von der Weid

(Nachstes Gaslspiel Dicnstag -i. Mai , Zlgeunerliebe)

Môî H il lu §arê
COURTEPIN

Dimancho 2 mai «st lundi la 3

C î̂fCIH&f
Bonne musique .

Invitation cordiale. te tcnaacler-

Oheçaoï -vendre
forts cbevaux,  &^Hj ___«»a*»j_».

S'adresser à Plcci.aU, Jules, t oitariv,
a Rlc-emout, Fribourg. 4212

DRAP IATIOTAL
est arrivé à la

Coopérative Concordia
GRAND'RUE, 66

FOIN
REGAIN

PAILLE
du pays

.Prix avantageux, lionne qualité. - {
A VEND RE 2 à 3 vagons.

Domain* des Iles, Martigny, C.s PETER I
ms^ î̂rmw^T̂ ^m ŝ^̂ ^̂ T4̂ ,̂. aGeaB

behraner
ruo ue L.asn_ae,49, FH1BOURG



';" iais*____r*B I I IMIïS- I i_¦ ii__¦——¦ ii___ii_ _iir-Biî-M"i IIII.IIIHT IIIII ___MMiiiii_iiiiii.il 11._--ff.wrM ___-_--------------- *»i-_--------_;

"r _ M ' I m m B MA|SON DE TAPIS * « f VẐ ZZ
à liquider neta et au comptant.» BEfSME (BATIMENT DU «BUND ) *

EFFINGERSTRASSE 1 - COIIST MONBIJ OUSTRASSE - (PRÈS DU HIRSCHENGRABEN)

Les condilions de production ayant été entièrement bouleversées, on remaniement des assoitiments de toates les catégories s'impose. Des séries entier.1 s de qualité., de dessins, de largeurs on
de grandeurs ne peuvent pins être livrée- on complétées par les fabricants, de sorte qu 'elles doivent être éliminées de nos collections courantes. Tons ces articles , .ainsi que les pièces
dépareillées et les restes seront donc li quidés an conrs de cette vente an rabais, à des prix extraor_inaipen_ent bas, sans égard à leur valeur réelle.Notre vente an rabais
annuelle et unique est connue pour offrir de véritables OCCASIONS en marchandises de 1er choix. Il est donc très avantageas d'en profiter pou. l'achat d'articles de notre branche.

Environ 230 tapi» (milieux]
Grandeur i
185/200 cm
170/235 ,.
180/250 »
183/275 »
183/320 »
200/285 »
20S/275 ' •»
207/266 »
200/300 »

230/275 »
230/320 »
275/320 «
272/3*3 »

l>as»ages pour chambres, conidors et escaliers
Qualité largeur : 70 cm. largeur : 90 cm.

Cocos quai. sup. 7.20 9.40 par ni.
Passages do laine — 12.— » »
Bouclé 14.— — > »
Tapestry la 12.— 15.— » .
Vfrlv.t la 19.50 35.— » »
Moquette de Tournay 28.— 40.— » »
Coupons avantageux et des meilleures qualités en Itou-
clé, axminster, moquette de Tournay, etc.

Fentrtvpelache large de 150 cm., à 33 t . 50 par m.,
uni , grenat , réséda , bleu ou or, très avantageux pour.
couvrir des planchers entiers, pour tapis-lambrequins
et pour portières .

I —^_^___!__E Quelques centaines de restes de linoléum ________ ^=— j
| de différentes dimensions
îï PRIÈRE D'INDIQUER LES DIMENSIONS DÉSIRÉES 

I Linoléum imprimé % 
¦ Coupons d'inlaid, granité et uni , ^^TZ^ Us, dessous de ____. _, iltteld.

183/230 au lieu de Fr. 36.— seulement 29.— Avantageux pour petites chambres, salles da bains el halls . . ,  - •„,
¦ pots de fleurs.

«e-! ,..»-, ., r - c B /.i .. - . - 70/90 cm, Fr. 5.—¦
ÎHgg * „-'50 * r.-~ 3,3 mm. d'épaisseur 200/255 au lieu de Fr. 107.10 seulement Fr. 75.— 70/too . . 6— •loit/oOU » »' Dv. — » *)0.— nhuISt* **-_. I
195/200 » » 3C— > .10.— 200/577 * » 242.— . » 185.— , JJ«M » » 9.50

sas : : 85 : __= ^
23

° » • '̂  ¦ ¦ 67-5° fi • • -S8
200/35» .. .. 67.80 >¦ 56.— 200/245 » • 03.10 » > 74.50 2d'-*» » » —.-5

__t_M * " nr
9'~ 

. o„'50 200/280 , » 106.40 » , 85.- 
' HcBSteS de lièfle

SOojil. ^ : T?!- . 62Z 2,2 mm. d'épaisseur 200/368 , » 128.80 . , 100.- \v^ T'
m
f ?^ ^\^} ^m̂ ^iWt

i fm  : i «*H :  ̂
200/400 » » .i_ _- , , no.- «O/JOO » . . .  «.

-
j. ; :••]£_ ¦

275/380 « » .06.50 » 85.50 200/270 » » 83.70 » » 67.— PaSSageS ©n ï l i l a i d
i,_S-î?.i? * * __„ '50. * ' .;?'" 1,8 mm. d'épaisseur 200/300 ¦ » OS.— » » 70.— 68/385 cm., ao lien «i«'Ff. W.50 seulement . 32.—S»ôG;'»2i a * 159.— » 127.50 68/420 . » » ,  44 , ...

I 200/478 » » 124,30 *» » 99.50 68/450 » » ». » 47,50 , , 37-511
ainsi que plusieurs antres grandeurs non mentionnées ici, avec rabais proportionné

P"WiF™® véritables et d'origines différentes, dans toutes les dimensions, provenant de notre dépôt de gros f ^r^^fe^f J

Jfijjj PIÈCES D'OCCASION 
.̂̂ ^É

£5  ̂̂ -̂  ̂

pour 

salons' boudoirs, fumoirs, salles à manger, logettes, halls, bureaux, etc. L_K1HI
^r^ ^S S t f. m̂ îm3 -̂̂  Sur demande, nous envoyons gratuitement, et franco de port lo prix-courant ainsi que la liste des tap is en liquidation. Sur indication des ¦^_ );r^m^̂ ^

iE P rj
nuances et des grandeurs désirées, nous faisons également des oflres spéciales ct des envois au choix. **-,¦ • . • - . -  — '

¦__BB3a»asassBB-vffiiaiggasgarfi'ii i .'li-Minipwni îi'iii.̂ qMmej/jiBaai'iiiifn 'IHJTH iwuj

*2 _̂

Etoffes pour meubles, rideaux, tapisseries et décora tions
Cretonne, Salin, Chine, Toiles rai-lil  imprimées

pour tentures murales, pou*; travaux à la main, coussins et tubes île cliambre.
largeur sn cm., par in. Fr. 2.—, 2.50, 2.75, 3.—•
largeur 120 » • » > C.50
largeur 1.0 » • » » 7.—, 12.— 15.—

Batik S, dessins intéressants, effets d .  couleurs grandioses, largeur 'JO cm., la pièce par m. Fr. 4.—, 5.—, 5.51

Coupons tlo ï ' .'i l i l . ' , pour abat-jour , ouvrages de dames.etc , au choix à Fr. 0.50, 0.60, 1.—, 2.— et 2.50
Grands coupons à l'r. 3.30 le mètre

Coupons de tOUS fleures, prix habituel réduit de plus de la moitié.

Garnitures assorties, en tulle, etamine et toilo
25.-— 37.50 45.— 47.50 SO. KO.— fiS —

Coussins de pieds,

Prix de rabai
Fr. 50— 80.-- 1

>• 150.— 225.— 2
» 200.— 300.*— j
> 280.— 300.—
.» 325.—
' 225.— 350.— 3
» 270.—
» 200.— 250.—
« 250.— 300.— 3

450.— 520.— n
» 155.— 2S0.— S

450.— 400

Tapfi il la pièce (largeur 70 cm.)
28.— 30.— 32.50 psi m.
Grands et petits restes pour couvrir des planchers en-
tiers et confectionner des tapis à volonté ; Tapestry,
Veivel ,Moquette de Tournay, aree rat». Importants.

Coupon» de lapis, de nattes el d'échantillons avec
forte réduction.

Environ 600 deaeen.es de lils
avec et sans franges, qualité simple, bonne el supérieur!?,

par pièce et par paire , au choix,
- Fr. 7.50 12.— 14.— 15.50 16.50 19.—

26.— 30.— 35— 40.— 50.— 55.—
Tapis Mohair

(pour devants de pianos, bureaux et pour descentes dc
lits) uni, ton sur ton et couleurs diverses.

30/76 . 38/90 45/90 60/1 20
10.— 15.— 20— 307̂

60/135 68/162 75/150
35.— 45.— 50.—

Devants de divans
petits tapis pour logettes, niches et tables «le travail etc.

Tapis de follette et de tain, lavables
Fr. -12.50 15.— 20.— 25.—Fr. 12.50 15.— 20.— 25.— 28,— 30.—

l' ï-nx d'angoras, anglaise»
30/75 3%85 50/85 56/103 63/110 68/118
11.— 15.— 34.— .42.—

Peanx de chèvres, doublées
75/115 cm. Fr. 40.

Ifattea de Chine et da Japon
60/90 cm. Fr. 3.65 7.70
70/115 . .. 4.90 7.25
70/136 »
90/130 »

136/183 160/23» 180/273 230/320
20.— 30.-— 39.— 58 —

N'allés du Japon , i la pièce, larg. 70 cm., par m. Fr. 8.70

PalUasHoB-
4.25

Nattta en cocos, (tissus uns)
en couleurs, pour vérandas, halls, etc.

extra, 170/230 cm. Fr. 97.50
super. 200/300 » j i  130.—*

Toile cirée, I" qualit é.
laigeur 87 cm. 100 cm. 120 cm. ' 140 cm
oar m. 7.25

Gobelins
largeur 130 cm
par m. 16.—

* > 18.—
» » 20.—
» » --.— . _. » » 40.-— » > 16,50
» » 26.— » » 45.—• ...'* -» .-» 17.50

Soie et voile imprimé» sur transparent , très bel elïet, pour abat-jour , rideaux, elc. etc. a Fr, 0,70 ,
12.50, 14.50 , 25.— par mètre. . •

Etoffes pour rideaux
hrg.ur 125 CM. largeur 140 cm. largeur 150 cm

Tulle blanc 5.50 6.50 6.75
Etamine blanche 8.™
Madras coloré, largeur 130 cm., Fr. 6.75

7.60 8.55

Damas Soie
largeur 130 cm. largeur 130 tm

im ¦¦¦¦.¦ _¦—_¦—«MB̂ M—aaaapnnsMiiia. m 1

Tapis de table t
env. 90;_P 130/100 130;t70 100/200

l.vables 7.5. 12.75 21.— 23.—
Gobelins 22.— 37.50

130/130 150/150 150/180 150/200
toile 35-— 37.50 ï5^Ô~
peluche 40.— 50.— 68.—

Oonvertnrea Baille
Dessins originaux 90/90 cm., la pièee Fr. 4,50,
grands formats avec bordure unie faisant beaucoup
d'effet comme tapis de tables ct dc pianos ii queue.

Imit. ds ehfllea orientaux
85/85 O'./9'i 48/195 55/210 70/230
9.50 11.50 12,50 13.75 19.75

Châles Bat Ik pour décorations l.i ":
- 60/135 60/ 180 G0/220 60/260 B*

Beaux chdles en laine
140/140 150/150 160/16 0 Bi

. 9.50 U.— 12.50 I;
Convertnrea de voyage et d'aulos (plaids) ii

Fr. 30.— 47.50 57.50 ' 90.— j
Converlores de divans ,Hl
Gobelins, Moquette, Peluche, Moliair , environ 150/300 cm, *a"ô Fr. 80.— 120.— 140.— 160.— jg _-

par m , 22.50 par m. 30.—
» » 27.50 •' » 33.50

Reps uni
largeu r 130 cm
par m. -jjio
. • 15.50


