
Nouvelles du jour
Les grevEculteurs de France n'ont pas

réussi à mobiliser leurs troupes.
Le premier mai, magnifiquement enso-

îcillé, a été partout relativement calme, saut
ii l'aris , où la manifestation se compliquait
ile 'la grève des cheminots, qui devait avoir
connue pendant , dans le resle de la France,
telle de lous les cheminots, des inscrits ma-
ritimes, des ouvriers des docks ct des mi-
neurs. Dans la capitale français-", les gré-
vistes ont Ironblc l'ordre ct assailli la police
cl quelques autobus cu circulation. La popu-
lation élait manifestement «contre eux. La
plus grande partie des camarades, mais sur-
tout les nombreux, cheminots catholiques, et
tles volontaires à foison ont assuré des ser-
vices publics ; la fille même de l'ambassadeur
Bompard a conduit loule ila journée un au-
lobus. ])cvaut ces dispositions, la .grève fran-
çaise ne pouvait qu'avorter..

Si fe gouvernement sait se montrer ferme
pour maintenir -les sanclions, l'essai de same-
di , au lieu d'être unc répétition prof ilable aux
meneurs des ' syndicats,- les aura beaucoup
affaibl is  dans 1 opinion pubbquc et dans leurs
propres ïârigs. Au- lieu de les subir et de
lanl parler d'eux, au risque dc leur faire la
•plus sûre des réclames Jndirecles, les amis
fie l'ordre devraient sc solidariser cnecore da-
(Vaiilnge pour remplacer sur le champ les
ouvriers et les employés ejui veulent faire dé-
fection et pour répondre, par la force ù ceux
qui veulent user de la violence.

- Lc ministère lïclge a-eu--cetle chance de
voir les Droites se réunir après la conférence
tic San-Remo, où il n élé décidé que la pro-
chaine conférence des Alliés aurait lieu en
Belgique , ù Spa. -Celte attention cl de fait  que
la solidarité de la Belgique dans l'initiative
française d'occuper les cinq villes de la région
tlu Mein opt profité ou cabinet Delacroix au
moment où il - .allait être soumis à quelques
vives critiques et sonmié peut-être de résister
vigoureusement à la poussée politique des so-
cialistes.

iM. Braun, sénateur de Bruxelles, dans la
réunion des droites , a plaidé les circonstances
atténuantes en ifaveur des ministres calboli-
ques , disant que, s'il y a du malaise dans le
pays, la Droite, qui n'est plus ila majorité,
ne peul pas y remédier seule.

La discussion s'est terminée d'une façon
qui laisse la siluation indécise : Le minislère
Delacroix sera maintenu, dans une pensée
d'union nationale ; mais la Droite lait la re-
serve que son altitude ne doit pas èlre inter-
prétée comme un engagement d'appui for-
mel et qu 'elle ag ira comme elle l'entendra ,
Selon la conduite du cabinet et suivant les
circonstances,

La QîamKrc 3es communes anglaise vient
(le repousser par 131 voix conirc 91 une pro-
position de loi qui visait à faciliter le dit
yorec. • ¦¦ •

.Le nombre iles demandes de divorce a aug-
menté d'une façon effrayante depuis la
guerre. La longue absence du chef de fa-
mille a élé fatele ù bien des foyers ; l'emploi
des ifemiiics c» masse dans les usines de
guerre n'a pu avoir, que des. effets désastreux.
jLes innombrables mariages contractés à la
léger»' partout où il .y a eu des tUbupes on|
achevé de fournir une . ample matière à di-
iropce. L'unique tribunal qui, en Angleterre,
'jugé- lés causes de cc genre a élé saisi, en
mars dernier, de 1379 demandes dc divorce ;
en mars 1919, il en avait examiné. 779. Lcs
juges sont surmenés. Pour la dernière session,
on a dû citer 7000 témoins, de sorte que cha-
que, interrogatoire n'a pu durer, que quelques
minutes. .La durée moyenne d'une délibé-
lalioii , arrêt compris, cst .de. sept minutes.
: Certaines .gens trouvent que cela ne va
pas encore assez vile et qu'il y a encore lrop
de diff icultès'à obtenir un divorce. On a donc
proposé de multi plier l'appareil judiciaire ad
hoc et d'ajouter quelques nouvelles « espè-
ces » aux cas de divorcé déjà admis par la
législation.
' 'Par un bizarre renversement eles rôles,
c'est ,1a...Chambre haute ,. ..la- Cliambre des

JvidS, gjii.0 montré 4'çsprit le glus « avancé >

dans cette queslion du divorce, el c'est le
Parlement populaire, la Chambre des com-
munes, qui a lait preuve du plus grand sen-
timent dc conservation sociale.

Les nobles lords ont voté sans sourciller
tout ce qu'on leur demandait afin d'ouvrir
encore plus largement ies portes à quiconque
voudrait s'évader du lien conjugal. Mais les
représentants du peuple y ont regardé de
plus près ; ils ont estimé que faciliter encore
davantage la dissolution des familles serait
rendre un mauvais service à. Ja sociélé et
qu'on ne devait décidément pas la sacrifier
toujours aux caprices des individus. Si l'on
veut que le mariage soit pris plus ûu sérieux,
le bon moyen n'est pas ù coup sur d'ouvrir
à ceux qui s'y engagent la perspective de
pouvoir s'en dégager sans peine à la pre-
mière occasion. Lcs 'avocats du divorce out
coutume d'invoquer les déceptions des pau-
vres (femmes victimes d'un époux méchant
ou perverti ; mais c'est un trompc-3'œil ; en
réalité , c'est l'homme qui demande le plus
souvent le divorce pour secouer une chaîne
importune.

Ces raisons et- d'autres ont été produites
a la Chambre des communes et y ont déter-
miné Je rejet de la proposition de loi élar-
gissant les cas de divorce. Une-femme-dé-
puté , lady Astor, a eu unc grande part à ce
succès. Elle a *pu dire avec pleine autorité
que .les Jcmmes anglaises .ne demandaient
rjcn de ce qu'on leur offrait , dans leur inté-
rêl,.j>rèlendu.-Mm.0 Aslnr. a été vivement ap-
plaudie dans son rôle de défenseur du ma-
riage, • .

i\

L'antisémitisme accuse unc recrudescence
en Allemagne. Des parlis ont même inscrit
la lutte contre Jes Israélites cn tête de leur
programme. Beauooup de ceux-ci se sont
enrichis pendant la guerre. On leur en veut
aussi d'être les maîtres de la finance ct d'une
bonne partie de la presse allemande. On
dresse à ce propos des listes ct des statisti-
ques impressionnantes;

En réalité, Jcs Israélites ne sont pas plus
3e 800,000 en Allemagne, donc une minorité
infime dans un pays pt-uplé encore, au len-
demain du traité de Versailles, de 60 mil-
lions d'habitants. Mais ils ont su se faisc une
place prépondérante au soleil.

Les excitations de journaux (l'Outre-RJiin
contre les minorités israéiites ont déjà
ameuté contre elles uue bonne partie de l'o-
pinion allemande.

LA VOTATION DU 16 MAI

M. Motta, président de îa Confédération , a
Aonné, au Look*1, Oiier après midi, une conlfeârcnce
Sur la Société des nations. A cetle occasion le
parli progressisle neuchâtelois a organisé Une
grande manifestation populaire.

Lcs délégués du parti radical vaudois , réunis
au nombre dc 300, hier après-midi, ù Lausanne,
soiis la présidence de M. Emile tiaudard , con-
seiller national , onl voté i l'unanimité unc «é-
scfluïion en faveur <le l'accession de la Suisse
il li Société des nations.

iLe (parti ouvrier socsaOïste de Genève,' dans
-nne assomWréc 1res «ombreuse, pnèsàdéc par
M. Jean Scgg, n ediciiié dc 'donner son adliésion
à 'l'accession de ila Suisse à isk Société des na-
tions cl d'engager Ces éocialiistcs ù vo'tor oui 3c
16 mai.

:U-ne grande assemblée populaire a eu lieu ift-
manche, sur 3e champ de tir de 'Berthoud , à la-
quelle prirent part environ 5Ô0O'personnes. M.
Sohcuror, conseiller fédéral , a parlé pour l'en-
lrée de la -Suisse clans !a Société des nations.
Toutefois , aucun voie n 'a eu lieu.

Les radicaux orgowns ont terni une assem-
blée "à Aarau , où o! y ai-ail 600 ipoinsonncs'.

'M. le conseiller fédéral! 'cSdtuai'hfss a parlé cil
faveur de il'aocession rie la Suisse, M. x-conseil-
iier nationail Kcllra-, "contre;

Une discussion u stnvi ,' macs il n'y a pas cu
illo vote. •
' L'assemblée cantonale des délégués du parti
catholique du canton de Soleure, après avoir
entendu le rapport du conseiller .atir Efafs
Briiggcr contre ' l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations , ct celui du J)1' Siîlincller en
faveur de l' entrée,' a * décidé par 39 ' voix co'nlrà
32 voix de recommander' nui membres du parli

Je Tojct dïï proijet d'accession île la Suisse a la
Société des nations. ¦¦¦

Lo parti radicaS. zuricoii?; a Voté une rôscCâtioD
en faveur de l'entrée de ia Sî sse dans la Société
des nalions, par. 134 yjiîx conlre 5-L

Le parti démocra'.iç&e zuricois a pris Une dé-
cision analogue, par" 135 rpic contre .]&

Les comptes df l'Etat pour 191.9
y.«-§6* - • * - * ¦ • -* .

, Ee Conseil 'd'ElaQ»h aîlressanï au Grand
Conseil les comptes ctâ dernier exercice, les ac-
compagne d'uu message , dont .voici- quelques
passages :

Le compte iles ree$ltes et des dépenses so
présente comme suit j;- ; .

Servie® ordinaire "*""• l' .*_" '
L'es recettes sc sont élfjvées a 8,832,'§44 ïr. 08
Les dépenses se sont levées iii. 9,419.870 fr. 74

Déficit du service ordinaire 587,032 fr." 66

Service extraordinaire
I^s recettes sont da 1 10,705 fr.
Les dépenses selèyenjjà ' 2,051 jô07 fr. 38
Déficit du servico extraordi-

naire y „  2,040,802 fr. 3S
Déficit général 2,027,835 fr. 04
Le budget prévoyait'âi dé-

ficit de , . £ 1,644,453 fr. 66
Augmentation du déficit : 983,381 fr. 38,

provenant pour- 723,904 fr. 34 de l'augmenta-
tiou des dépenses ordinaires, pour 535,910 fr.
72 centimes.de Taugmeptalion des dépenses tac-
traordinaires et pour -41,095 fr. de la diminua
tiou.dep recettes ordinju'rcs.

Pour l'impôt sur la fortune , le budget pré-
voyait uno recette do 1,830,000 fr. : or, il n'a
été perçu qno 1,084,308 fr. 81, d'où nno diffé-
rence dc 745,091 fr. 19, qui forme ainsi la plus
grande partie de l'augmentation du délicit de
l'exercice sur les prévisions budgétaires.

Ce.iléehct est dû aisifait fpi'il n'a été perçu,
en 1919, quo la moitié do I'impOt sur la for-
tune et sur les traitements ct pensions, confor-
ménient à l'article C7 do la nquvelle loi fiscale.
Il s'agit de réviser immédiatement cetto dispo-
sition légale, à l'effet de permettre au fisc do
compléter la perception relative à l'exercice
i r , ç l -

Il y a, aux recettes, quelques augmentations
assez importantes sur les; prévisions budgétai-
res. Voici les principaux excédents : pour le
produit des forêts, 54,514 fr. 97 ; pour l'indem-
nité do l'ohmgeld, 118,835 fr. ; pour les taxes
militaires , 103,824 fr. 41 ; pour lo droit dc tim-
bre, 44,486 fr. 66; pour le droit d'enregistre-
ment , 200,487 fr. 20 : pour l'impôt sur le com-
merce et l'industrie , 65,435 fr. 27.

Aiyt dépenses, les principaux excédents sont
ceux de 555,935 fr. 95 pour les allocations de
renchérissement, de 182,219 fr. 50. pour achat
do sel, dc 45,982 fr. 41 pour la p3rt do la
Confédération aus taxes militaires, de 62,493
francs 45 centimes pour les indemnités au
Graud Conseil.

Les bills d'indemnité suivants sont demandés
pour le service ordinaire :

72,324 fr. 60 pour l'administration générale ;
51,310 fr. 67 pour la Direction de l'Intérieur ;
5.049 fr. 57 pour celle do la 'Police ; 334,494' fr.
17 cent, pour celle dos Finances ; 51,730 fr.
pour la Direction militaire, des forêts, vignes ct
domaines ; 32,653 fr. 13 pour, celle . des Tra-
vaux, publics. '

Pour lo service extraordinaire sont demandés
notamment 438,560 fr. 62 destinés à payer les
dépenses extraordinaires de guerre. •

Les fonds provenant du deruier emprunt do
20 millions ont été jusqu'ici utilisés comme
suit :

Perle de coure ,"(100 %-9ô %) et frais d'em-
prunt , 870,000 fr.' ;. paiement du solde de là
dotation des Entreprises électriques, 2,100,000
francs ; remboursement du solde débiteur do la
Trésorerie à la Banque de l'Etat (déficits anté-
rieurs), environ 5,000,000, fr. ; rachat d'em-
prunts du canton, 3,600,000,fr.

Il .reste à la Banque de l'Etat nn solde 'dispo-
nible d'environ 8,480,000 fr.
¦ Cette utilisation correspond à celle prévue
dans lp décret do l'emprunt, avec cette diffé-
rence que Je compte de Ja Trésorerie.à Ja Ban-
que do l'Etat, supputé à 4 millions, s'est élevé
à cinq millions environ et qu'il a été .consacré
au rachat r des emprunts 3,600,000 fr.

Quant au solde disponible do 8,430,000 fr.,
qui doit être tenu à la disposition du Gtand
Conseil, il était destiné en particulier au dé-
veloppement des entreprises électriqnes. Le
gouvernement propose aujourd'hui d'y prélever
4,110,000 fr. pour lo paiement du futur p«ont
de Pérolles. - - * -
: ' Le-.'solde servira aux prochains amortisse-
ments des emprunts, au payement des ihévi*
tables déficits qu 'ont rai lieront, ces années pro-
chaines, - les dépenses nouvelles devant - résul-
ter de l'augmentation-des traitements , de la

mise en vigueur 3e la 'caisse 3e reïraife 'dea
irinployéè, do la construction du pont dc
Za-.hringen, etc.

¦Quant aux Entreprises électriques, elles ont
iété autorisées, par décret du 26 décembre 1919,
à contracter un emprunt do 6,000,000 fr. i la
Banque de l'Etat. - .' -• ' • -'¦ *

Le- service de l'intérêt du dernier emprunt
de 20 millûiiu coûttrra annuellement un mil-
lion, somme qu'il faudra " prévoir ' au bud get
do chacune des années prochaines, y compris
1920. y.

Le message Telové que le bilan, qui bouclait,
au -31 décembre 1918, -par un solde passif de
915,462 fr. ' 4 9, présentait, au 31 décembre
dernier, un soldé actif de 1,227,849 fr. 77.

C'e3t donc une augmentation dc fortune «le
2,143.312 fr. 20.

c ¦ Ce "résultat -est "dû au liénéfice réalise pai
l'opération du rachat des emprunts, opération
effectuée sur la .plus largt échelle possible,
*%vec le concours de la Banque de l'Etat
L'Etat s'est procuré tous jes, titres qu'il a pu
obtenir des quatre .emprunts du canton dc Fri-
bourg, dç 1̂ 92, 1899, 1903 et 1907. Il a re-
cueilli 24,550 obligations,, pour un capital no-
minal de 12̂ 275,000 fr., rachetées pour lc pria
4e 7^103,245 £ç_. donnant un. bénéfice, sur k
remboursement au pair, de. 4,871,755. fr., somme
qui figiare "aux recettes extraordinaires , dc ca-
pitaux. .... . . ..... '. ',-

Lo message fait remarquer, en terminant,
quo les comptes pnt été bondés avant que
fussent connues certaines recettes qui eussent
dû y figurer, : notamment Jo ."versement- îles
Entreprises, électriques do .,200.000 fr. et k
solde de la part du canton à l'impôt de guerre.
330,000. ft, eaviton; sans compter qu 'il restt
à percevoir, comme part du canton: i l'impôt
sur les bénéfices de guerre, une comme ap;
proximative de 380,600.fr.

Confédération
LES D ROITS POPULAIRES

IA BâCc-ViSc, 1>oiir fcs demeures élections au
gouvcïtianent et au Grand Conser, le 80 %: des
électeurs suai allés voter.

Le 1er mal
L'onnsversairc soriaKste du.I er mai s'est passé

caT moment cn Suisse. Oi» a- fa t t  dps ecortégej cl
*ku discours. Il n'y a çii <IUQ. desr cas reslrcinU
-à; chûinaue çdes seor*i<«s çihblks et ik-s bureaux.

A la Banqut populaire tuisse
Noîïs avons «Mioncé que M. 'le C Stadlin-

firaf . consoiîler d'Elat et consciXcr national dc
Zoug. d'un des clwfs ra»îica'ux les J>'IK en nue
qnituiiit ta pdiitipie pour entreir -à la Banqnu
natiooàîp. 'Ce n'est pas û '.a Banque tiaticua'rc,
mais ;\ la Banque (populaire suis*-", qu'est ajïpeH
M. Sta*Uio. il occupera l'un des trois sii-̂ B <fc
dà-ecteu'ers céoiraux Se «ct étabWssouicnt. ;

Le budget socialiste voté à Berne
CAjprJs une bàtan'e honBJCcjipte, 5e ' projet «le

bîulget ede la ville de Berne t£a!xsr« par l'a-iloiî-
nistraiton soo&Tisle, qui avait été repouisé dans
une priMncùrc consiultaUon ' populaire, "a été
adoplé liior ;"i une majorilé de 20 voix sur 17,000
volants.

La landsgemeinde de Glaris
Ea landsgemeinde dc USaris, à -laquelle assis-

taient 0,000 citoyens, a entendu un discours «lu
iandannnann B'unicr conlre l'entrée . dans la
Société de» nations..- OI. Blumier a été réélu à
l'unanimité, de même <]iie les membres non 6é-
inist-lonnaires du Conseil «l'Etat et ks coitscitlers
aux Elals Legkr «t itMcier. l.e juge cantonal
Hefli, candidat du parjà* démocratique, a été éla
conseiller -d'Etat «ai remplacanent tic W, $tt$VC_
qui avait décliné une réèîeclioo.

La loi portant introdwclion d'no inipôS ean-
tonall sur le produit du travail a élé acceptée,
contro la proposilion ides socialisles, avec la
modification que lç mimmum d'existence «st-
fixé ài-3,000 franos pour ies personnes seuiles et
il 4.000 francs pour les mn-nages.

Le projet .concernant! la'suppression du libre,
exercice des fonctions .de -médecin a été aax-ptê
À unc .grande uiajorité, de tourne. sque la reprè-.
Bcnlalion . puroporllpnuelle ¦ pour E'élcction uu
Grand Consnil. - ';
. La révision totale - de la Çégfclatioo scolaire
ct la création-d'une. école , canlonalç onl clé
j-envoytos ix l'année .prochaine, de anême que Ca
conslructicn d'une usine électrique cantonale.

I.n landsgcmciaidc a volei le subvcnticinnc-
mcnl des , caisses de înalatiic- par Ce canlon, au
lieu dc l'assurance-maladie obligatoire.

Le gouvernement d'Uri i
'3^1 aaniîsjjeiiJeindo «i't'ri ,- qî» ar  réuni' trois

mille fiocteum, a désigné, oomme oicnthrcs* du
Conseil d'Elat -. -MM. - Mailin , (iaMiin-.i:(Aâtorfl .
lâ-dore ¦ Mej-or (Aiidcrinatl), Lusser (Ailorf) ,

P. Imfemger (Flûe'en), Hnlwr, conseiller aux
Etats i.Ulocf), Kwl Grfirég (Wassén), KarJ
Coder (Spirisigen), soit 4 «o«»-«*rvaleurs et ,1 {*•
ibéraûx. Le JafidsnraïaiBi e»i M. Isidore iNfejxr,
le landes) tliallor. M- IJusseer. . i : ; -
: . MsM. Mnkeim et llûltcr, coa-scrvateïïr*, conseil,
fers aur Etats, ont élé -caulsimâs .. «iws ft-ur*
foîKtioitô. Ife ont faii .dfs •discoars polir vi -cou-
tfe } 'eaœa?itm><x 3ai Sœî é «fcs naliotts. . y

- Preste
Ee"Journal grisoa Xeue Rûndrier Zeitung, qïïi

M. donnait l'étiqu*tte &$ fa<Vca(; s'intitule, it-
y aii ie 1er mai ': organe «lénioçcaliqiie ïn<jé>i>en-
dant. .

Les bagarres du 1er mai
à Paris

Paris, l f  mal. 1
(Havasj — Dés 8 Heures, samedi matin,

l'animation est grande aux abords de la Bourse
du travaiL Les syndiqués, dans des réunions
auxquelles ils. ont assisté, ont adoplé uu ordre
du jour prenant acto cle la bataille, engagée
par les cheminots et so déclarant prêts i entrer
tlana la lutte lorsqu 'un appel leur tera. lait.
Au cours de ces réunions, on a lu un ordre
*lu jour de la commission executive des che-
minots, saluant les travailleurs en lutte contre
le patronat et déclarant que les cheminots, sont
décidé» à continuer leur action jusqu'à com-
plète satisfaction. .

Bien qu'aucune réunion n'ait lieu l'aprés-
pndi, à lu Bourse du travail, de nombreux S X T I-
diçalistes commencent à se grouper à 14 lien«
res. autour do l'édifice.

Vers 14 h. 30, des manifestants ont .tenté
d'empêcher le départ des autobus do la Made-
leine à la Bastille ; ils opt pu être .dispersés
par la police.

Vers 15 henres, un groupe de gardes répu-
blicains à cheval, sortant do la caserne, a . étô
assaini par des civils.- Les manifestants bri-
sent les grilles des arbres et lancent des pro-
jectiles dans la direction des agents qui for-
ment le service d'ordre.

"A' 15 h. 30, quelques bagarres se prodniseni
ct l'on entend des coups do revolver, mais
IM-rsonne n'est louché.

Vers 16 henres, les manifestants attaquent
un groupe de gardiens do la paix S Uaide de
morceaux de grilles d'arbres. Les agents, pour
sc dégager, doivent so servir de leur revolver
ct unc dizaine de coups sont tirés, n n'y a pas
dc blessés.

Devant la porte Saint-Martin et "devant la
porte Saint-Denis, les autobus ont été assaillis
par des grévistes à coups do pierres et da
morceaux dc grilles. Quelques personnes ont
été légèrement atteintes. 11 j- a eu quelques
arrestations.

Les arrestationss opérées place do la Répu-
blique, à la suite des bagarres, s'élèveraient à
une vingtaine.

Vers 16 h. 15, plusieurs députés et-conseil-
lera municipaux socialistes se rendent à la
caserno du Château d'Eau pour réclamer l'élar-
gissement des manifestants arrêtés.

Lorsqu'ils sortent de la caserne, la foule
rompt les barrages et une bagarre se produit.
Un agent est conduit an poste de secours.

if. Alexandre Blanc, portant l'écharpe iîo
député, est blessé à la tête. Il est amené au
poste de la caserne du Château d'Eau d'où ,
après pansement, jl est conduit à hx gare ."de
Lyon pour rejoindre son domicile, à Alfort-
.Ville. Finalement, les agents, dont plusieurs
sont, blessés, dégagent la place de la Répu-
blique, '_

A 16 h". 30, la placo de la République et les
boulevards sont .complètement dégagés. On
cordou de gardes républicains barre les ruea
ct les boulevards qui y conduisent.

Au cours do l'après-midi, une grande ani-
mation a régné entre les gares du Nord et do
l'Etat, A plusieurs reprises, les patrouilles ont
dû intervenir pour protéger les volontaires nui
conduisent les autobus. . -
- Â la suile d'une bagarre qui a eu lien ii
17 h. 15, aux environs du boulevard Magenta,
les manifestants, armés de grilles d'entou-
rages d'arbres, ont défoncé la fermeture en
tôle d'une armurerie située 88, .boulevard
Magenta, ct ont soustrait quelques armes et
des. cartouches. -Ils-se sent ensuite retirés. La
police a dû charger plusienrs fois.

A 18 bi-30, une .nouvelle bagarre s'est pro-
duite à l'angle de la nie de Lancry et du bou-
levard Magenta- Les; gardiens de la paix, pour
se dégager, ont dû faire usage de leurs armes.
Plusieurs coups do revolver ont été tirés. Un
manifestant atteint- pat uue balle est mort

A 21 b. 30, la foule occupant toujours la
place de la République, un service d'ordre dé-
gagea la place;, quelques petites-bagarres so
produisirent entre des agents et des manifes-
tants ; il y eut quelques r arrestations.

Vers 23 heures, le calme.étaij winplèlcment
rétRblL * — .' -.
. À» tolal, une ciaquiuitaine -d'arrestations ont



8té opfrëes a Paris 3an3 la Journie 3e < samedi ;
35 ont .-été maintenues.

Les actes qui provoquèrent les Interven-
tions 'do la force publiquo eurent partout un
caractère d'entrave à la liberté du travail, et
il s'agissait d'assurer lo maintien 'de l'ordre
légal. La foule spectatrice des diverses bagarres
ne ménagea pas ses sympathies aux protec-
teurs de l'ordre public, surtout lorsque les
manifestants tentèrent d'empêcher les autobus
et les tramways do circuler, molestant les
conducteurs et lts receveurs, assaillant la
police et la troupe de dangereux projectiles
et tirant des coups do revolver. Seul un mani-
festant fut tué : il tomba atteint duno balle
tirée par un autre manifestant Une dame fut
blessée mortellement il sa fenêtre ct succomba
dans la nuit. Les journaux syndicalistes
accusent quatre tués. En réalité, on compte
'deux morts n'ayant aucune relation avec lo
l*r mai. Lcs agents voulant ¦ arrêter A Asnièrcs
un déserteur à son domicile, celui-ci tira snr
-eux ; les agents ripostèrent et le déserteur fut
tué et un agent blessé succomba. Au cours
'de ces divers incidents, 'ûe nombreux agents
ou soldats furent blessés.

La préfecture de polico communique les
renseignements suivants : 102 gardiens de la
paix ont été blessés et six sont encore cn
traitement dans les hôpitaux. Les autres sont
soignés à leur domicile. Parmi les six qui sont
a l'hOpital , il y en a deux atteints grièvement.
103 arrestations ont été opérées et 78 ont été
maintenues. Il y a, en outre, six blessés civils
dans les hôpitaux. D'autres qui ont été con-
tusionnés ne sont pas connus.
j Paris, 2 mal.

'Aujourd'hui, tous les services publics fonc-
tionnent. Dans les gares de Paris, la situation
est inchangée. Le service des chemins do fer
sera partout assuré dans les mêmes conditions
qu'hier. Aucune nouvelle défection n'est signa-
lée dans les gares du Nord et dc l'Est. Lcs
grévistes sont seulement pins nombreux à la
gare Saint-Lazare. Les principaux trains pour-
ront toutefois partir grâce au concours des vo-
lontaires. Le public de toutes les conditions
sociales a répondu d'ailleurs avec empresse-
ment à l'appel l'invitant à coopérer au fonc-
tionnement des services publics, notamment des
autobus ct des tramways, qui firent circuler
un très grand nombre do voitures sans inci-
dent.

La ligue 'des -voyageurs 'de la banlieue 'du
nord publie une protestation bl.lmant l'attitude
des cheminots des divers réseaux atteints par
la grève ct félicitant chaudement ceux dc l'Est,
du Nord ct des autres réseaux qui refusèrent
de sacrifier les intérêts réels de la classe ou-
vrière à des buts purement politiques.
L, . . .  paris, 2 mat.

Un collaborateur 'de l'Intransigeant s'est en-
tretenu avec M. Marcel Laurent, secrétaire dc
la Confédération générale du travail, qui lui a
déclaré : « On a dit à tort que la C. G. T,
avait décrété la grève générale. C'est absolu-
ment inexact. Nous n'avons engagé dans l'ac-
tion que les fédérations qui revendiquent par-
ticulièrement la nationalisation : les mineurs,
les inscrits maritimes et les dockers. >

Paris, 3 mai.
(Havas.")  ¦¦— Ku ministère 'du* travail, on

déclare que la situation sur les réseaux est
inchangée. On confirme la révocation des che-
minots de Jonquièrc, Monmousscau et Lévêque.

•¦". Entre Tchèques et Slovaques -
Budapest, 2 mai.

Selon le joSroafl 11 j  Baraztla, iin certain nom-
lire de sefidats slovaques du ovgiment .d'infan-
terie CC, <?n garnison à Nagy-Bereana, las de Sa
domination tchèque, tentèrent le 18 avril de
franchir Da digne de démarcation ct «le s'enfuir
en Hongrie. (Mais ce projet Ifut dénoncé, et , au
jour fixé, la caserne fui cernée par 3000 gen-
darmas et légionnaires «chèques. Les Slovaques
engagèrent .a. bataille ; il y eut île nombreux lues
ci blessés. Ecrasés par le nombre, jcs Slovaques
furent obligés <lc dqposcr tes annKS. DDMOB
200 d'entre eux furent nnrêtés el -traM-portà» à
Csap, où , (pendant le transport , 80 réussirent à
s'enfuir. Lc irestc fui «ïrigé sur 3Va2Uc.

Feuilleton df. la I J H E R T F .

(Ëaurence <Àlbani
VU PAUL BOURGET

de VAcudimit f rança i se
¦W—

' Parmi ces végétaux aux forn\cs exotiques, un
channe attire encore ies Anglais c cdlui des
enecurs locales conservées intactes. 31 y a là
une vie de province «pli se .juxUtpose ù la rie
cosmopolite des thôtdïs et des villas, et qiii con-
tinue après la fermeture. Ces colooisateurs-nés
cn goûtent te pittoresque, surtout quand ils sont
eux-mêmes un peu artistes. -C'élail le cas de
Jady Agnès V-crnham-qïïi dessinait ct .peignait
sans beaucoup «le talent, niais avec dette pa-
tience appliquée que Jcs BiOmmes et les femmes
de sa race apportent à développer leur, petit
don d'amateur. Dès cette crémière ¦vfsHe à la
.maison des Albani, ses doux yeux bleus, — ces
•yeux dc gronde girl .étonnée qu 'elle gardait
enalgré 3a -maternité/ ï 'fige, les. chagrins, —
avaient été 'ravis-par icc laMcan â la Mistral r
{Laurence assise d rangeant 'ses fleurs dans dès
paniers d'osier. Son beau rrisage méridional , aux
«rails si fins, se «lélachâW en chaude pâleur sûr
Se fond plus obscur de 3a grange, où devant Jcs
grands tonneaux, s'amoncelaient des faux ct des
liaches, des pioches et des bêches, des bannes
ct dçcs_vases Be terre. Un (radieux soleil s'c.oan-
dait sur lia plaine, aïï loin, <A, tout près, sûr les
pïandhee de -violettes, d'un bleu pourpre dans
ic'ur vert feuillage, —sïïr 3es larges touffes toar-

M. Hanotaux représentera la France
aux fêtes de Jeanne d'Ave

¦te gouvernement de la République française
a résolu de se faire représenter aux solen-
nités qui vont être célébrées à Romo, pour la
canonisation de Jeanne d'Arc.

Il a confié cette mission à M. Hanotaux,
de l'Académie française, ancien ministre des
affaires étrangères, auteur de ¦l'Histoire de
Jeanne d 'Arc. . . ¦

il sera accompagué 'dans cette- mission pat
MM. de Chambrun, de Montille et Morand,
conseiller ct secrétaires d'ambassade.

Contre l'exportation àe» cenvres d'art
Paris, 2 mai.

(Havas.) — Lc journal Officiel publiera un
décret prohibant la sortie des objets d'art ct
d'ameublement antérieurs i 1830, ainsi que des
œuvres de peinture, sculpture, dessin, et gra-
vure dont les auteurs sont décédés depuis plus
de vingt ans. Les couvres dont l'exportation
aura été autorisée seront frappées de droits
variant dc 50 y., à 100 % de leur valeur.

Nouvelles religieuses
Un don âa Pape

La Volkszeitung annonce que l'arclievCquc do
Cologne, Mgr Schulte, a reçu du cardinal Gas-
parri une lettre, l'informant que lo Papo a
fait un nouveau don dc 500,000 lires en faveur
dea enfants allemands.

la bénédiction de lt cloche < Jejcnc-d'Aïc s
'Jeudi dernier , a cu lieu, à la cathédrale de

Rouen , la bénédiction de la cloche <c Jeanne
d'Arc », géante du poids de 20 tonnes, qui
doit êlre placée dans la tour Saint-Romain, ct
du carillon dc la victoire. S. Em. le cardinal
Dubois présidait, assisté de plusieurs évêques.

Mgr Touchet a prononce un très éloquent
discours. Le son magnifique do la cloche fut
admiré de tous.

Uno foule immense était venue 'do toute la
Normandie : 5000 fidèles avaient pu pénétrer
dans la cathédrale.

Nouvelles diverses
Ee 28 avril, les troupes bolchévistes ont

fait leur entrée à Bakou, port russe sur la
mer Caspienne.

— Les insurgés mexicains, qui se sont em-
parés de Chihuahua, sont maîtres aussi de tout
l'Etat de ce nom.

— Le roi de Danemark a émis l'avis de
former le nouveau cabinet d'hommes de gauche.

— La Diète finlandaise a définitivement
adopté, par 152 voix contre 27, la loi accor-
dant l'autonomie aux lies Aland.

— M. Lloyd George, souffrant d'une légère
bronchite, s'est alité. ., . .. .„ _r . __^_.,„ ¦

» . 
PETITS QAZKTTI

Les cooiéqaencM de u coure
Pendant la semaine Bu J4 ou 20 mars, il y

a eu" i Vienne 10M décès pour 417 naissances,
ù Budapest, 915 décès pour &77 naissances, à
IVague, 267 décès pour 1SU naissances.

A Berlin, il y a cu un excédent dc 42 nais-
sances ; à Francfort, un excédent de o naissan-
ces ; à Hanovre, un excédent àe 8 maissanoes.

Dans quatorze -Ailles allemandes, le nombre
des décès « été supérieur à ceiui des naissances,
comme dans les trois capitales de J'ancienne
monarchie des Habsbourg.

Une femme préd ica teur
À l'occasion du prochain congrès de d'Alliance

intonialionalc pour le suffrage féminin , à Ge-
nève, le consistoire de C'Eglise nationale a au-
torisé, pour le dimanche <i juin , fi la cathédrale
Saint-Pierre, un service auquel prêchera miss
Maud Roydcn , unc célèbre femme pasleur an-
glaise, qui fonclionne dans les sen-ices reli-
gieux protestants dc Londres.

C'est la première fois qu 'une femme prêchera
dans un temple à Genève. ,

belées des artichauts, <— sur îles carrés d'asper-
ges abandonnés, dont 3c» fïls blonds s'écheve-
laocnt dans la lumière. Tout contre Sa maison,
dc fins oniniosas remanient leurs cha-lons d'or
au-dessus d'anciennes jarres ix l'hùïc, à profil
d'amphores, débordante? d'Hinthésnis jaunes où"
blancs. La anargdîte d'un puits surgissait plus
loin, avec 'Une noria qne faisait loûrner une ju-
anent coiffée d'<cilli-res. Ua jeune garçon Ja sur-
veiKait , qui était Marius. Au delà , ct derrière
un sombre bouquet d'oramgess, chargés dc "fiuils
clairs, Albani, «a forame et iMarie-Louise tail-
laient «ine vigne, aux ceps énormes, tTapûs ct
rabougris comme «les arbustes. On entendait les
lamas des ciseaux à tteux «n^ins trandher d' un
coup sec Ues vieux sarments, qui tombaieirt sïïr
la tewe Wrtlge. A l'horizon, M nissait la Signe
de la' oner. On étail à 3a fin -de 3'automne, vers
ce jnôme moment de la sa;ison où 'Laurence
évoqua»*!, après trois ans, cette première appa-
rition de la grande dame et rangère, alors in-
connue d'elle. Lady Agnès et sa f&le se tenaient
à la porte Ue la.grange, comme extasiées par
ccWe scène de libre travail ruistiqûc dans celte
lumière du paysage. iComo'icn Laurence avait
été prise, elle aussi, et tout, «le suite, par la grficc
de ces deux silhouettes : Vè'nc, cdlle de la fîllc,
si souffrante, «nais si d.ïlicàte, — l'autre, celle
de la mière, encore si roc31e avec ses cheveux
d'un blond

^ 
pâlie, adouci par iin blanchissement

¦précoce, qîti niellait snr eux comme un voïc
d'argent ! (

Otto',* celle première "rcncon-lafe était bien vraie,
— trop ¦vrais aussi Ues épisodes qui avaient
suivi et qui s'évoqiïairent cn visions nostalgiques
dans 3a mémoire de la jolie .Provençale cn roule
rvers la viEc. C'avait été d'abord, ct aussitôt

NÉCROLOGIE

ta piIacMM Martseilte d* Saidi
On annonco de Stockholm quo la princesso

Marguerite do Suède est décédée samedi après
midi.

La défunte était atteinte û'êrysipèle, et l'on
suppose que sa mort est due à uu empoison-
nement de sang.

- ta'-princesse" Marguerite, née princesse royale
âe Grande-Bretagnç^t d'Irlande, était la îemme
du prince-héritier de Suède, Gustave-Adolphe ;
elle avait trente-huit aiis.

Le roi do Suède, Gustave V, qid séjournait
iï Nice, a aussitôt quitté Nice pour Stockholm
via Strasbourg.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Let caisses Rsiffcisea
iLasscmbiéc générale de l'Union sïiissc des

caisses Raiffeisen a spprou'vé Ces comptes an-
nuels et île bilan. Après des amortissements -im-
portants sur Cc compte des litres, qui ne com-
portent que des tftirJgat'ioiiïs suisses «ie V olasse,
il reste un bénéfice nel de 3.S.G5-1 fr. I^cs parts
sociales reçoivenl un èntèrèi de 4 "Â ; mme som-
me ede- 11,000 Cr. sera nffeclée au fonds de ré-
serve et le resle sera «parlé à nom-eaiii.

^ j -
il̂ i ibUan est <\e 13 miBioos « lc mouvement

de 108 imïlioms. , ; ' »!f :
Ue capital <le (gaironb'c sera aïïgmcnié de 2 mil-

lions. ' - . ,• . _
L'asscmliléc a également adoplé la iionvcUc

dénomination de : < Union suisse des caisses de
préls (système Haiffelscn) » . L'Union comple ac-
lueUement 262 caisses .avec -nn toial de 20,000
mcmlires. ; ,, " ¦

Ik -- Gt-ae-fOijt »

Ea ï Genevoise •, TxMnpagnic d'assurances
sur la vie, dans son a-apport annuel pour i'exer-
cice 1919, établit que le portefeuille total d'as-
surances dépasse la somme de 114 millions de
francs, cn avance dc plus dc 26 millions sur
1918. La .marche des affaires .réalisées depuis
1917 a été la suivant : En 1917, 12,588.000
francs - cn lOtS, 22,001,000 Crin*; en 1919
31,503.000 francs. La Compagnie a établi son
liilan au .11 décembre 1919 en francs suisses, en
évaluant tout son actif aux cours ct changes
réels de décembre 1919. Le bénéfice de J'excr-
cicc (ressort , anec Jc report , ù 379,524 francs.
11 cn a été disposé co-mme suit : 285,000 francs
au fonds de bénéfices des assurés ; 50,000 francs
nux coupons d'actions (4 0

/0 ', du capital versé) ;
41,524 (irancs répartis entro -îa, réservç statu-
<aire , Ca Caisse de prévoyance des employés el
le report à nouveau.

LA VIE ECONOMIQUE

La production laitière
Conimun'icaVion du Senélaiial ées paysans :
iL'avamcement àe Ca saison a eii ipour résultai

îui accroissement très réjouissant <le la produc-
tion laitière. Biv plusieurs .endroits, Jes agricul-
teurs délaissent Ja .culture des céréales pour ine-
rveniir rapidement à là' (production ' foilirragore,
cn dépit de toutes Jes voix qui s'élèvent rpo'ur Ces
cn déconseiller. ¦ ¦¦¦' ' ¦

iLa Suisse exiiortait chaque année avant Oa
gïicrrc «1000 à 3500 wagosK de .fromage. Afin
d'assurer 'ra'pprovisiiannemeiit des Consomma-
teurs suisses pendant 3a guerre, cetic exportation
fut loin d'abord réduite, puis dans la suile cn-
tiùrement iirttcr<irlc. Pendant ce temps, Ca pro-
«Juclion laitière a été développée en France, aux
Etats-Unis, cn Argentine et aiEcurs. Ainsi, à eux
seuls, îles ElftisAlOBS ©ossèdtat aujourd'lnû
3. inillions Ac vaches de plus qu'avant i!a guerre.
La Suisse, elle, a perdu toute sa «ïcntêie. Les
Etals centraux et la Russie me pouvent pas ache-
ter. L'indUistree Co'iiciorç suisse se trouve ainsi cn
présence d 'une tâche difficile. 11 lui faut ..recon-
quérir fi (présent ses anciens .dtbo'uchés. Pte n'y
pourra parvenir, sans subir une grare crise, que
si les produits ilaiitUw «JisporKMes en »-ue Ac
C'exiportation ne s'accumulent pas nie façon trop
irapide.

Il est désirable itùe , aîî licê\i de consommer ic

aprîss Jeur délnit <ld convçrsalionl sur l'envoi
d'Un panior de fleurs, uno_deiuande, presque
intimiediéc, de «ady Agnès, qiîc la jeune fille lu
permît d'esquisser un croquis d'eûle ilans ile ca-
dre de celte grange. l̂ iUrcncc la Tcvoyaiit assise
sur im escabcaii de Iwis, et commençant, su:
iino page blanche d'album, lin crayonnage

^'«Ee a^•ait continué l'après-midi ct Jcs .jours
suivants. Milliccni Vcrtwwn se réchauffait fri-
îcusement alï soleil, .allant ct venant avec son
kodaV, pour prendre des instantanés, ou.bien
alworbée dans iâio leclure qu 'inlcrroiirpaient
parfois des crises d'une toii.v spasmodiqïie. Une
angoisse passail alors dans les claires nxrunifllcs
de la dessinàlirice. Les diverses personnes de la
famille avaienl fait; la ^connaissance des étran-
gères , oiï cours de ces quelques séances, et cha-
cune de ces présentations avait infligé à l̂ au.
rence tine appréhension û denii ImmiUée, «k«t
elle avait eu un peu dc honte. Celaient pour-
tant son père et sa mère, c'étaient Sa sœur et
son ifrère. ccs braves gens dont elle avait «ant
craint qu'ils ne hasardassent un geste, qu'ils nc
prononçassent litve parqle dont leurs visi'.euses
pussent 'sourire. 3tàis ion. La igrando danie
avait trouvé He moyen de mettre ce petit monde
à l'aise, avec Une grâce' dont Ja (jeune t'ile U'avait
admirée ol aimée davantage... Et elle se re-
voyait, elle-même, peu de tomps après, allant
à son tour .rendre isiisile à'Iaporlraitiste, retenue
dhez cille par une aggravation de l'éltH de sa
anaJade. Elle recourait son émotion devant la
porlail. Sur un des piliers «n pierre dc liais elle
épelait, lc nom, gravé eu ciseatï, que l'Anglaise
twait donné à sa demeure méridionale -Jlireto
"Lodge. Vers la -vàlîa moulait iin couloir de cyprès
enguirlandés de roséi l«ûrciicè s'était tant com--

la vùuftde étrangère, la (population s'alimenfe
dan6 de plus fortes proportiions *le lait ct de ito.
mage. : , y,, '̂, -,

Le prix: do lait en Valais
La Fédiiration lailiirc valaisanne a fixé le

prix du lilre de Jait à 55 centimes pour W fail
du pays ct il 50 centimes pour lo lait importé
juris à lia laiterie, l'our le lait apporté ù domi
elle, il est prévu Une augmentation de 5 centi-
mes par îitre.

La foire de Bâle
ILa quatrième foire suisse d'écliontillons a été

clôl.itréc le 29 avril. Lc résultat en peut Être
considéré connue tris satisfaisait!, l'eivlant la
première moitié de rla foire, la marche des-affai-
res éia'it un i>cir faiMc ; nxics psmlont Ja deuxième
moitié, une grande activité régna dans tous IPS

groil'pes de l'induslrie el dc nombreux marche^
furent conclus avec Jes adheteuns suisses,

F AITS D IVER S

Le tonrUle perdn
L'étûdianl Hiibcr, dc Zurioh. disparu dopuis

dimanche, à la montagne, dans le massif du
Saint-Cotliard , a été retrouvé morl. .

€chos de partout
LE CAPH-VRNAPM DE CIÉVRES

iftu Cri de Paris :
M. Lépine rient d'êlre nommé grand liqlii-

dnleirr eri?s stocks améiricaais. En cette qualilé
11 est allé A Gièwes, près ltomorantin (au sud
de Paris, au centre de fla France) , où il a vu
des choses qui ont Hlfl '.rolibler son entende-
ment, pourtant robuste.

iNous nc 'l'avons point interviewé, mais un
modeste négociant dii iScnticir, qui reviôtt d?
lil-bas, noiis foH du oapliarnaûm Institué à Giè-
vres, aux confins dc Ja Soflogne , cl 10 Wlomè-
tres de Romorantin, une peinture saisissante.

Deux cents immenses baraques, longues cha-
cune de deux cents .mèlres ef larges de cent
aulres, s'allongent sïïr Une jpUînèj de manière
à former une sorte dc ibazar dont ia longueur
atteinl deiix lieues.

Des raccordements nombreux à' la ligne de
Vicrzon-Toiirs-Siaincaize permettaient, pendant
Ja guerre, :t Irente irainsi qu'otiid'ceni d'amener
ù (GiMres tout ce qû'J). IfoUadt à l'armée améiv
caine poiir tenir ri ngt ans.

On ne peut se faire tine idée du cdlossal en-
tassement de choses hétéroclites dédha-rgees ' et
ctmsignées ift , ù tîne heure où précisément dl«
devenaient sûperfétaloires ; mais .il n'y a de re-
proches à faeirc â personne là-klessus ; personne
ne savait que la gîîerre dût s'arrêter 3e 11 no-
vembre 19Î8-

Après avoir obtenu Ja permission de i'aïïto-
ri'lé militaire qui préside aux opérations, aidée
par 11500 salariés hommes et femmes payés vingt
francs par joïïr, on peut contempjer lo stoclc
formidable dc nnatérici amassé.

On irouve St Gièvrcs fout ce qui peut aider
l'homme à viwe sur cette terre •: des liarnache-
mciris ]>oîîr trente mille dhevaux , des haches,
par centaines dc mille, des pioches, «les pelDes,
des machines à coudre et à écrire, dres fills au
myriamèlre, «le la 'parfumerie, des tonnes de
savon, 50,000 haçfeKtre» d'alcool . 1200 tonnes
de chanbon de IKXS, 20,000 HicctoVitres de vinai-
gre, des montagnes de saindoux, des instruments
aratoires cl des chaussures, sans parier des cais-
ses ciT pyramides qui n'ont jamais élé ouvertes.

M. Lépine a, <lit-on , poiïr dix ans dc -iravail.
KOT DE t* FIN

Ku bureau de placement ï
¦— En somme, qû'esl-cc que ycâis voûlei

fairo ?,..
— Oh T moi, pas graud'cliosc ; pourvu" qïïe ça

soit bien payé...

plu ft Je siii\TC et à reconnaître daiis tout J'cif-
cilos cc génie des jardins, que possédait, comme
beaucoup de ses compatriotes, l'habitante dc
cette maison rustique, si recueillie soUs ses boii-
gainvillicrs et ses l/.inks. Toutes îes fleurs tle
l'arrière-saison du Midi étaient W, cncliantant dc
Icwr féerie ce paradis de 'pa.lmi.ers el de citron-
niers, de cidres et de Chênes vonls, de yuccas
et d'agaves. Les (violettes, !cs narcisses, les «a-
franos, les jasmins, les cyclamens mariaient
dans i'air tiède leurs arômes Ségcrs OU puis-
sants. J)e larges feuilles de némipliars s'éta^
Jaicnt sur une pièce d'eau. Ici, une pergola
revêiue de frômissanls fcniMages, pliis loin des
ooaaas ne toute essence groupés en massifs ,
là des gazons ponctués d'anémones blan-
ches, mauves et rouges, variaient l'aspect des
allées, e— ct, nïï-dessûs de ia porle do la
vïlta , deux panneaux Tap]>ortés d'StaVie, cn
Serre «ûile émaiHéc de bleu, évoqîraicnet : 5'ùn,
ia Madone, les paupières baissées, les bras
croisés stîr sa poitrine, l'aîilre, i'Ange annon-
ciateur, tenant aux doigts * une brandie de lis.

Celte poésie des fleurs ct du tendre symbole
reftJgieux , .Laurence pouvaH da comprendre. Un
jardin lui aurait' élé donné, poiir y vivre ct aion
pour cn vivre, elle se sentait capable de le
disposer ainsi, comme Un 'Eden de coroïes cl
de parfums, aiî lieu que l'intérieur dc cla maison*,
sitôt le scuSl passé, îui avait révélé lc inysilèrc
ensorceleur d'une existence qu'elle ne soup-
çonnai! même pas. IA encore se reconjiais-
saieiit ics traits d'un caraclere profondément.
Intimement anglais. 'Parlout de vieux meubles
dc SVovence, avec les chaudes teintes brunes
de leur noyer ancien , disaient le goflt du
bibelot locaO , soigneusement recherché el res-

FRIBOURG
. . - £• 1" mal

Ca manifestation socialiste du 'i,r mal s'esl
toile,* A Fribourg, dans Ce calme habituel, au
milieu tic l'indifférence de la population , qu|
n 'a accordé qu'une attention nonchalante au
cortège et à' l'assemblée des disciples ite Kàrtf
Marx.

Le icortège comptait 300 participants. ïll
élait conduit par une musique dc circons»
tance. Un grand drapeau.rouge flottait sur lo
toi» dç C'tullet du Faucon, devenu te _nsnt so-
cialisle. "

L'assembléo s'est tenue cn plein air , a.u<
Gr.ind'FEaces. Les organisate«irs espéraient ssns
doute qae la musique du cortège entraînerait
une foule dc curieux ct que Oes orateurs ou.
i-aicnt ainsi un vaste auditoire. Mais cc calcul
a été déçu. La cohorte des manifestants, sui.vio
de quelques dizaines dc citadins, s'est perdue
dam l'immensité des Grand'Places, et c'est de-
vant un cercle d'audileurs assez mince que tes
orateurs ont pris Ja parote. M. McuwCy, le chrf
d*1» socinOistiM frilioiirgcois , a prononcé lo
spewrli iVouverlttrc, pnis il y n eu ' un ûiseour -i
allpmandi ci enlin M. Paul Graber , conseille!!
national , a pris la parote.

M. Graber n 'est pa« un orateur a envolées
pathétiques ; il n'en possède pas moins l'art rej
doulahle d'évcKlcr les passions d'un auditoire )
il est violent :\ froid ; son genre, c'est la lion*
liomin gouailleuse, l'ironie corrosive. l̂ s com'
mentaire qu 'il a fait tles insUuclioos il l'armée
pour le cas d'émeutes — thème d'un à-propOS
inespéré pou* les c*al«irs <î\s .1er anai l — n'a
manqué de rien île cc qui était capable d'exas-
pérer un auditoire tel que celui qui se trouvait
là. M. Graber a perteiiailé les braves gens qui
1'écoutaiçnt qu 'on cn voulait il leur vie, tandis
qu'il «st.lrien entendu qua jamais, dans une
foule cn effervescence, il ne sic trouvera un pillo
voyou pour Krw sur la poCicc ou sur la troupe 1
Si cela arrive, ce nc pourra être que Gé fait do
quelque agent provocateur que le gouverne»
ment aura soudoyé pour fournir jirétcxtc aux;
mitrailleuses d'entrer en action !
- -Voilà comment M. Graber «cri! l'histoire.

Après cela, te bon M. Graber a fini son" dis-
ecours. en prêchant le ca-'.me, l'ordre,-le respiwl
tte la loi, la .« révolution pacifique » 1 . ' '  .

Conservatoire — Académie de mnalqae
La-deuxième sirie d'auditions '̂élcn-cs aura

lieu cette semaine à la Grenelle , dans l 'ordrq
suivant : mercredi , 5 mai, élèves de M. cl M 1"*
Jlegetschweiiicr et de M. Manmier ; jeudi , C «naï,
élèves de M"_° Alber, de M, Marmier et de M,
Hafner ; -samedis 8 mai , ttèvcs de M. et M"""
ll çgclschweilor. Chacune de ces auditions com-
mencera H li. K da soir et- l'entrée en eS*
Cihfe. l'.ifdircctiow d\» Consetvatoiie-prie 4c ¦?*•
Wie de «l'applaudir qu'après l'exécution de cliaw
que nuanéro du programme ct non pas au mo*
ment-,où Vélèye -se présente suc la scène.

Arls et métiers
tîne nombreuse assemblée de délégués dcrl

sections de l'Union cantonalo fribourgeoise des
arts et métiers, -lenuc à l'ribourg, hier diman-
che, a désigné comme Vorort la section de 'Fri-
bourg* et «'décidé dc demandor à l'Etat Iq
transformation du Musée industriel en Office des
méliers-et des classes moyennes. (Elle a décidé.
cn outre, la oreauon u un socruiariat permanent
ct , sur la proposition de M. le conseiller d'Elal
Savoy, l'organisation d'un congrès cantonal (tes
classes . moyennes. Elle a recommandé V < Arti-
san et le Commerçant romand » ¦comme organe
ccnlrae". des arts et métiers et du petit cnégoce dq
Ja Suisse romande. Enfin , à l'unanimité, elle a
recommandé le vole cn faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nalions.

Funiculaire
Pour.cause de revision nnnuoKc , la circula-

tion sera interrompue, pendant quelques jours,
dès demain, «uirdi, 4 mai.

pecié. Des curiosités ramassées S Iravcrs ïei
dceu'x hôpiispUères disaient, elles, îe goût dd
iointairi' voyage. Ces «oies brodées, SUT CC pan
kte nùir , avaient élé rapportées du Japon ; des
Indes, ce grand Bouddha laqtié sur sa fleur de
lotus ; tte .Damas, ces tapis fauves en poil dc
chameau ; dit Maroc, cette aiguière cn cuivre
ciselé; d'HnOie, co long coffret point M la
détrempe ; d'Espagne, tla vieille étoffe brochée
de ce paTavcht ; d'.Egypte, ce haut cercncil
peint , cn forme de momie, près de Ja porte, Blïr
la table! (e supérieure d'une longue bibliothètnie
basse, des vases de bronze Chinois garnis de
fleurs, arlIÂrnaient avec de fragiles statuettes rie
Tanagra , protégées . par des cloches de verre.

BWïBSi^i^r'"
,0«î|''«8 ! '('A suh-rc.')  j
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CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
t- . î ' Bulle, le 29 avril,

Noiis avons eu, le dimanche, 18 avril, le
concert annuel de la Persévérance, qui est le
patronage do jeunes gens. Les membres pas-,
sifs y étaient aimablement invités, comme
d'habitude. On aurait pu , il mo semble, y voir
plus de monde , non pas tant à cause du pro-,
gramme qu'en raison de l'appui moral qu'on
doit à cette société ct aux personnes qui ont
le raro mérite do s'en occuper. On .ne sait
peut-8tro pas assez combien un patronage est
uno chose nécessaire et quelle sommé de pa-
tient dévouement il faut pour lo diriger.

A cette soiréo, les plus petits ont chanté
deux rondes dc Dalcroze. lls étaient charmants,
nos petits gamins, cn grands papas et en chas-
seurs ; mais, à faire des gestes, ils ont oublié
un peu la mélodie. Cela arrive à dc plus grands
qu'eux. Uno petite p ièce amusante et .une
opérette ont suivi , jouées par les aînés. Unc
poésio fort bien dite et des soiis ont complété
le programme. Le chant do Doret « Mon ami
est monté », qu'on a eu le bon goût de choisir
pour un solo, serait encore plus harmonieux
dans l'enveloppement du chœur qui l'accom-
pagne. Peut-être, aurons-nous le plaisir, uno
fois, de l'entendre au complet, à Bulle. Jo le
souliaitc. . .

La veille, 3! rnôtcl-de-Villc, une foulo autre-
ment nombreuse assistait au concert du club
des jodlers, qui était très joli d'ailleurs. Mais
on avait annoncé une soirée avec danse à la
fin du concert ; l'attrait des chants des jodlers
bernois en a été fortement corsé,

¦Ce même 18 avril , en notre église, avait Ken
la première communion soleunello des enfants.
Lo R. 1'. Siméon a été le prédicateur de la
retraite qui a précédé. Pendant la mes60, tous
les enfants ont chanté des cantiques très appro-
priés cominc paroles à la circonstance et com-
me musique à des voix enfantines. C'est très
émouvant toujours, la cérémonio de cette pre-
mière initiation des fîmes d'enfants au mystère
de l'Eucharistie, . - - -
• • • * . . .

Et los élections du 18 ? Il faut en parler
pour dire, au moins, que lo peuplo a nommé
MM. Guillet , colonel , à Bulle, et Marc Borcard,
"syndic à Grandvillard , comme députés cn rem-
placement de MM. Musy et Reichlen. Ce choix
est bon ; M. Guillet, quoique bourgeois de Trey-
vaux, ost Gruyérien de cceur et tous deux sont
avantageusement connus chez nous.

Quant à, la votation pour la revision 'de la
constitution, chacun a pu eu lire le résultat dans
notre ¦ district, avec les commentaires du Fri-
bourgeois, qui étaient vraiment très amers.
Pourquoi tant d amertume, je vous en prie ? Le
fribourgeois a cru faire son devoir eri faisant
campagne contre l'élection directe du Conseil
d'Etat ; alors... advienne que pourra.

U n'fcst-pas responsable de ce ytAë, 'dont Ves
Conséquences, selon lui , seront tragiques pout
notre canton ; ou, s'il l'est, c'est tout à fait in-
consciemment, eu donnant, par la faiblesse de
ses polémiques, de la force aux arguments des
partisans de l'élection directe.

N'on, c'est bien le peuplo qui est la cause de
ce résultat. Il y a cu un certain nOmbro d'abs-
tentions. Le Fribourgeois pense que plusieurs
ont voulu marquer leur désapprobation au
projet dc revision. C'est possible. Il peut même
s'attribuer la gloire de ces abstentions. C'e3t un
résultat passif. Une forto conviction se traduit ,
au vote, par un oui ou par un non, il me sem-
ble.

I • S
Dimanche dernier a cu lieu lo baptême du dra-

peau de la Société des sous-officiers. La Société
des artilleurs et la Société de cavalerie étaient
parrain et marraine. Tous les invités, civils et
militaires, à pied ou à cheval, ont accompagné
lc drapeau, encoro dans sa gaine, jusqu 'à
l'église. Après la messe, dite au centre du cadre
somptueux des drapeaux rangés dans lo chœur,
il y a eu l'allocution dc M. le curé Bichoz, capi-
taine-aumûuier. Il dit sa joio do bénir le dra-
peau des sous-officiers. 11 évoqua les belles
figures de soldats do l'Evangile, et montra,
entro l'Eglise ct l'armée, uno union étroite,
faite des mêmes principes dc devoir, do 'disci-
plinent de renoncement. 11 termina cn rendant
un hommage vibrant à l'armée suisse, la plus
noble dc toute3 les armées, parco quo jamais
elle n'a mis sa forco au service de l'ambition
rt du goût des conquêtes. Un duo, des chants
do l'Espérance ct la fanfare ont accompagné
la cérémonio religieuse. Après la bénédiction
du drapeau, le cantique suisse a été chanté avec
accompagnement de l'orgue et de la musique
de Bulle. Le cortège s'est formé , très. pittores-
que, le long de la Grand'rue jusqu'à l'Hûlel
Moderne, où un diner fut servi. Des discours
y ont été prononcés par M. Brodard, président
"dc la Société des sous-officiers , par Mil. Cuen-
net et Deillon, au nom du parrain ct de la mar-
raine, qui ont Offert chacun unc coupe. Puis
d'autres discours des invités ont suivi, notam-
ment do MM. von der Weid, conseiller d'Etat,
Paul -Morard , conseiller national , Ernest Cas-
tella , 1« lieutenant, Despond , syndic,' Félix
Giasson, Guillet, colonel , et probablement d'au-
tres encore. Une soirée familière a clôturé cette
fête, joyeusement, ! ¦*fMj.-ïifl«l«5sI

L'assemblée paroissiale a approuvé 'diman-
che .aussi lés comptes dc l'exercice .do 1910.
On a'.votô ensuite une augmentation do l'Impôt
de paroisso, qui donnera une plus:value de
14,000 fr. sur la base de 10 centimes par franc
d'impôt payé à l'Etat. Elle a voté aussi à
M. Louis Dupasquier, sccrétaire:caissier, des
remerciements qu 'il mérite hautement p<?ur son
travail désintéressé, ct auxquels s'associent
tous les bons paroiifflicns. :-....> ,....-.,- . .

I M  r ^r^-rr -

; 'A Gruyères s'est clôturée dimanche la piission
pi'êckéo pendant plusieurs semaines jiar lçs

rïvSrena» Pères Capucins. Elle a èTiS suivie, m'a-
t-on dit, de la f^çon la plus assidue ct la plua
édiliante. Cette fête de clôture a été une belle
et consolante manifestation religieuse, commo
un éclatant acte de foi public de toute la popu-
lation. Lo Christ dc bois sculpté, sur uno mas-
sive croix do bois, fut porté à travers la ville
et les ehaznps par des jeunes gens et suivi de
la foulo do tous les habitants. Lcs militaires
étaient en tenue, la jeunesse en armaillis ct en
vieux costumes fribourgeois. Ces costumes sem-
blaient évoquer la tradition , et unir, pour en
tirer pins de force, ceux qui sont morts a ceux
qui luttent dans la même foi.

• • m
Dans nos villages encore, on nc manque pas

de distractions saines. A Montbovon, on a
donné dernièrement des représentations théâ-
trales. La Lyre de Broc a été en promenade â
Vevey, où l'Union instrumentale et la colonie
fribourgeoise lui ont fait un accueil très cha-
leureux. » * «

Dernièrement, un cours forestier a 'été donné
par MIL Remy ct Kierz, inspecteurs. II a été
suivi par une trentaine d'élèves de la Gruyère,
de la Glane ct do la Veveyse et s'est clôturé
samedi passé à Sales, cn présence de M. le
conseiller d'Etat von der Weid.

Au théâtre  naltUonlen

La belle ct saine jouissanco quo nous ont
préparée nos chers Nuithoniens cn mettant â
la scène la forte pièce d'Henri dc Bornier, La
Fille de Roland, au fond si humain ct si
chrétien, il la forme si harmonieuse ct si pure !
La premièro représentation dc ce drame bien
français a été donnée hier après midi , au
théâtre de Fribourg. L'assistance était nom-
breuse, et les jeunes acteurs bien en forme ;
aussi, lo public fut-il empoigné dès les pre-
mières scènes du drame, et son attention
muette ne s'interrompit-clle que pour applau-
dir et applaudir encore les fidèles interprètes
des admirables sentiments du chef-d'œuvre de
Bornier. Ne nous arrêtons point aux détails de
l'action ; la mise cn scène lut presque parfaite
ct les costumes sout d'un goût somptueux.
Ce qu'il faut surtout relever, c'est la conscience
ct la gravité quasi religieuse que mettent les
acteurs dans leur rôle. Charlemagne â la barbe
fleurie nous apparaît avec tout son relief ct
en pleine lumière ; sa parole a l'auguste séré-
nité du souverain consacré par l'Eglise. Le
comto Amaury, le Ganelon qne la jalousie ct
l'orgueil ont précipité dans l'abîme de la trahi-
son, vit son rôle exp iatoire avec une intensité
merveilleuse. Son fils Gérald incarne un idéal
de générosité chevaleresque, dont la vertu n'a
d'égale que cello du Cid. Berthe, sa douce
fiancée, est digne d'un tel héros. Lo duc
Naymo n'est pas moins intrépide que. Gérald,
dans sa touchante rudesse. Et lc Saxon, ct le
Sarrasin , ct les jeunes seigneurs de la cour
du grand "empereur ont tous une physionomie
très vivante.

L'action est si bien menée, la gradation dra-
matique si naturelle , les couleurs du tableau
si nuancées, l'accent des acteurs si vrai , leur
émotion si communicative que les représenta-
tions de la Fille de Roland mériteront certai-
nement unc place d'honneur dans le répertoire
théâtral de la Nuithonia.

' La charmante opérette de Botrel, Nos blcij -
clistes, de gaieté bien française, a été enlevée
avec un réel brio par la jeune troupe, qui a
donné là encoro la mesure de ses ressources.
La magnifique épopée d'Henri de Bornier vaut
à elle seule qu'on l'aille entendre. Si l'on y
ajoute l'acte savoureux de Botrel, avec accom-
pagnement dc M. le professeur Gogniat, on doit
convenir que voilà un programme réussi, qui
attirera foule au théâtre demain soir, mardi,
pour la secondo représentation.

Exposition d'avicul ture

Si 'y a longtemps que noire vieille caséine
sans troupe fait parler d'elle. En vain, pour
amadouer la 'Confédération , a-!-on rajeuni fa-
çade el locaux. Lcs soldats ne sont pas venus
comme on l'espérai!. Aussi, las d'attendre et de
quémander, des l'eibourgeois au sens pratique
cnrt-iïs 'décidé de tirer Je meefleur .parti possible
du vaste bâtiment ite fia Planche. Puisque l'an-
cienne caserne ne doit plus retentir des ordres
des chefs m ili i aires ct des joie» des troupiers,
oo y entendra êtes gloussements des poules cl tes
cokicoins des canards, cn attendant d 'aulres con-
certs. Cest ainsi qu'a été installée, là-bai , dans
les salles du rez-de-chaussée, i'.a neuvième ex-
position avicole ct «micole, organisa par nolrc
Sociélé fribourgeoise d'ornithologie. Lc comité
chargé tte cette manifestation a bien fait les
choses. Par ses soins el avec B'appui bienveillant
des autorités, la caserne et ses abords élaient
pittoresquement décorés.

Dani" l'encc-inle spacieuse étaient rangés cn
bataille, avec «n ordre cl une sollicitude atten-
tive, les plus beaux spécimens de la basse-cour
et du clapier. El samedi ct hier, toute la jour-
née, ce fut devant Ees cages où trônaient or-
gueilleusement tes coqs les p'.vs huppés ct où
dorniaot paresseusement niaîiro Jeannol , un
défilé ininterrompu cte visiteurs : magistrats
soucieux des «nlérëts économiques dc leurs ad-
ministrés, éleveurs , discutant gravement 'de*
avantages tte telle ou telle race, -ménagères pié-
occupées do se fournir de bonnes pondeuses,
écoliers poussés par la curiosité tte leur Age. 11
y eiit , hier, 2600 cnlrées 'contrôlées. Et , il n'est
personno qui n'ait tiré profit de celte descenlc
à la Neuveville. L'accueil du comilé de l'exposi-
tion élait l'amabilité même ; les 350 lapins, Ces
1S0 poultes et leur accompagnement dc paons ,
dc pigeons, d'oies, de canards, ct d'autres ro-
3alT.es plus liarmianieiix <-ottnti:luaknl une ex-
celteiiic leçon tte choses pour Tes gens de toute
condition. Tout près , île Schild ct '.'Epée offraient
aux visiteurs (eur Iradiltonnelie iiospilalitc.

C'esl au Schild que fut  servi , hier à midi , lc
banque! officiel. Menu choisi , vins d'honneur île
•l'autorité, concert très goiilé dc la Concordia et .

enlre les flot» 'd'iïarmonie, tes Tlols d-'éloqience
d'une quinzaine d'orateurs. -Nous dirons quel-
ques mots, demain, de cette parlie dc la fête,
ainsi que du palmarès.

Dans l'après-midi d'hier, l'exposition a cu la
visile dc M. le conseiller fédéral Musy, qui a été
salué par les accord» de la Concordia et par un
ïpeech de Of. te conseiller communal Brvlhsrl.

L'exposition sera clôturée ce soir, lundi, û
7 lieures, après te tirage tte Ca tombola , fixé à
G heures. .• Huif t i lMil

Fonr le Temrlberg
te monlant <te la collecte en argent faite danB

le canton dépasse aujourd'hui 10,000 fr. Plus
de 20,000 kg. de don» en mature ont dt'jà été re-
cueillis. Vendredi est parti un wagon de pom-
mes de tare. Un second wagon va _ partir dans
quelques jours. Le Comité de secoure prie les
communes et ics personnes qui ne l'ont pas en-
core tait iVenvoyer sans reïaià Se» ûons en na-
lure recueillis au dépôt de la Fédération can-
tonate des sociétés d'agriculture à FriWllrg (cn
petite vitesse et en port dû).

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
'Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

tùndi, à 8 h. 'A , n -̂ étition générale et assemblée
«xfcraordiiiasrc.

Société de gymnastique 'des homme'. — Ce
soir, limai, i 8 h. 'A , leçons à ia liate.

Marché do Fribour» **I

Prix du marché du samedi 1er mai 1920 :
Œufs. 2 peur 55 centimes. Pommes de terre

les S lil ., 70 cent. Pommes de terre nouvelles
te .kilo, 1 fr. 10-1 fr. 20. Choux, la pièce, 30
50 cent. Choux-Meurs , la pièce. 50 ccnt'.-l fr. 20
Carottes nouvelles, te paquet , 30-40 cent . Ca
relies, tes 2 Kt., 40-00 cent. Salette, la lêle. 20
30 cent. Pois, te 'A kilo, 70-80 cent. Poireau
ta boite. 10-20 cent, lipinardri, la portion . 20 c
Laitue, la lêle, 20-35 cent. Oignons, fin paquet,
15-25 cent. Baves, te paquet, 30-40 cent. Salsifis
(scorsonères) , la botte, 40-50 cent. Choucror.le.
l' assiette, 20 cent. Côtes tte belles , la boite, 1 ô-
20 eent. Champignons, l'assielle, 40-50 cenl.
Cresson , l'assiette, 15 cenl. Doucette, l'assiette.
15-20 cent. Rhubarbe, la boite, 15-20 cent. As-
perges , la 1K>1I C, 1 fr. 40-1 fr. 50. Pommes (div.
sortes), «es 5 lit ., 70-90 cent. Cerises, te 'A kilo ,
2 fr . Fraises, lc % kilo, 2 fr. 50. Girons, 2 pour
15 cent. Oranges, la pièce, 10-20.

¦ Etat civil de la ville de Fiibourg

Naitsances
75 avril. — Del So'.dato, Martin, fils d'An

sebmc, maçon, dc eFîesoCe (Italie), et dc Paulin*
née Jorg, rue du llrogrès, 18.

11 avril. — Corminbœuf , Marie, fille d'André
manœuvre, de DomdWier , «t. de Julie, née lta
bettaz. îte'.ilcs ï\am«,"~lS5r

Décès
10 aoril. — Marro , Ollo, fils de Léon, i* de

Marie , née Baula , d'Obcrschrot , -2 ans, Bour-
guElon.

/ /  avril. — Macro, Clara , sceur du précédent ,
âgée (te 2 ans.

cMuller, Théodore, époux d'Hélène, née Aeby,
mécanicien aux C. F. F., ;de Tavel , 53 ans ,
ÏMitcs Tînmes, 1S5.

12 avril. — Barger, Canisius, fili dc Louis, el
<te Marie, née Koch, charrelier, 55 ane, place du
Petit Saim-Jean, 188.

13 avril. — Von Deschwanden, Marrie (Sceur
A gnès), fiKc d'Alfred, «t tte Marie, née Durrer ,
de Kerns , reVigieuse à la AV.«tat*icii, 53 ans.

Calendrier
Mardi 4 liwi

Sainte WOKIQCE, renie
Saùito Monique, mère de saint Augïïs'tri,

obtint par ses formes la conversion dc son fais.
(t 387.)l - • .

Chang e s à vue de la B ourse de Genève
La 3 msi

Demande Offre
Parli 33 37 Sl 37
Londres (livre st.) 11 41 11 81
Allemagne (mare) . . . .  9 35 10 3»
Itilie (lire) ïl 80 IS 80
Autriche (ooaronne) . . .  1 61 I 92
Pragae (ooaronne ; . . .  8 55 895
New-York (dollar) . . . .  660 670
Bruxelles . . . . . .  35 CO 36 GO
Madrid (peseta) 94 76 95 76
Amsterdam (florin). . . . 104 60 106 60
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 7 —

tULLBTDi HËTE0E0L0QIQÏÏ2
D* 3 mai

BUOHlffM
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716,0 |-i §- 711,0
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THWCOUtTlUi a,

Arril 87| I3j 891 30i 11 ij 3| Mai
1 h. m. 7 8 71 8 6 111 18 7 h . in.

11 h. m. 9 14 " U li 19 11 U h. m.
I h .1, S J6 7| 15 18 20 1 h. I.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 mai,' midi. '

CloVvtrlabU à nuageux  ; petite p luie .

¦ ^ m __*___. __m_____t____M_ -_. — AMJtie I .ûjsv ait "*B «Ŝ ta ^Hfc--.UBTUIûTB Meure
La grève des cheminots français

Paris, 3 mol.
(Ilavas.) — lia reprise du service île nuit , aux

gare* da" 'Nord et de llËsi, s'est effectuée dans
des conditions normales.

Parit, 3 mal.
(Ilavat!) — 'ASicûnc modification sensible n'a

marqué la journée de dimanche sur tes divers
réseaux. La grève des cheminots reste partielle,
avec tendance ù l'amélioration. Sauf sur le ré-
seau de l'<£ta4, te trafic a été partoû. normal,
grâce à l'aide ttes volontaires et à la bonne vo-
lonté du personnel non gréviste.

i-es trains des granàes Vegnes onï circulé com-
me d'habitude Les trains de denrées onl étt
assurés d'Une manière parfaitement satisfaisante

Parmi les manifestants arrêtés, on signale une
femme employée des P- T. T. et ckwj jeunes
gens 3gés dc moins de 20 am.

Parit, 3 moi.
(Havas!) — Selon l'Echo 'de Paris, au P. L.-

M., un grand nombre de syndiqués, mécontentt
(tes décisions de la Fédéralion. étudient la ques-
tion d'abandonner ceîte-ei pour se coustHûcr cc
syndicats d'intérfls purement professionnels
sans tendances politiques, ni affiliation à ia C
G. T.

D'après le môme journal, ïe bruit court quî
des mandais d'arrêt seraient lancés contre lei
principaux agitarteurs. On prévoi; îîne douzaine
d'arrestations aussi en province. A minuit, au-
cune n'as-ail encore «i tcu.

Avant ta confé rence  de Spa
Spa (Belgique), 3 mal.

iJt tmuakipiliiê a commencé ses préparatifs
en vue dc la conférence du 2ô mai. L'ous-erture
de la saison sera avancée au 22 mai, pour que
la ville ait son aspect de fête au moment où
commenceront les réunions de la conférence.

Pour la conférence, on a prévu la location
d'une grande villa centrale ; les dis-erses mis-
sioirt alliées trouveront lliospilalP.é dans îe.
châteaux et villas des environs. Toutes ces ques
tions seront définitivement réglées entre le mi-
nistre des -affaires étrangères belge et les délé-
gués des missions.

Paris, 3 mm'.
Bf. 'MiHerand ira a I^iniros, dès que la situa-

tion créée par le ï*1 mai sera devenue tolït à
fart riwtnate et que M. Lloyd George sera guéri
de sa bronolii'.e/ pour négocier aveo celui-.-i
sur Ues questions â J'ordre du jour He
la conférence de Spa. M. d.layd George s-iendra
ensuite continuer les conversations à Paris.

L'alliance franco-britannique
Paris, 3 mal.

Dans les milieux politiques ct diplomatiques,
on se demande où cn est l'alliance franco-
anglaise. On pense qu'il est urgent de précisci
et de remettre à l'étude l'entente cordiale de
1904 qui a amené l'alliance et * dc poser les
principes ct les moyens d'une politique com-
mune dans l'univers entier, à propos de tous
les problèmes posés par la guerre et résolus
sur lc papier seulement , jusqu 'à ce jour.

Les Français à Mayence
Mayence, 3 mai.

(Bavas.) — 'Â la demande du général com-
mandant l'année française du Haut-Ithin, l.i
haute commission interalliée des territoires
rhénans a décidé, en raison du bon espril
manifesté par la populatiop, notamment pen
dant la journée du l**p mai , do lever l'état de
siège dans la tète do pont de Mayence, à la
date du 2 mai.
L union populaire catholique italienne

. Rome, 3 mai.
HJOTS de la réception des membres ttes comités

diocésains dc l'Union populaire, qui %-iennenl île
ienir leur congrès annuel à Rome, le Saint-Pèro
a souligné que l'Union populaire est -le centre
ct le principal facteur tle l'action * catholique.
L'Union populaire ne fait que dc l'action catho-
Ixjtte ct l'on peut dire qu'elle .seule cn
fait , car tes autres associations, dans les diflfé-
rents camps, réoliscn< une aeiion des catho'i-
qu'es, jnaiis non line action cailioliqiie propre-
ment dite.

Lc Saint-Père s'est réjoui de ce que l'Union
popidaire fait -icndre toute son activité à la for-
ma-lion de la conscience des catholiques italiens
ct de ce cpie l'institution d'une école régulière
dc propagandistes ail été décidée.

La grève de la faim " "'
. J.ondrcs, 3 mal.

(Ilavas.) — On mande dc Cork au Doil;;
Telegraph :

Les prisonniers sinn-feiners de la prison dc
Cork viennent à kur tour dc commencer la
grève de Ca faim. Jeudi dernier, ils ont fail sa-
voir au gouverneur dc la prison que, s'ils n'oh-
tenaient pas immédiatement leur liberté sans
condition , iLs refuseraient toule nourriture.
Plusieurs d'enlre eux ont déjà mis leur menace
A exéctition.

Nouveaux droits de douane belges
Bruxelles, 3 mai.

¦On assure à ^'Indépendance Belge que te pré-
sndent du conseil, M. PMo-croix, compte sa-slr I
très prochainement Ce ^>arletnent d'un projet de-
loi metiant tes droits de dbuane cn .rapport àrec
les uouwttes valeurs (ter* marchandises.

C; 'De New-York à Brème °^V
New-York , 3 mat:

Les américains s'empressent dc reprendre les
Jignes de navigation avee {'Allemagne, ainsi
qu 'en témoigne notamment l'information d'après
laquelle une Société de rXesv-York va établir,
avant la fin d'avril , iin service dc navires de
New-York à Brème. LV-lablissemcnt d' iïn ser-
vice de passagers dépeud du succès du service-
dit frei , qui commencera ces joiu*s-ci. La nou-

velle Sociélé passera un conlrat avec le North
German Lloyd, qui possède à Brème une orga-
nisation de service à vapeur aussi bonne que
celle de la Haroboûrg-Amerika-Line. _̂

La sériculture en 'Asie-Mineure $
Milan, 3 mai. "

Après une interruption de cinq années, prot
voquee par la guerre mondiale qui avait para-
lysé la sériciilturc en Asie-Mineure, la popula-
4ion de ces pavs recommence l 'incubation des
sers à soie. Des rapports arrives à .Milan font
prévoir une recolle, cn 1920, surpassant déjà
celle des temps d'avant-gïïerre.
Tftature d'eucalyptus en Australie

I^imlres, 3 moi\
D'après Une information tte Sydney, on vient

de découvrir un procédé d'après lequel la plante
d 'raealyplus iounf.ràl une matière {extile qui
serait adaptée à îa fabrication de sacs, dc cordes,
clc. Pour ^'exploitation tle l'ûns-cnlioii, une So-
ciété, Ca c Filc-c Company AiistraJian HA, s'est
dôià formée.

La population étrangère de Chicago
Neiv-York, 3 mai.

CJiicago, îa seconde ville des Etals-Unis .(2
millions d'habitants), qui est à plus d'iïn point de
vue le centre desdks KtaJs, a, selon 3cs estima-
tions d'un recensement récent, une population
i|îii «t de 07 % d'origine étrangère. Quatorze
% viennent d'Allemagne, soûl plus de 400,000
personnes. Il y a aussi 300.000 Polonais et
200,000 Russes. Ix-s Irlandais ont la quatrième
place, avec 17Ô.000 personnes.
Contre la fabrication

des objets de luxe
Ilome, 3 mai.

On assure que le gouvennement ilalien csf
décidé à Interdire presque complèlement ia
rente des automcliites à l'intérieur dû pays.

Au ministère péruvien
Lima, 3 mai.

(Haras.) — IJe colonel îintonio Castro a
été nommé ministre de la guerre ct M. Egsa*
guirre ministre des travaux publies.

Raids aériens
Paris, 3 mal.

(Haras!) — Le raid aérien Monaco-Bizcrto
et retour s'est terminé par la victoire de l'en-
seigne de vaisseau liellot. L'Italien Zanctti a
gagné Ja course de vitesse, , -*u_t '_at

. ",mt ... J
SUISSE

¦"fjïSr Elections tessinoises "*1
Locarno, 3 mat. ï

Sont élus au conseil communal : 17 conser-
vateurs, 20 libéraux et 3 socialistes. Les libé-
raux ne disposent donc plus, comme aupa»
ravaut, de la majorité absolue.

Au Conseil municipal , staiti quo ; 6 libéraux
et 5 conservateurs.

Bellinzone, 3 mai.
La, partici pation anx élections a été très

forte. Pour lo. conseil communal, les hUéraux
perdent la majorité.

iM2~±. EN VALAIS ..M.iM3H

M. te Dr André Savoy, directeur des CEuvres
sociales, à Fribourg, vienl do faire, en Valais,
une tournée tl? conférences sur te capitalisme et
ie socialisme. Partout, il a obtenu un magoift?
que succès, et gagné de nombreux adhérents ta
mouvement ' catholique social , si nettement pa-
tronc par Sa Grandeur Mar Bieler. .

• M m — -  - ¦

La nouvelle église de Flantey, faisant partie
jusqu 'ici de la paroisse de Lens, a élé consacrée
te 18 «fil, par Mgr Bieler. Le 12 mai, sera \t
tour dc -l'égssc de Grime, ei, l'automne pro-
chain, cefui de l'église de Chippis.
lf éĵ itfS»*»** * * *¦  ¦ -itniiHwi

Un correspondant de la Gazette du Valais
lance, ponr la succession de M. Hermann Seiler
an gouvernement, la candidature tte M. Clansen
député, président de Bri gue, fils de feu M. le
juge fédéral! Clausen.

Contre
Refroidissements

Iaftaenza
Affections dis Poumons

employez lo

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

CompleleMMit lao«*e»»tf, d> nm {oût
«(Té-Bbla e » 4*u« T alenr «pzonr A*.

Rocomrnanûé par les médecins
Si treuil dut tontes Us pharmaciis

IIŜ TSîfSEJriSTiTSr
( Unique pour la Beauté du Visage
"̂?Ê3 et ks soins de ia j-̂ JJ^

Jai'

Depuis pins de 3 ans. on sert chez
moi le c&ié Hay café «n grains sans
caféine, et j'en suis très content. Mes
malades sont du même avis, je leur
ordonne toujours a*veo plaisir le ca£é
Hae. ,, M. T., docteur en méd. .
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L'office de septième pour le repos

do l'âme de a

Monsieur Xavier DUCOTTERD
ancien professeur

aura lieu, mercredi, 5 mai, à 8 h. Ht
à l'église du Collèg e.
HCHWI ¦I—IIIMI liaiil—llHllM—M—¦—!¦—¦ I

L office aimivcrsairo pour le repos do
l'âme do 

^
Madame Albertine KIRSCH

aura lieu lu mardi , 4 niai, à S h. }-j, à l'égliso
de VilIars-sur-Cllâne. A

Ls plos pstesant BÊPUKATIÏ DD BASO, tpé.
cialemenl approprié $ U

Cure de printemps
qaa toata personne «OQcIeuse de ta santé devrait ',:. '-. ;_ ,

•ii certainement le

THE BEGUIN
qal gnér i '  s dartres, boutons , démangeaisons, clans,

eczémas, etc.,
qai ¦ .! .' disparaître t constipation, vertiges, ml-

craiâés, tiigestions difficiles , èlo.
qu parfait la nuizlnon i âes aloèxes, varleet,
' plaies, jimbeà ouvertes, etc.
qtu combat ares succès tes troubles de l'âge critique.

La boite : Tr. 2.— dans toates lui pharmacies.
DipH i A FRIBOURQ : Bour|kntcht ft

Qaitrsu, 1*99.

MMm de bétail et chédail
Pour càuso de Cn do Lail, la soussigné expo-

sera aux enchères publi ques, devant 1» ferme
ae» Mine*. t\ I'KOGE.V8, le mercredi
K mal, dèa 1 heure, 2-vaches prêtes au veau,
i) jeunes vaches do -montagno portantes ouïrai,
ches vêlées, nn boeuf de_ 2 '/, ans, un veau dc
5 mou, 4 veaux a l'engrais.

Uu char do campagne à un et deux chevaux,
neuf , un ebar à ressorts avec cadre , uae ebarruo ,
uno herse, ainsi que 1000 pieds de foin.

Paiement au comptant. P1373 B 4101
L'exposant : Joseph SAVARY.

Eiclîères fie fleuries
I.e vendredi 7 mal. à 1 \', h, du jour, lss

frères Buchs, à Nierlet-les-Bois, exposeront aux
enchères publiques, lès fleuries cn foin ot regain
de -0 poies dont 12 poses attenantes.

Tcrmo de payement. 422'.-6'i6
Les exposants : frères Buchs.

lente de matériel
La commune de Belfaux met en rente immé-

diate, par voie do soumission, le matériel com-
plet de l'ancienne scierie communale y compris
Ja machine à couper le bois.

Eventuellement , on vendrait aussi le hangar
de la soie à démolir.

On peut visiter sur place et faire offres par
écrite M. Limât, syndic. E3994F 4093

Belfaux, le 27 avril 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Me é domaine
Sous réserve d'autorisation légale, le Conseil

communal de Cliaisannes-lcs-Forts «posera en
vente aux enchères publiques, le mercredi
5 mai, dès '2 heures de l'après-midi , à l'qu-
berye de l'Union , le domaine des t Mellruuz t,
appartenant au-bénéfice de la Chapcltenie.

Ces immeubles coaiprcnncnt habitation , gran-
çi, écïïric «t_jenvlron 2ô poses de terrain en ua
seul mas, au bord de la route cantonale Ro-
inont-Bouloz. 30.19

Par ordre : Le Secrétaire. * ¦

Enchères de bétail
Mardi 4 mal, dès 1 h. de l'après-midi, le

soussigné vendra aux enchères publiques son
bétail, soit ': O vaches portantes ou fraîches
vêléeS, 1 génisse de 2 >/2 ans, 2 génisses de
18 mois, 3 veaux mâles de 18 mois, 1 veau de
l'année, 2 brebis, ainsi qu 'un cheval et une forte
jument de 4 ans. Bétail p ie noir, fait parlio du
syndicat de Bue. Il sera également mis en vente
1 faneuse , 1 bêche-herse, 1 nacîiè-pàiile.

Paiement au comptant. 4173
L'exposant : Bosson, Albert , Ursy.

Enchères de bétail et de fleuries
Jeudi 6 mal , dès 9 heures du matin, l'Hoirie

d'Antoine Morel , à Macconncns , exposera oux
enchères publiques, devant son domicile, le bétail
suivaut : 8 vaches reportantes, 2 génisses do 2
uns, portantes, 1 taureau de 2 ans, 2 génisses et
2 b«'iils de 1 an, ainsi que 4 veaux dé l'année.

Immédiatement après, il sera exposé aux en-
chères, les fleuries on foin et regain d'environ
15'pos es d'excellent terrain , ainsi quo 1 porcello
de graine d'automno et 1 d'orge.

Pour le bétail, paiement comptant. Pour les
fleuries, terme do paiement. 4087-623

LES EXPOSANTS.

Chevam à vendre

S'adresser ù Piccand, Julee, voiturier,
f t  lïloUeraoïkt, Frlbuurg, 4212

JEUNE FILLE
des toule conliance, par-
lant les deux langues, do-
mande place dans un
magasin, pour tout dc
suite ou date ù" convenir,

S'adresser sousP4061 F
ft Publicitas S. A.. Fri.
bourg- 415?

Fille de cuisino
est demandée toat de
suite. 4104
Rnïtet de la Gare

FBIUOUBU

I; cm:: demandons

Porcher
capable

S'adresser à la Con-
¦ ïr ¦;:¦-. . «le «TEpagny.

0N DEMANDE

{pu ii itab
SVid.'à M» de Boecari),
au Claraz par H*?lj.

to taÉta
une personne connaissant
la cuisine ct tous l?s tra-
vaux d'un méntge soigné
d8 4 personne.'. Gage ;
61/ ft- Entrés tout de suito.

OlTres écrites avec cer-
tificats soûsP4093P&i,u-
bliciltu S. A., Friboure,

Oa .i : .- n ..: ¦¦ :.: un

domestique
pour service intérieur ct
jardinage. S'adresser i. n,
rb. de Weck; Joli-
SBoat, Fribaorc. 4190

ummw
plusieurs beaux lits com-
plets, armoire double , ar-
moire à glace, commode,
secrétaire , table , etc.

S'adresser-1 SOO, rn«
U l'i *': ¦'•• ' ."-• n :. 4165

A vendre
d'occasion

élégante auto L'enz 15-30
IIP, torpédo à 6 places,
moteur d ' avant guerre
avant très peu roulé. Car-
rosserie moderne, radia-
teur à. coupe-vent, éclai-
rage électrique, Capote
américaine, au prix de
15,000 fr., avec 5 pneus
et » chambres à air .

Offres sous G. 2352 L,
Publicitas S. A.,Lautanne.

Â vendre
,-rrr  tanrean nu:.-:- et
blanc, âgé de 15 mois,
chez .; i j . . .  ii .... < ¦ lioelind
Coroiiabcear. 4143

(Mage central
gfiLEPBOHH 5.72

Fournitures générales
peur Initallatiens

Réparations et remplacements
ds ehaadiéiei, radiateurs , booilleon,
Eoj pentiaa , tuyauterie- robiaoUo-
rie; eta.

Servico do contrôle et tsttsjRge
de ehauditrei.

Réparations aiw&is ;-:
.*-.* Souaure autogène

mû BLANC , Frtorfl
« U Pnirb ». 68, Pirofln

1/ GbBNDJRE
géomètre officiel

ro© SStapIirlngeii» 9<»
informe son honorable client' ! cl le public qu 'il
a remis son bureau à son collègue, Ignace \Veck,
géomètre olficiel , à l'ribourg.

Fribourg, Io 24 avril'1920. '" "
Ls Gendre, géom. off.

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'avantage t\e potter Ma connaissance div pnblic
qu 'il a repris le bureau de' sôn ' eoliègtie ''M. L»
Gsndrc,' géom. olï., â Fribourg.-

Lo bureau techniquo de M. Ignace Weck (aupa-
ravant 60, rue do Lausanne), se trouve à partir
du i"' moi 11)20, au IN 0 96 do la ruo
Ziuotirlng&n, ^'ro ¦6t»ge.

— TÉLÉPHONE .6,07 , 
Fribourg, le 24 avril 1920. . 4000

Ignace Weck , géom. off^

"-.-Tm»<.i-c .e...T.TliT̂ gT,-ar ŷTam  ̂.-gfrT-w.'l . l_ c e _ mm m i... IHH ». nm | | m ,1 mt"" *****" '¦ » ' - .l Ĵ .

S CI GARETTES ç
JMMIMêMM!è\

t
C€N PUR TABAC D 'ORIENT i  ̂ J i

6ANTE lt VIGUEUR retrouvées et conservées par one cure du dépuratiMazatif

En beuteilles de 5 fr., ? fr. E0 et 12 fr. — Dani lei pharmacies ou directement fraiat
par la Pharmacie Centrale Msdl«n»r-Gi»ln , rae dn Mont-Blanc , 9, GENEVE. -

mwm
nn doatentlqae s^ncux
ct coascieucleui, sauiiaat
conduire el Soiçaer des
chevaux et connaissant les
liavaux d'un jaidin.

S'adresser au eolonel
i .' .r Rernold, tt ..*;.;-.-- ¦- n.
par Matran. 1155

Bonne cuisinière
est demandée cher. Mml
Ant. Comte, Fribourg,

Inutile de sc présentai
sani d'excsllentes rété-
rcnr.ps U 112.G2S

ON DEMANDE
tout de suito

une jeuoe lille
de confiance, connaissant
les travaux du ménage et
aimant les enlanis. '

S'adresser à B.ns Ca-
il i! ri » , sage-femme, tt ' ¦•* ¦
g» (llroye). 3737

Une lionne lamille de
la p lace demnado

une cuisinière
bien au courant de son
service. Kéfércnccs exi-
gées. Préférence serait
donnée à unc personne de
30 ans. 3918

S'adresser cous chiffres
P3Si8 F à PnblleltBa
H. A., Fribourg.

Agriculteurs
profitez du change et ache-
tés une bonno ferme en
Savoie, (Z&ne). Bord ûu
Léman , 47 hect. Prix ;
280 000 fr., argent franc.

S'adres. à ô_.  :> .-_;:: o .
9, Bd. des phil&ophcs ,
'. -' : r i . '- i  !'. OU À H. S'il,
Notaire à Donvaine (Haute
Savoie).' P3142X 4142

- <$ a pour garçon^ - ' 8 - « -t m a  -—«-̂ -~,

K

——-——et ~~ y~~L ZuPichi SlampUnbachstr., 46-48
"S* Sâ î f i©^ Bahnhoîflual, s
• m Qrï V lwW Calalogue gratis Z : 15?

DIMANCHE 9 MAI, dès 2 heures soir
F^JL_ "lt ' ' ' Hete vftfageoisB

à l'flûtel de It gare de CODRTEPIH
ORO.yilSÉÏ PAR LA

Société de musique de la pafoisse
avec Io concours de la Société de cbant

Roues de fortune , tombola , match aus quilles.
NOMBREUX ET BEAUX PJUX

Le soir, Uèî 8 b., <;it.\M> CONCERT
Invitation cordiale.

P4I37 F 42'.'. ï,e comité.
Un cas do mauvais temps, renvoyée de S jours.

Ville de Fribonrg

J ardins communaux
Quelques jardins sont encore disponibles,
S'adresser au eccrétnriitt communttl, Mal-

Ron ao ÏJlIe, bureau "K" 7. '. /'2'»8

Enchères de fleuries et de ftôtall
Jeudi 6 mal, dès 10 h. du matin, les soussigné?

exposeront aux enchères publi ques, les fleuries
en foin et regain, de 22 poses de terrai», 1" qua-
lité, don$ 2 posos en trèfle. Immédiatement aprè!
il sera_ exposé aux enchères le bétail ci-aprês
désigné : 1 bonne jamont di trait, 8 mères vaclut
dont G fraîches vêlées, bonnes laitières fit 2 prêUi
au veau, 1 génisse de 2 % ans , portante , 1 tau
rillqn de 15 mois, bon reproducteur avec beau
manteau , 2 génisses do 15 mois, 3 veaux femelles
da l'année. Le bétail est pic-rouge et n'a pns étt
contaminé. Pour le bétail payement au comptant
ct terme pour les fleuries. P 4130 F 4246-64Ê

Les exposants :
Key, frères , att débit dé sel , StasgonnenR.

LA CAISSE DE VILLE
burean da percepteur de l'impôt

sera formée le mardi 4 mai 1920. (Ser-
vice de propreté). P4134 F' 4237

OCOASIONS-DOIMIIS
À vendre eh Saisse

3*30 ha. (env . SOO poses fribg.) en plaine. Exploi-
tation , agricole moderne, moulin , scierie, force
électriquo. Prix bétail et matériel y compris :
700,000 fr. .

Â vendre en France
frontière suisse. 324 ha, avec chûteau, superbe
parc , 4 fermes. Occasion unique. Prix 1,100,000 fr.
français.

35(1 -ha. tout au môme mas. Superbe affaire.
Prit 1,200,000 (r. français. Conviendrait pour
3-4 famiHes. 2 domaines de 80 ha. à 80,000 fr.
chacun. 100 ha. à 200,000 fr. français, etc. etc

S'adresser à l'Agence immobilière et corn-,
me relate fribourgeoise, A. Frossard , rue'des
Epouses , 138, Ftlitonrs. Tél. 2.60 4160

DRAP NATIONAL
eit arrivé â la

Coopérative Concordia
GRAND'RUE, 66

Chalet T£|AyO* sul$SB
. +"«.;c! c . r c r l t

¦ •: c . :, , - , ( .  i- .. ( i ! i  ilo, sans croûte , en boites d'étivl
230 gr. net . Dig«tifyTaè longue conservation. l'iUc
Ciquke.VAiicuh déchi-L- 4 boites sont admises par
personne comme prwyisioji do vvj-ag - 4 l'oii auger. .
... 
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.
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Domaine
A VENDRE

Vendredi 11 mai
prochain, dés S '..-, uu
eitfé' c- ;M ; j , *.r l : . .. . ''*
Bnlle, les hoirs de
< ' i c i - . Slç .rrkc  « . . r f l i : . '!.-..
exposeront en vente aux
enchères ' publiques, ' le
beau domaine qu 'ils pos-
sèdent t i  <¦¦!¦;.' _. _ . * '_ ¦

* -_ .:
t l  '- ' « .• ' - • '.- .' - rc  '.-r- *!!,. < S u - ,
divisé en '3 lots distincts ,
da 7 T,, 1 et 5 '£i 'p'oSés,
avec grange, Écurie.

l'our les conditions s'a-
dresser au notaire Henri
Pasqaier, <t Balle-

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

S'adresser : aon , rne
il.- 'i ', i ' .;r .'c , -.c .  4166

A VENDRE
machine à écrire Sniith
Premier , en bon état,
200 fr. 4221

S' adresser , par terit,
sous P 4117 F tx Publici-
tas S. -V., Friboarg,-

Â vendre
ano forte Jnment de
7 ans, à deux mains. Pour
traiter , s'adresser 'de midi
5 5 h., chez M. l'ienre
Andrey, à '- ¦¦¦oô.  .

A la même , adresse, à
rendre une forte ru-
che d'abeille,' avec ru-
cher à 6 compartiments.

Oa prendrait encore
à la Purrena (Lac-Noir)

quelques génisses
à estlver

Bétail n 'ayant pas élé at-
teint de la (lèvre aphteuse.
Bons soins assurés. -
• S'adresser Blsuupalv,frères , 5' rliior,:;:.

A LOUER
immédiatem. fr Fribourg,
domaine de 12 poses en-
viron," habitation , grange,
écurie, ' jardin, etc. Lés
fleuries pourraient être
éventuellement enlevées
ou retiréesdans la grange.

S'adr. à l'Agence im-
BiobU. dt Cotamesn.
fribonrgeois*, ' A.
Frossard, r. des Epou-
ses, I3S, Friboarg.

Téléphone' 2:60

1 111
nae sénlsie> pio noire ,
prête, au veau, choz il.
Andrey, Jean, iijBosé.

A VMDBJË
une (raie portante, de
12 semaines, première ni-
chée, garantie boilnorace.

S'adresser à j.in. - .t ï CX.
BoBbàty, fc n«ti«ii.

A mm
nne motosacoche

6 HP
avec side-car , en bon élat
et un molo Peugeot , pres-
que neuf , 3 V» 'f r, 2 vi-
tesse!, ainsi ijuc pneus et
chambres ft air de molo,
ft lias prix. A la même
adresse , service de laxi
avec side car. 4223

S'adresser à HerniauN
/ . . ll l l , r c ' - .'r . . , l " "lr,(- .

I V l i l  i i ' . i 'i.;i!,-o di ' i i i ' . i i i i l.j

JEUNE FILLE
de 10 ft 18 ans , pour aider
au mésage ct servir au
càlê. —- S'adressor M""
l'orlinunu.JoUlet. Ca-
sino Aubone (Vftud).

Employé intéressé
avec apport de quelques
mille francs, serait accepté
dans entreprise commer-
ciale prospère. Serait oc-
cupé soit ft correspon-
dance, soit i voir clien-
tèle. Connaissance île la
Tànguo allemande désirée ,

faire oDres détaillées,
avec curriculum vitsesous
T2373 L Publicités , i ,nn-
j i . - c . i i - . WW

ON DEMANDE
une jeune fille

propre et honnête pour
aider au ménage et servir
au axlè.

S'adr. sous P 4142 F ft
Publicitas S. A.. Fri-
boarg. 4249 03t

OSt DEBANDE
dans famillo do médecin ,
taune

YOWÏiHRE
de bonne famille catholi-
que , p* aider au ménage ,
ilyaaéjftdcsdomestiques.
Vie de laniillc. Gagés.

Adresser des référence!
ft In0"-' MeblllIn«>von'
Arx, docleur,.QU9tt.

Qui donnerait des le-
çons do" " . "

sténograpbie
M\û et Sclircy

S'adresser sous chiffres
l ' e l  ', '. X i i  i' .. r ; r c . / r r c;. . ) ,
Fribourg. 4252

Bicyclettes
homme g. lorpédp, froir
avant , 180 fr., pris eu
gare. — Fornpy. Tron
cliio, ra c , i.f ui' i ç.

A vendre
un bon billard

état neuf.
S'adresser sous chiffres

P142Q B à Publicitat S. A.,
Uulle. 4238 .

i vendre
11 pstils porcs de 8 se-
maines chez A. Piller,
A r.oiïi:;::. 424S

ViaiMC <!o cheval
fraîche , 1" qualité , à la

Boucherie ebevalloe,
!.ii»i'i m:!!.,' , rut des
Augustins. 4251

PoMil e iIépii
sans notre!

SAC TOURISTE

§ 

CADEAU
A TOUT

ACHETEUR
FABRIQUE
MUSETTE
IftCHAïaDtfOK»

VOTRE AVANtAGE Eit OE '. ô: '.
ABREÎSïn
A NOTRE FABRIOuE

r^^\. ' /'"' "'riATALOG-JE

KS^S"- "
DlX Sj5is_L>t CREDITtr-je'uPs^~/'eg>TAî
toiii extra-forïe et

larjei cpurrolai cuir.
Ilp ès»|kg. 750gr.

avec tout le nécessaire
de la table de campa*
gne toit 19 ustensiles

uluminlum.
F-;-. 65,- is CRÉDIT
payable 5 fr. par mois
SO fp. au comptant

300 sacs vend us en
peu de temps !

OB DWOAMDa

»- t ï ? î ili- 'IA. lll vit 11
meuhlé ou non composé,
de six" chambres, cuisine ,chambres dc tains, etc.

Adresser les oflres sous
chiffres P 3949 V à Publi-
citas S. A., rrlboprg.

A VENDEE
2'bon* chevaux de
«ràlt garantis francs de
collier. Hi conviendraient
spécialement pour la cam-
pagne! 41 Oil

S'adresser ft Isaae
Merlan, nu Sentier.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche S mai .- Porles 2 y2 h.; rideau, 3 h.
Mardi 1 mai : Portes 7 y2 h. soir; ridea \i8 lt.

Représentations théâtrales
DONNÉES PAR LÀ.

NUITHQNIAi section française
des Etudiante suisses

h nm b uin
Drame en 4 acles

par Henri de îtOHRIEil, de VAcadémie française

NOS BICYCLISTES
' Opérette en W "de de Th. BOT11EL

PRIX DES PLACES : Loges de face , 4 fr. 50.
Loges de côlé, i" rang, 4 tr. Loges de côté, 2Be.et
3"' rangs, a fr. 50- Parquets, a fr. 'Parterro
2 fr. :;«. Galerie de face, S 'fr. Galeries latérales
numérotées, If*. 5.0. Galeries non numéroléos, 1 rr.

Location ouverts dès jeudi , ches M. !.. voa t%nr
XI' f i t ,  rue. de Lausanne. . P 4J42 F 4148-631

K'''']i'ii ^Tiiiiiiiiiiiiii) LiiaMirBrwTiïiTïïBMrmwnïn
O.VUSBUJDB pour FrlBoUrt "

borne moûiste
pouvant également s'occuper de la vente ct
do la direclion d'un atelier. Connaissanco du
français et de l'allemand nécessaire. Engage-
ment !x l'année. Entrée . tout de suite, si
possible. — Adresser ies ollres sous 'chiffres
P 4120 F à Publicitas S. A., Pribourg.

POISETTE !
Trèfle : ord., tfj hridc ct blanc ; Rayeras î

français, italien, anglais, thymotlie , dactyle,tëtuquo des prés, luzerne, etc.
Ilar.icots nains et à rames, abondance , ca*

rotte , graines des fleurs , etc., etc.
Engrais pour fleurs , Insecticide, mastic 2

grcffçr, raphia , C-tiflucltes on bois, etc.
Se recommande, '4193

Ernest VATTER, grainiër,
ci-devant O. Wagner, -

FRHlOUllO , rue du Pont-Suspendu , 70.

lÉÉsïiii itiil
Le mercredi, 5 mai, dès 1 heure de

raprès-midi, les soussignés expose-
ront devant leur domioile, à Russy,
uno pairo de bœuf do 3 ans, 4 vaches prêtes
ou fraîches vélôcs, 1 genisso prête -au veau,
3 génisses d'un an et un veau de l'année, uno
nicliéo do porca do 8 -semaines, va chat à pont
avec cadre, uno faucheuso, 1 hachc-paillo et
ua vélo cn hon état. . - .

Terme dc,payement. 4180
Lcs exposants î

L'es enfants de Marcel PAUCHARD,

Pèlerinage (gpMM pSffiPW.

Bôtel à Paon
vls-a-vis clu. couvent

se recommande aux pèlerins. 4191

Essai de uiaâipes agricoles
A ÉcrrEMR

organisé par l'Institut - agricole de Pérolles

«JFend! 0 mai, de 2 à 4 h.
Les essais _ commenceront sur le champ situé

entre lo Pensionnat Jeanne d'Arc.et la rue Fau-
cigny (Pérollea).

Il sera en outre présenté une petite machine à
moteur, pour labour rapide des jardins.

J-et essais sont puhlic. VP 4104 F 4220-G45

Propriétés rurales à Yenûre
Sur Genève. 70noses (le 2700 m., lau kilimii 115,000.-» i ' 110 » » > i » 180.000.-
» > 40 > » » > ' » - 50,000.-» " 10 . » » • i 32,000.-

r.* „ ^ 
s * » » » i i3;ooo.-SurVaud 05 » » 4500 m. » . • 210,000.-

. Sur zone, grand choix do petites et grandes pro-
priétés. — .S'adresser , pour visiter et traiter , A ut née
V.-'.i.' t S v-/, S, rue Coursas , Oen«v«. 4243

Agriculteurs
Pour augmenter votro production do lait,

fourragez avec les

drôchas da malt eéchéea
eu fraîches

fourrage concentré de premièro valeur. Forte
baisse de prix. Sont livrées par toute uuantitô
far la • P 4140 F 4247-650
Urasseiifl dn CABMiL, gjrift>qqrg

à vendre à S km. do Gçnève et 15 miquies d'une
gare, dp la contenenco de 10 poses, avec liella
maison d'Jiabitation de 5 grandes pièce», écurie,grange , elc7 Eau et lumière électri quo. Entrée
immédiate. P 4109 F 4219-044'
; S'adresser à l'Agence immobiliéro fribourgeoiso,F-douiinl Ft«cber> Aveuuo de la Gare,
fribourg,


