
Nouvelles du jour
La tension entre l'Angleterre et Pir-

lande.
M. Mftfi et le parti catholique italien.

' La marée rouge en Tchéco-Slovaquie.
'iLes attenta U continuent ù désoler l'Ir-

lande. La cantpagne de terrorisme des sinn-
feiners parait être supérieurement organisée
et vise essentiellement à démolir l'autorité et
le régime .britannique. Sans doute , plusieurs
des .anciens griefs irlandais -ont disparu ;
c'est aujourd'hui le rêve d'autonomie abso-
lue qui esl l'objectif de toute l'agitation ir-
landaise. '

• ITJCS siècles de domination de l'aristocratie
britannique ont laissé dans le «rur des po-
pulations dc la verte Erin de tels souvenirs
de rancœur ct de haine que tout cc que l'An-
gleterre peut maintenant faire et promettre
pour essayer de se créer des sympathies en
Irlande arriye .trop lard.
; L'Irlande vit donc péniblcmenl sous le ré-

gime de l'état de jiège qui lui a élé imposé
par le gouvernement dc Londres, en* atten-
dant l'heure dc ia délivrance. La jioiicc on-
glaise, une forle armée britannique, la poi-
gne de 1er du1 lord-lieulenant d'Irlande, lord
French, ont pu - empêcher jusqu 'ici unc ré-
ehcllîon cn masse.

Lcs députés irlandais nationalislcs sont en
guerre ouverte avec lc parlement de West-
minster ; ils ont passé aux sinn-feiners, dont
les bandes résolues, disséminées dans lout lc
pays, n'attendent qu'une occasion favorable,
des ' embarras nouveaux suscités au cabinet
de .iLondres, pour -substituer à leurs attaques
disséminées uiic bataille cn règle. Lord
French 'évaluait récemment l'effectif des
sinn-feiners ci 100,000 hommes.

¦Les personnalités anglaises les plus émi-
nenlcs ne semblent plus se faire aucune illu-
sion sur letat d'esprit qui règne en Irlande
vis-à-vis de l'Angleterre ct dc la métropole
cn particulier. Les Anglais y sonl considérés
comme des étrangers dont on veut se débar-
rasser définitivement. 11 serait difficile dc
maîtriser un pays résolu qui comple 6,500,000
habitants. Les violentes querelles intestines
irlandaises avaient , jusqu'ici, profité à l'An-
gleterre ; mais la coalition s'est faile. Les
trois quarts de la population irlandaise sonl
hostiles au gouvernement de LondTes; le
dernier quart, formé par les protestants dc
l'Ulster, est,abs»lument oppose à un gouver-
nement irlandais uni que. D'où la menace dc
guerre civile, avec laquelle les sinn-feiners
doivent compter avant d'entreprendre une
Hutte ouverte contre la métropole.

* (Le nouveau projet de Home Rule qui pré-
voit la création de deux parlements indépen-
dants est considéré comme inacceplable par
les sinn-feiners, car en dépit de son libéra-
lisme indiscutable, îl consacre ù nouveau et
de façon formelle la tutelle anglaise. D ail-
leurs, tout ce qui vient d'Angleterre est sus-
pect, et la passion politique fait le reste. Les
unionistes.de l'Ulster sont-seuls favorables au
projet du gouvernement de .Londres, ci, bien
que leur chef , sir Edward Carson, ait com-
battu, lc bill au parlement, il s'est déclaré
disposé, dans le cas où le projet serait volé,
à collaborer dans un esprit dc conciliation
nvec ses adversaires du sud.

¦L'e* comité du parti pdpulaire (catholique)
italien a décidéa la presqueunanimitédedon-
rier pour instruction au groupe des députés
catholiques du Parlement de refuser leur vote
a« cabinet pendant la session qui va s'ou-
vrir. Le comité a cn outre prononcé qu'au-
cun adhérent du parti ne devait accepter de
mandat ministériel. Enfin, il a envisage l'ex-
trémité d'une dissolution du Parlement et a
résolu de ne pas se départir , même-au risque
dc cette éventualité, de son opposition à M.
-Nilti, à cause de la faiblesse dc celui-ci a
l'égard des .socialistes.

A b nouvelle des résolutions du parti po-
pulaire, le cabinet a délibéré, dimanche, sur
la situation dans laquelle il est menacé de
sc trouver dii fait de l'hostilité du groupe
cnlholique.

» *
L'Etat tchécoslovaque est le seul pays

3'Europe où le 1er mai ait été célébré à titre

dc jour de fête officiel, par ordre gouverne-
mental. En Allemagne, la proposition d'ins-
crire le 1" mai parmi les fétes chômées dc
l'Elat a fait fiasco, malgré l'influence con-
sidérable du parti socialiste dans le Parle-
ment ct au gouvernement.

L'Elat tchécoslovaque est ainsi plus avancé
que l'Allemagne elle-même dans les voies du
socialisme. Lcs éleclions au parlement de
Prague qui viennent d'avoir Jieu le prouvent
d'ailleurs par les chiffres, puisque, sur 281
mandats , 137 sont échus ou parti socialisle.
Au Parlement de Berlin , il y a 185 socia-
lisles sur 421 députés.
. Lcs élections Ichèrpics sc sont failes entiè-

rement sur le thème dc la question sociale.*
Ce fui  mie liabileté de la part des chefs de
la nouvelle république d'avoir engagé la lut-.
taille sur ce terrain ; ils avaient lout à crain-
dre de voir la Julie se livrer sur celui des rc-
vcndicalioiis nationales. Sur 13 millions
800.000 habitants que compta la Tchéco-
slovaquie, il y a 7 millions ôOO.OOO Alle-
mands, Slovaques ct Hongrois. -En proposant
la queslion sociale comme thème dc contro-
verse électorale, en sonnant le ralliement des
partisans de la république autour du dra-
peau égalitaire, les tenants du régime rMasa-
ryk ont paralysé les champions des nationa-
lités ct jelé le désarroi dans leurs rangs.
Allemands, Slovaques cl .Hongrois, au lieu
d'aller ù la lutte cn groupes compacts pour
îa défense dc leurs intérêts de race, se sont
trouvés endettes par la divergence des points
de vue de classe. L'élément prolétaire de clia-
cun dc ces groupes nationaux a marché avec
les socialistes tchèques, qui forment le gros
du parti gouvernemental.

our sis millions dc suffrages cmïs, prés de
trois millions sont allés au socialisme :
2 millions 300,000 au socialisme pur ct un
demi-million au socialisme nationaliste.

Les catholiques ont fait passer 47 candi-
dats ; ils considèrent cela comme un succès
et on les comprend, si l'on songe aux efforts
acharnés qui onl été fails, avec l'appui offi-
ciel , pour les annihiler. Mais, en soi, ce
groupe de représentants dc. l'idée calholique
est bien faible , quand on le compare à celui
des 137 dépulés socialistes.

Cependant , les catholiques constitueront
au Parlement le parti le plus fort après les
socialistes et , comme la persécution est le
meilleur des stimulants, la guerre que l'on
fait  ù leur foi aura , espérons-le, pour effet
d'accroilrc rapidement la phalange des dé-
fenseurs de l'Eglise dans un pays qui offre
un remarquable spécimen d'une alliance do
la franc-maçonnerie avec le socialisme.

«Le peuple tchèque était renommé pour la
vivacité de sa foi religieuse. Le régime ac-
tuel esl certainement odieux à la majorité ds
l'opinion ; mais clic est courbée sous le joug
de politiciens audacieux qui font taire toute
opposition au nom du patriotisme. La grande
victoire socialisle qui a marqué les élections
pourrait bien-amener unc réaction salu-
taire, „. . ,

- * *
X la Chambre anglaise des communes, M.

Bonar Law, ministre des affaires étrangères,
a donné des éclaircissements sur les rapports
du gouvernement brilanniquo avec l'émir
Faïçal, roi de Syrie. Le ministre a dit que
l'émir ne recevait plus do subventions de
l'Angleterre depuis le 1er 'janvier 1920.

L'émir vient de recevoir une nouvelle cita-
tion à paraître devant le Conseil suprême des
Alliés pour .faire rapport sur lc congres arabe
de Damas, qui l'a. élu roi.

? 
¦

Nouvelles diverses
D'après le Berliner Tageblatt , le gouverne*

ment, «chéco-slovaijue aurait annoncé au gou-
vernement allemand la , livraison dû ¦commu-
niste flcelz.

— D'après les résultais 'définitifs , Io sénat
de Tchéco-Slovaquie eat composé do 103 tchè-

ques, 37 allemands et !$. magyars ; an point
dc vue politique, de -68 socialistes et do 75
bourgeois.

— L'ancien présideitt- 'du conseil danois,
Kecrcgaard, s'est déclanê>disposé à former un
cabinet

— Dc nombreuses trmtes de la Reiehsu-r.hr
nlU.iiinnd.^ t,nt ,'.!,'. .rr,«,i,lac /lr.vnnt. THiitc..Mr.*f

— A Berlin , une rencd|tre s'est produite en-
tre des Polonais et de»' allemand», à la suite
d'une démonstration polonaise; il y a eu plu-
sieurs blessés.
¦ — A Madrid , hier w%in, lundi, unc grève

presque générale a étédfelanchéo pour obtenir
la mise en liberté drouvp en. arrêté» samedi.

'¦ ' . Kg ijjL'. 

La Société des nations

Malgré ses imperfections, susceptibles d'ail-
leurs île disparaître, ct*rt'bost3Ké qu'eïe ren-
contre enoore dans certains jniïcui, l'idée de la
Société des italiens fait 'du chemin. Tous K-s
gouvernements du continent s'en préoccupent tt
eKc est à-'.'ordre du 'jatte. L'ne révolution ou
une nouvelle gmrre nc ejHxirraftt sans doute que
fortifier ses .T,£l.ws dC-jiseAiiltf *. Même dans le cas
où l'Amérique viendrait ^ 

désavouer finalement
r«i'uvre éminente de -son président vt à ne pas
donner son adhésion -à Sa Ligue pour conservur
son .entière Cilierté .daçÈipu, Ha Société des na-
tions .prosi«'c«ra quetid laïsnic tl deviendra une
force morale, politique.̂  économique avec ia-
queiic l<rs non adhérents devront compter. La
Ligue aura â s'occuper de tous tes grands pro-
blêmes ôttfôressant directecpisnt la vie «les peu-
ples. Les voies fl uviales internationales, la ques-
tion dis colonies ct des «"shemjns dc f«r, la régle-
mentation'intoriffitianaiee des conditions du. tra-
vail; la liberté nies -mers, -les droits des petites
nations, sont des -prolCàmés sérieux que iu juri-
diction de 'la ligne aura à'dttoltic et à éclaircir
au mieux des intérêts particuliers de -chacune
des naiitot».ayant-donné' ,V.-m adhésion. -.tout-,eq
évitant de jxfl-fer prdjuià'cé sax non aditérenls
ct au maintien «le lia paix, ïxs Etats regardent
encore avec méfiance ce nouvel organisme et
ne se sentiront délibérément aMirés vers lui «pie
pouir autant «pic 'les organes dirigeants de .ia
ligue aient ù cœur dc prouver par leurs actes,
empreints «l'aménité et de compréhension, que
la Société «les nalion? , dans son essence c! «lans
ses directives, «et STrainicnt i'iailHusson impar-
tiale «l'arbitrage intcmalionat espéré el «lésiré
par WCairopc meurtrie et souffrante.

Rien ne servirait, en effet , à la Ligue d'em-
ployer àes moyens àe coorction taches on avé-
ras ponr ehoricher i attirer dans son orbite
quelques nalions réca'.ci'.rautes. Seuis. le rayon-
nement de 'la Ligue, ses travaux de concïîâ .ion,
l'exemple dc Ja bonne lo': àe ses rmeaibres, son
esprit de tact et de mesure-,- dans tes tractation*
«pii seront engagées, ex<*rccrcttt uce saine in-
fluence monta sur 3es affaires politiques ot ¦éco-
nomiques du continent.

L'œuvre de justice morale, poKlkpie et éco-
nomique, prônée par Vs journaux, les revues
ct les «wiférenecs, devient peu à peu une réalité
tangible ci vivante. Aux menées souterraines d2
ln diplomatie secrète «lont l'i&irope a «ai lanl
;\ souffrir (jusqu'ici. Ca ligue snbrejiitue «n mou-
vement de lumière dont Ses faisceaux éclaire-

jront bientôt tont l'univers. La violence est rem-
jp'.acée par Se plébiscite, rlja libre di-***usiion nu
crand jour rendra peut-être bientôt initiale ie
rôle dos diplomate» politiques à l'ancienne anale.
Quitte e<pic soit cla forme gouvernementale des
Etats, réipûhltvpies. empires ou monardoes, la
Sooiété «les nations régnera incontestablement
en qualifié «le souveraine responsable de la bonne
harmonie économique cl politique. On ne sau-
rais t&ttl tes avantages d'une telle inslitnlion,
à l'heure même où l'on poÂI constater, une fois
de plus, «rue Oa vieille «liiikwialie, qui n'a réa-
tisé aucun progrès sentie depuis le Congrès
dc Vienne cn 1815, a «léfînitivcment fait .fnLWte.

¦Chose bizarre, les socialistes, qui se TécTamcnt
tant des principes dc la paix et «pii irevcivii-
ciiient i!e monqoole des idées pacificalr'n^s, sonl
-parmi les adversaires .Vs pisis acharnés «le la
Société des nations. A ileur avis, ceUe .nouvelle
institution incarne anc autre forme bourgeoise
de gouvernement, et euh Heur est partvcuiière-
nient odieux. Dans tous tes pays, les socialistes
rêvent d'un gouvernement où ils auraient la
majorité. L'idée d'une armée ne îeur déplaît
pars, à condition <pTeEe soit rouge. L'exemple
«le la ¦mïfJtariRat'ion bolchéviste a été contagieux.
On ne «>eut donc guère compter SUT l'appui des
militants socialistes pour consolider cn Europe
les assises dc ila Boette des nations.

Evidemment, pour gagner ta sympathie* «les
niasses et brtser peu à peti le eocir<i!c d'hoslili'.ô
«nii empêche son complet - épanouissement, il
faudra que 1rs dirigeants «le la Ligue, à notre
époqîîe tourmentée, s'inspirent do principes - mé-
thadrqiics de travail et surtout qu'ils accélèrent'
"eïïrrs iravaux, s'ils ne ¦vcilVnt pas retomber dans
tes .-tergiversations «! les erremcmls des diplo-
jatftcs, ce «pli pourrait porter un coup fatal ;ï
eette noble idée :\ laqiioile '.a Suisse. ienté!.Kigenlc
ct généreuse nc manquera pas do se rallier.

Votation populaire
DU 16 MAI 1920

^
T" Concitoyens, *-iPi* y* -i  ̂'ùmtm

L'assemblée des délégués de l'Union euiiwo
des paysans à laquelle ont pris part 308 dé-
légués ct membres du Comité de l'Union, a
décidé par toutes les voix contre 4, dc recom-
mander aux agriculteurs et au Peuple suisse
de déposer, lc 16 mai, un ' .

dans l'urne. Elle s'est inspirée des principaux
motifs que voici : y

1; La Société des nations réduit les dangers
3o guerre.

2- La Suisse à l'impérieux, devoir de colla-,
borer . à l'œuvre qu'ont entreprise 1400 miP
lions d'hommes dans lo but d'assurer le main-
tien dc 13 paix ct d'accroître le bien-êtro de
l'humanité.

3. En toute guerre, la Suisse conserve lo
droit de proclamer sa neutralité.

4. la Société des nations s'engage Sx pro-
téger l'inviolabilité du territoire suisse contre
tout Etat en rupture dc pacte.

5. La Sociéé des nations nons garantit la
liberté- des voies do communications, du tran-
sit, ainsi qu'un traitement équitablo de notro
commerce international.
- 0. Genève devient le siège de la Société

des nations. •
Concitoyens ! Lc peuple suisse nc peut ni

ne veut commettre, l'acte insensé de s'isoler
au • moment précis où notre vie économique
traverse la périodo la plus dangereuse qu 'elle
ait jamais vécue. Ce sont les Etats consti-
tuant la Société, des nations qui nous livrent
les céréales, le charbon, les engrais chimiques
et les matières premières. Et c'est à eus que
nous devons vendre les articles manufacturés
de notre industrie, nos fromages et notro lait
condense njjtsqne les Etats dè l'Europe cen-
trale sont incapables de nous Ira " acheter, pai
suite de la chute de leur change et do l'effon-
drement de leur puissance d'achat.

Le Conseil fédéral unanime, cinq 'de ses an-
ciens membres, tous les hommes qui, en qua-
lité de négociateurs, ont cu l'occasion do
s'occuper, au cours 'de  ces dernières décades
«le nos relations extérieures, tous les repré-
sentants diplomatiques de la Saisse à l'étran-
ger, tous s'accordent i déclarer que

le refus d'adhérer serait un désastre
pour notre pays

Nous refuser à adhérer à la Ligue des nations
ne peut que nous nuire sans aucun bénéfice
pour personne. Les communistes ct bolchévis-
tes de l'Internationale seraient seuls -û en
retirer quelque avantage et à s'en réjouir.
Nos socialistes ont reçu de Russie l'ordre de
combattre la Société des nations. Choisis donc,
citoyen suisse, entro lour mot d'ordre et la
décision du Conseil fédéral et de l'Assemblée
fédérale. Si les bolchévistes veulent une Inter-
nationale révolutionnaire, nous, en revanche,
voulons uno

sooiété des partisans de la pais
et de l'ordre

Tcrsuadés 'd'agir au mieux des intérêts 'de
la Patrie, nous vous recommandons de voter

OUI!
y'""'5ni*. Vnion suisse 'des paysans.

¦ ¦ - . y-*}:;: *. t f  - ¦¦ ¦ » * *-
Lausanne, 3 mai.

M. Pierro .Eby, professeur & l'université de
Firibourg, a donné, dimanche 2 mai, dans .'a
grande salV paroissiale du Valentin, à Lausanne,
une .tris belle «xinférence sur la Sociélé des
nations, cn présence de délégués accourus de ia
plupart des paroisses du canton de Vaud. L'ora-
teur a succcssivemenl rappelé les diverses con-
ceptions qu'on eut, ît travers Jes siècles, d'une
Société «les nations et le fonctionnement de la
Société prévue par le pacte «le Paris. Par Une
argumentation concise <rt très convain<ancte, il
a «lémontré que la liberté et la neutralité «le la
Suisse ne s'opposaient pas à son .accession dans
•ce nouvel organisme Internationa?, et a déve-
loppé les arguments impérieux qui doivent en-
gager les Suisses romands à voter cn niasse le
IG mai prochain. M. .Hsy n'a trouvé aucun <»n-
tradiclPUT, et le président de Rassemblée, M.
Maxime iRcymond, cn tx tiré la conclusion que
les délégués pariageaictrt entièrentei» le point de
vue du conférencier, lies catholiques vaiîdois
coivfrrilmeront aï< résultat qiie l'on prévoit Uans
le canton, lls suivront en cela, les décisions pri-
ses au confjrès «hi parti conservateur populaire
suisse, it Lucarne,; ' .*, \. j_ 

^• • •
On nous écrR de -Sion :
Dimanche. 2 ino», s'est tenue à Brigue

une assemblée populaire des électeurs du Haut-
Valais , ù l'effet de traiter de. la «niestion de ren-
trée de la Suisse dani la Ligue des nations.

Douze cents électeurs avaient répondu à l'ap-

pel dû comité «le la Yollûparlei et . se «ont
trouvés réunis, à 1 heure, dans la cour inté-
rieure 'du château Slo c.c.!;.- -r . a ; - r i "- , ûu <¦ •* .- . Ii 'y
où figuraient toules les communes du dislrict
dc Brigue avec la rhanniirc municipale.

L'assemliàée était présidée par M. le dépnté
Jos. Escher, de Brigue.

Ont parié pour l'acc«sion MOI. Baumberger ,
conseiller n3tionaL', et D1 l'aul Kobick, «cré-
ioire dn parti populaire sûhse.

A porté contre, M. le colonel Brùggcr, con-
seiller oux Etals.

L'assemblée partagée entre deux courants de
force senihlement égale s'est séparée .sans rjrcn-
dre de «léoision.

Lcs organis de Ja presse haûl-vailaâs«ne sonl
également partagés sur l'attitude à prcntlre le
16 mai .prochain. Le Briger Anzeiger est poar
le Walliter Bote «»n6re. Ccrhri-ci toutefois «fan-
h!e ¦modérer -son opposition depuis l'assemblée
du parti conservateur à Lucerne W les «lécla-
Tat'ons si n«Htes de iL lo conseiller fédéral
Motla.

Le même jour et à la même heure sc tenait
égatanent à Brigue une aœemWée socialisle qui
coïncidait ai-ec l'inauguration dii Yolksltaus
socialiste de Brigue. Au cortège socialiste — ofli
l'on remarquait- bon nombre «le femmes el même
déniants — Je «Irapeau roïïgc était largement
déployé ' : inutile de dire «jûe les orateurs. M.
Nobs, conseiller natonal (cn allemand! cl M.
Huggler (en français), «mt parlé avec passion
contre l'aoocsskm «le la Suisse au Pacle.

il.e pronostic le pius vrais«Tnblable toueehant
la vofalioo du Valais, au 16 mai prooltain. est
ipie la -majorité acceptante sera considérable :
tout le travail qui sc fera-d'id li ne fera «pî'aïïg-
menier les chiffras des voix acceptantes. T<ni-
tefols la minarilé myetante nc scia pas une
ijiûmtité négigeaiiîe.

• * %
'Invité par le comité conservaiew dc Skm. M.

!e conscÛler fédéra! Mlisy a: accepté de parler
dimanche 9.mai. ù Sion. aii théâtre, en faveur
de l'entrée de-la Suisse dans la Sociélé des na-
bons. » « •

La 75"" assemfifée générale des délégué, de
la féléralion des sociélés d'agrwmlture de la
Suisse reenandc. groupant près «le 200 dfléguéM,
a eu lieu hier lundi après midi, à Plainpalais.
On y remarquai! iM . Chuard . conseiller fédéral,
3c Dr Laur. directeur de l'Union suisse des pay-*
sans. M. Savoy, conseiller d'Etat do Frihouirj;.
M. Porche», conseiller d'Etat de Vaud, M. Ca-
lame, «amseiHor diEîat «Je NeanMtd, M. Amken,
chef du service dc l'agricûHiiTe, ele l'ne réso-
lution a été vdtte, invitant les paysans h se
prononcer en masse pour l'açcessèon «le Ca
Suisse à 2a Société des nations. ¦ -

• • «
tne assemblée d'envircm 700 personnes du

parli j>opu.3irei. vaBgifiq}ie du ¦camion jle cZnrirfi
a eentendu le Dr Zurlinden ct le cwisoiïer nalio-
naû Ilcçjpelcr , pour et conirc ta LÊgiic «les rui-
tion.5. La résoluten suivante fut adatse à 3'una-
nimilé : Le Congrès consi«iérant qu'au point de
vue «iu -protestan-t-sine chrétien il est possihle,
en lioiiuie c«ms«àence, «Je drmrgcr d'opkiion an
trajet de l'entrée «lan» ila Ligue <l?s nations, que
l'on ne j>eut ronlolra- wi esprit chrétien ni aux
partisans oi oux adversaires «lu projet et qu 'ai
n 'aipparliienl pas à un parrti évangélique «l'exer-
cée mie pression sur ses meanbres «lais de WKes
conditions, décide : Ces membres dn parli an-
ront liberté de vote, onaàs cn même lemps ïs sont
encouragûî à remplir conscjencicuscoieut leurs
«lewirs riviqùes. * ;

* ¦ ¦¦
A Uori (Argovie), une assemblée d'un millieir-

de personnes, -tjairs avoir entendu des dàscours
lie M. Wirz. c«msejïer aux Etats, el du Dr Laur.
seorétaVre des paysans, a «léri<lé Ae déposer le
IG mai un oui dans i'unie, -- , *

• * »
l\' ÎScbulls (Grisons), «ne assemlfée de 150

porsonnes, venues «le toutes les parties de la
Bassc-£ngad«ne, a décelé, «près a wir entendu
une conférence «hi con«iï<T national von Moos.
d'mpdirouver l'entrée «le Ja^Suisse dans la Sociétd
tics mations. ¦ • «

•Une assemblée 'populaire :de 2001) dtoyens
thurgoviens, qui a eu Keu sur ta place de l'Hîlte!
de ViEc «ie WeinfcMen, apcès avoir entendu un
«tiscoÏBrs de M. le consciilcr fédéral Ilaobetlin, a
adc(pté, à Ja presque unanimité, une résolution
en Cavcur de l'accession de ta Siisse à Ea Société
«les nalions. ¦ » »

Le congrès «lî? parti chréBen-social dû canlon
àe Lucane s'est tenu dimairebe, soiîs ta prési-
rtenec dc 5f. Bruggmaum, à Enraienbriicke. V,
assistaient 350 personnes! M. Widmer . sc«séta»re
ouwder à ZùricSt a parlé en favewr de laoccssion
de la Suissç à la Ligue «les nations et M. Ce ré-
dacteur Ba^nlocher, dc Baden, conlre. U n'y a
pas eit de vo.'e. . . .

• * '? *
Dans îûie réunion tonne dimanebe, le parlî

indépemkiat genevois, après une drscwsion fort
intéressante, s"<-st -prononoé pour '"adhésion «le
la Suisse à la Lègue d«s nations.



La grève en France
Dunkerque, S mai.

(Ilauas.) — La nouvelle annonça*»' que !a
C G. T. imitait 1rs inicrils ot les iockws à se
joindre aux cheminots a causé dans te .nonde
des travailleurs aiie vive émotion. La majorité
«les dockers parait être opposée à la grève gêné-
rai>. Le travail, «iui s'était quelque peu rdnrhé
après ila acception de cette nouvelle, a repris
presque aussitôt. C'os-t ainsi que. dans l'aprçs-
niidi , treize navires ont fait leur entrée dans Je
port ,

', Lorient, S mai.
(Ilaoa.t./ — 1* travail est normal « l arsenal

«le la marine. I.e mouvement gréviste esl par-
tiel panmi .les dockers et les charbonniers. On
ne signale aucun chômage daiis rinduslrie.

Paris. 3 mai.
(Ilatsas!) — Le nombre des trains <le mar-

chandises s'est fortement accru. Dans une seule
demi-journée . 218 Irains de aiiarçlipndises ont
circulé. La'Compagnie du Nord signale que les
mineurs de celle région et les dockers de IXiu-
Uerque et de Boulogne n'ont pas ceisj: le tra-
vail. Siir tous les réseaux . .les volontaires aj -
f '"" ..'"' I-es P'v'*f,9 *la4,i f-urlollt <les hommes
d équipe, des .manœuvres et des ouvrier» des
ateliers, ils spnl facilement reniphçablcs par
les' volontaires" et par les élèves des grandes
éçç;tes, techniques. Ces» .derukts assurent égale-
ment les services des spécialistes cn grève.

f Parit , 3 mai.
' (HarasJ — Dan* ln jivues de Briey, le bra-

•,-Bil «le» mineurs est complet. Bans le Gard , on
travaille ainsi que dans .la Loire. Le chômage
est complet il Albi et Carmaux ; i; en est de
même à BJanzy.

' Paris, 3 mal.
(Haras.) — M. Honatle, directeur et gérant

de la Vie ouvrière, organe, hebdomadaire fai-
sant campagne pour la, continuation de la¦grève des cheminots.' a été arrêté lundi matin,
après les perquisitions opérées dans les bureau*
du journal.

La reddition de Maubeuge
Pour lo général Lacroix, Maubeugc était une

fr place preaque, inexistante ». Il avait demandé,
en 1909, nn crédit do huit millions et il cn avait
obtenu trois.

« Mon cher et grand ami Fournier, «lit-il de-
vant le Conseil de guerre, s'est trouvé dans une
situation très difficile. Je ne sais pas comment
jc m'en serais tiré -i. aa place. 11 y a déployé
les plus belles , qualités d'intelligence, de cou-
rage ct d'énergie. »

Et faisant un pas en avant , le général 'de
Lacroix tend affectueusement la main au géné-
ral Fournier, qui , très ému, s'incline. Le général
de Lacroix (ancien généralissime), se retire,
salué par les membres du conseil «jui se lèvent.

Voici maintenant le général l'au en uniforme
bleu horizon. •,*-* ..

Le -général Pau a empêché le général Four-
nir d'être évoqué (leur fois, dont une avec
'f  fusillade » éventuelle 11 expose les faits d'un
tira de sincérité qui frappe l'auditoire S

«Le 6 ^oût IOLI, à cinq heures du matin, dit-
il, un officier d'ordonnance de M. Messimy vint
mc dire que le ministre de la guerre voulait me
parler d'urgence. Je le trouvai dans on état de
nervosité extrême, causé par unc dépôche dans
laquelle le général Fournier déclarait que la
place n 'était pas en état dc résister.

.. « "Vou-j allez partir pour Maubeuge, ajouta le
ministre, vous y installerez le général Dessalcux
tomme gouverneur et vous ferez fusillor le gé
néral Fournier. >
¦ Le général l'au pensa quo « le ministre exa-

gérait >. Il demanda à « 60 rendre compte >,
partit cn mission avec des techniciens, inspecta
la p lace, entendit le gouverneur ct revint en
demandant pour lui la troisième étoile. Mais en-
tre temps, Ja révocation du général Fournier
avait paru à. l'Officiel. OfcïM,t teta. instances ùu
général Pau, M. Messimy fit annuler lo décret.

s On escomptait une confrontation entre l'ex-
rainistre Messimy et je général Pau. Do fait, elle
fut émouvante : ,-.- '..

- «  Le. S.aottt 1914, déclare l'ancien ministre,
3e recevais un télégramme ainsi conçu : « Mau-
beuge pas mobilisé. Travaux défense pas com-
mencés. Ai besoin dix jours au moins pour ré-
sister un peu. Signé : Fournier. » Cette dépêche
provoqua à l'état-major dc l'armée uue doulou-
reuse surprise. A la même heure, le général
Léman répondait à l'ennemi que plutôt qùé do
s» rendre il. s'ensevelirait sous les ruines de
Liège. Nous vîmes dans la dépÊche du général
Fournier un signe de dépression morale. Le gé-
néral Ebener, mon chef d'ôtat-major, me pro-
posa sa révocation. Je la signai. >

Là-degsus, le général Pau part en mission, et
au retour il demande au ministre, « sur le ton
le plus pathétique », de revenir sur sa décision,
i* général Messimy y résista'd'abord , puis finit
par y consentir.

A-t-il chargé ic général Pau de faire fusiller
le gouverneur de Maujjeugp ? Le général Pau
l'affirme, M. Messimy le nie. La question .vaut
la peine d'être élucidée.

Le général Legrand demande :
— Mais enfin qu'y avait-ii dans le'télégramme

«pii pût justifier la mort ? ' *' ' ' .
x̂-minislre Messimy. —. On ne résiste paa

:« «n peu »,' On rfaiète jusqu'à la mort I
Mais on n'est toujours pas fixé sur la « fusil-

lade » du général Fournier. Le général Pau re-
vient à la barra _

— Faffirme, dit-il , Bur la foi du . sonnent, que
le ministre m a .'dit . dp faire f usiner le général
Fournier.

— Je déclare que mes souvenirs sont con-
traires aux vôtres, réplique l'ex-ministre Mes-
simy. Comment pouvez-vous Vous rappelcç, au
bout de six ans ? C'es\ IsïQO&ùblë.

.Le généra) Pau. — Le ministro . avait 'de gra-
ves .préoccupations ; .il est possible qu 'il ait
.oublié ce propos. Mais moi, qui n'était venu

.3' son cabinet que pour cette affaire, je puis
•jurer ce que j' altirme.

— Moi j'affirme, mais sans pouvoir jurer.
— Une simple affirmation, conclut le général

Maistre, ne peut avoir la valeur d'un serment.
Les deux témoins quittent lo prétoire. L'at-

mosphère se rassérène et if. Tasqual , député ,
fait du général Fournier, son ancien ¦ chef, le
plus vif et le plus émouvant éloge.

.. ¦- . Complot aux Etats-Unis
• Sew-York, 2 trial.

Le procureur général confirme qu 'on vient de
'découvrir un complot organisé dans lo but d'as-
sassiner vingt fonctionnaires. -

• Ce complot ferait partie du programme «lu
il"* mai élaboré.par les c rouges », dont les
iiriocipaux. meneurs sont en liaison étroite avec
es instigateurs des troubles d'Europe,

i\ feâ" I*e 1 * m r.i en Italie
" Rome, 3 mat.

(Stefani.).— La journée du l<-t mai à Rome
a été très calme.

A Turin, on signale un conflit entre un petit
groupe d'anarchistes et la force publique. Quel-
ques ag«nts furent blessés par les éclats d'une
bombe. On déplore parmi les manifestants deux
morts .et .une trentaine de. blessés. .¦¦¦

A Polvlgs manifestants voulant passer pai
les rues barrées aU.iquèrent les soldats, qui
ripostèrent. Un officier a été blessé. Panai lea
manifestants, il y a eu un mort ct une tren-
taine do blessés.

JS&SL. La brigade Erhardt
- ¦: ':¦¦¦ Cologne, 3 mai.

(Gazette 'de Francfort.) — Au camp de con-
centration de Munster, où la brigade «le marino
Erhardt avait été casernée, «les pourparlers
ont eu liea entre le représentant du gouverna-
ment du Reich, Sclnmiding, et le chef de la
brigade, le capitaine do corvette Erhardt.
Schmuding exposa quel était le plan du gou-
vernement , soit la concentration de la brigade
ians des territoires et des domaines en. fri che.
Erhardt déclara qu'il était d'accord et . demanda
que le gouvernement donnât des garanties
sûres en ce qui concerne l'exécution dc ce plan.
A cet effet, il s'est rendu ù. Berlin afin d'obte-
nir du gouvernement une promesse définitive.
On compte que le transfert de la brigade dans
lès territoires où elle devra cantonner commen-
cera prochainement.

Les élections lituaniennes
Kovno, 3 mai.

!La participation aux élections pour la Cons.
trtuante a été consnlérabie. Dans -plusieurs cir-
conscriptions le 95 % des personnes ayant droil
de vote se sont rendues au .scrutin. Les résultats
connus jusqu'ici pocmetleni de prévoir une Cons-
tituante composée comme suit : Démocrates-
edhrétiens 45 %,  socialistes populaires 25 °/a ,
socialistes démocrates 20 "/., Lcs progressistes
et les propriétaires auront chacun dc .1 à 2 dé-
p'olês. L<§ juifs seront représentés il la Consti-
tuante par. 4 otî 5 députés et les _ P«>!ouais seu-
lement par 2.

Trotzky agent du tsar
Ilelsin 'j f o r s , 9 mal.

Ce Sçtrja Bostii, journal qui parait â Séèos-
topo!, publie deux documents . fournissant la
preuve que Trolzky-Bronstein étail , jusqu'à la
révolution de mars J9U7 , tin agent de la police
du tsar.

En Haute-Silésie
Beuthen, 3 mal.

( W o l f f ) .  — Samedi, des raanifeslniions polo-
naises importâmes ont cu lieu dans rtoîile la
Ihiute-Si'j éie, fl l'occasion de la fête nationale
polonaise. A liatihor, la population , allemande
«lemaïKla « la commission interalliée de faire
enlever Des insignes-polonaises. Des collisions
¦sanglantes se .produisirent. I l -y  eut un grand
nombre de lilesste grjèv«5ncnt et légèrement
dc'part ct d'autre. A Oppeln aussi, des colli-
sions se produisirent au cours desquelles il y
eut -plusieurs morts <a blessés.

TRIBUNAUX
l'assassin ii Ht. et M" Pion

Henri Vaktta, inculpé, dc la. tentative d'assas-
sinat, commise dans la nuit du 14 au 15 novem-
bre 1919, au domaine de Tustal, Sx Sadirac (Gi-
ronde), dont M. et'll"" Piou furent victimes,
a'est décidé à- faire des aveux, duvant le jury
de Bordeaux.

« C'est moi qui ai tenté d'assassiner mes an-
ciens maîtres, a-t-il dit. Jc voulais me pro-
curer do l'argent. Je nc voulais que voler et
non tuer , j'en fais serment. Je demande pardon
à Mme Piou du mal que ie lui ai fait. »

Lo jury a condamné . Vair tta aux travaux for-
cés à perpétuité.

F ¦TITI CMZITTI
GullUant» II en Hollande

La Haye, 2 mal.
En prévision du Jlépart de l'ex-kaiser, qui va

établir son domicile à Doorn, le docleur Kan,
haut fonctionnaire du gouvernement néerlan-
dais, a eu des conférences à Doom avec l'cx-
empereur? des membres de son entourage, ainsi
qu'avec le bourgmestre de Doorn ct le capitaine
do gendarmerio chargé des mesures de. surveil-
lance lors du déménagement. . .

Wêmé\ LA SAISON ¦aâSÊBBm
Ou îyftiis &s\x de &,vij*s.<j, *« 5 i *
Cet après-wicti, enlre 2 et 3 ai., iîne pliîie tor-

renlio'le s'est abattue .sur les rives «lu .lac. Ce
fut un déjuge. La température a baissé.

Confédération
wusanne, 3 mal.

La post* pour l« Francs Les délégués des sections, àts la fédéralion
.*•„ w,:,^., i„ ,» „ v ».. . „™ J- i„. ^ . ' catholique vaudoise sc eont réunis A Lausanne .¦*_r. ram-ai «le ls crfrve «fei persomut.. «les cilié- ¦ ,. „ ' . , ,.. , , ., - , ., ,„..̂  . . _. m ^>y., ^ - • : .- ,^ *e Z -mai. t\ l Issue de la coufcrçin-e «le Al. le.Uïuis de I«n- fc-.iJio.vs. î riilinniistiatum <e> ipostcs „ ,,. . . • - , ÏT ,T . .u û , .»V • . • . . .  prorc»«ir Pierre Aibv , sur la Soe élo des na-a suspendu d»V île l*r mai et jusqu à nouvel avis ,. ,¦¦ , . .,- '. :¦.' ,.., _, _, , ,. , — . ,  I IOJIS. Après avmr liguiiic' dis-erses ouestwnse; aiNCiinlalnim «les cois jiour te Braoco el les pays ,. , - , , ,. . . .  ' , . ,

cu . ' -, * y d ordre «dministraUf et financier , S awemolve n
. j  |<rocê<ié à l'élection du comité. M. l'abbé J.

Perte terme», i Ma«ivais, révérend cuire dé la paroisse du Saint-
[ ijie Conseil fédéral a>terilit ï'enteéc en ' Suisse ¦'

.
'
; ^dompteur , ù Uiisanne. o élé apixsîé .Via pré-

eu promoteur dm coup «l'Klat miliitaire iiilcmand 
¦¦" ««"< «le la fédération, en renifilacCmcnt dt

Kapi> , qui est réfugié en Suéde. 'M- i'ùw,!' Marius Besson. supérieur i!«i Séml-
—•—.—— naire diocésain. Les autres anembres du comiK

'* - P/ochaJna éltctlon
tu R O U V I:marnen t  de Salnt-Call

L assemblée des délégués du parti conserva-
teur «le Sàint-fiall, groupant 138 participants,
s'est occupé «le l'èlectùori «Vim oneiTol>Te du Con-
seil d'Dtal, çn renipla«vjnent ,«!eu dlwtf du dépac-
tentent des finaaicçs. Al. llausijr, d.'-iuLssuannairc.
M. fe Dr Ma-deir, «le Gossau'. n été proposa conuue
candidat du . par (à |»ar 90 vwix. ; M! làiggensper-
ger, dc iTvttrs.-hacli, a obtenu W voix. .

Etudias-As tubses
<\i nous écrit d." Lugano. le 2 anai f
.Jtous O'fiprenons «pte MJL Joseph CoiseLla. «le

Carona, iils .df!>'ancien ccjuseiller dUvtnt Caselln,
ct Atti.'i;o , iFwraini, «le Linïaiio, de la I_epotitia,
«Kil passé brillamment .'.e second' examen jwopé-
«kntique de iiiédacinç il njuiihcriité de î ui.-.anne.

-;M. l'crraxi a élé 'présrrdcnj dp ta seicjion .rtessà-
neesc ettasriIrCtiu^xls .suisses en 1918-1.91,9. M. Ça-
salia en est le vicci;xré.il«lenl acluol.

Presse
Le comilé centra? .«le l'nssocialion «le Ca p.rft-*e

s'uisisc réuni «.-unedi e| dimanche fl l'Hôt-eO dc la
Poste, à WÏDggi», a «léciiK1 «le convoquer J'assem-
lnlée générale ào 1920 fl Sarnen, le 4 juillet l*ro-
chacji. . '

Le Président de la ville de Sion
On nous écrit ;
W. Cavocat Henri Leu«nger, qui avait suc.

c«Vlé, en 1918, it -M. A. Graven , comme Président
de la ville de Sion, vient de donner sa ilé'in»-
sion. Malgré e>s instances qui «vt été faites l'e
toutes parts, auprès de lui , M. Leuzinger a main-
tenu sa décision. Par suite du décès de M. «e
IV~ Léon de Riedmatten, l'étude de M0 leuzin-
ger se trouvait i-ctoniber entièrement sur les
èjiauîes du présidelrt do îa i-iKe, lequel n'a pas
cru pouvoir mener de front le doiuhûe travail de
l'administration de la ville — charge qui devi-nt
«le plus en plus absorbante -— et ce',ui «le la di-
rection de son étude, l'une dos plus fréquentées
du canton. -

•M. Leuzinger, n la fois très populaire ct très
versé dans les affaire? d(: l'administration mu-
nici pale, ne pourra manquer de continuer, au
sein il» Conseil municîpa',, d'exeicer VisiKueiwc
pré pondéranle que .sre.s.Haleiils lui onl aoqulM
si juslcment depuis une doiuaine d'années.

Le successeur de M. Ix>uzini'flr — qui réali-
sait pleinement; Ses qualrlés du s)*indic eédunois
¦— sera difficile fl trouver.

Avec les successions de ftf. Seiler au Conseie',
d'Elat , de -M. Pélissier au 'Conseil national , dc
M. Zen Ituffinen an Conseil des Etats, la suc-
cession dc M. Ixuz'mgcr à la présidence de la
viMe ne laisse pas 'd'ek£itcr vivement la curio-
sité publique ; le mois de mai qui s'ouvre et
pendant .lequel iS conviendra dc pourvoir à lous
ces remplacements aura une importance parti-
culière dans la politique valaisanne.

uao fête des nanservateurs
du Valais Central à Goiitiicy

On nous écrit :¦ .
Dimonclie, 2 mai, le parti conservateur «lu

«entre du Valais a eu une très belle fêle de mu-
sique à Conlhcy. l'ne qtiiiïiaine de îanfares onl
pris part it cette manifestation qui , favorisée
par un tomps suporbe ct.rassistanve d'uno foule
de quatre mille personnes environ , a eu le ca
riclère d'une journée popuilaire, ouvertement
catholique tt hàuleraeilt palriotiqye. J,"office
divin a été cé'aébré en plein air , par M. le eur»
dc Plan Conthey, chanoine Itevoy, qui a fait
également le sermon de circonstance.

Au banquet populaire et fl l'assemblée géné-
rale onl pris la \taroleiM. le député Albert Des-
simoz, président de Conthey -, M, A. çDçlaloye,
président du Orand Conseil ; M. CauniKe I'ougct ,
préfet du dislrict d'Orsièrcs ; iM. l'ingénieur
I Icn ri de Preux; président tlu parti conserva-
teur à -Sion, ct M. le conseiller national Evê-
quoz. Cc dernier a protjoncé un important dis-
cours en .faveur de l'entrée de la .Suisse dons
la Ligue des nations et."a été vivement acclamé.
Ainsi qu 'il l'avait fait Ce dimanche précédent , fl
Martigny. M. Raymond Evêquoz a répondu avec
beaucoup de verve ct une force de conviction
impressionnante aui objections habituelles des
adversaires de la Ligue, desquels masquent sou-
vent «les .motifs d'opposition peu plausibles
<sous les apparences-d'un'amour farouche de ta
meuiraHlé suisse, et d exigences viraiment é.lran-
gos touchant la justice internationale et-politi-
que, faisant ainsi f* 'sans trop ..vouloir le
coanprendre —-.'le jeu des .socialisles.

Onl encore pris Jà parole dans celte journée
populaire ^ MM. Raphaël -Rvéquoz, juge inslivc-
leur du district , qui fa&ctionnait comme major
de .table, et M. Vincent Roten , président cen-
tral de lit: Sociétér des EHudianls suisses,

NOUVELLES FINANCIÈRES
. . l iane -rus cantonaU otnchîtetlolu

(Le bénéfice net ik la tBanque cantonale ncïï-
cliâleloise es'esl éCewé ;potir 1919 à 1,541,453 fr.
'il aurail é'bede'bcàu'couip Sïipéawur.âtla Ririiuc ,
ai iles spéculations litlicHos dim fondé de pou*
voirs sur îles cûiangcs n 'avaient entraîné une
perte d'un million.

Fédération calliollqac vaudoise

tint é!é réiïtls{ pair ' acclttmatioait. Les délégués
Seur ont adjoint M. Gauthier , altaché au- Secré-
tariat romand de l'Assoeialion populaire ca-
tholique suisse.

L'assembléo a décidé d'organiser, pour le
SO mai prochain , une journée calholique sau-
Boise, qui tiendra s«*s assises fl Lausanne. Cette
journée , prévue depuin phisicursi années, a élé
retardée par snite diw circonslances créées pair
la guerre. Il y a toul lUcii de croire qu 'cli'e n 'en
sera, «jue jvlus iniposunte. Le. p^ogtamiaie é'.a-
borô dimancl»*-. fl ilanl le délai! snrii Sise par lc
bureau «ht comité prévoit , le jnalin, des réu-
nions d'hommes et «k? jeunes gens, au cours
desquelles dès travaux seront présentés et sou-
mis fl discussion, et une grand'messe.-avec ser-
mon «le circonstance. La journée sera clfi' tirêe
par une assembiéc plénière ù l'église «le Notre-
P.ame, au Valentin . M. 5"abhé M. Besson, M.
l'aibé ly  Savoy et M. l'abbé Charrière, vicaire-
adininistra'teiir. prendront tour à tour la parole.
Nous" reviendrons ,* «t temps ' vouii , sur cette
manifestation, qui constituera une beUc affirma-
tion àe là foi catholupie daas ile canton <k
Vaud. A.-J, R.

LA VIB ECONOMQlïB

La SniiMe r m H ai l lée pnr  les ports italiens
Iles négociations ont eu tt-eu avec l'Italie en

vue. •d'ùtliU.'ve.r ?.& pœt de SavcAe -pour les 1rans-
iports de cftiaiixin omèrtca'ui à destconlàon 'âe ila
Suisse. 1*\» pounparîi-rtî onl été couronnés d<
suocès. -Le' pori de Gt̂ nes, de ee fail , sulkiradt »tn
allégement appréoialiU'.

Lts interdictions d'exportation
lis Intcrdàcli.ocis aljso'ues d'impoctation en

(K-rance qui v^ént de <té«i«ler lie jjou-vemeinent des
ce pays -frappent ditrement les industries suisses,
pilus parKcafiflrerneiu l'horlogerie, lïndûstrie de
Ja saie et coL'o «lus clrorcolats. La Neue Zurcher
Zeitung espère que les justes récCamotiotts de ls
iSû-isse trouverçn-t im «pipuà. idans les, maisons «le
confeections de Paris el sur le marché des soies
brutes de Lyon.

Lo cliarbon et le fer
Les mimîurs «le la Rulur née'.amenl înio aug-

mentation «le salaire de 8 maires par jour.
<)ii jM-ut ccal-cuier la. haitsse «iui. s'ensuivra

pour le «liarbon ct ile ftir.

FAITS DIVERS
ÉTRAN QEH

Colllalon de train ¦
A Vienne, dimanche soir, un train esl entrî

en collision avec un autre train ; Une personne
fut <uée, 0 furent grièvement blessées, ct 40,
lég èrement.

n<-ratll>ineu<
Une dépêclie de Paris dit qu'un train venant

«le Marseille a déraillé hier lundi. (L'endroit
n'est pas einentionné). Î a machine, Je tendçr ct
deux wagons ont élé renversés. Le mécaniden
a été ilué. Lo chauffeur et iin élève de l'Ecole
centrale, qtiii étaient sur la mncJiinc, ont été
grièvement blessés. Cinq voyageurs, -blessés assez
grièvement, ont été transportés i l'hôpital ; cinq
aulres ont été légèrement blessés.

L'aibUr« «l'en match tu6
.' A Via iR«*ggk>, *n Toscane, uir anatcli de foot-

ball n «lonné licii dunamche à un grave incident.
1MS équipes de Viia Ih?gS'o. et «le Lucques quij,
dgpiçs «juelqne temps, étaeient adveisa 'u-es, se
«lispulaient te match. Le jeu était très .animé.
Les partisans respectifs «les deux ëqucgies cr
prt'-sencc se onctiaçacent. A la fin «lui match Et
s'attaquèrent. Î i force jnib'jique dut ' intervenir,
L'n «"araibinier fut blessé à coups de pierre ; en
ii'"|>on<[anl à coups 'de revolver, il tua l'arbitre
«lu match. •

- i ' SUISSE
Taé par nne motoejdette

A Bàle, 'Uti moleocycCiste aii*H(airc a rcni-ersé
M. Frank îtûscnnmiittd. Blessé tri-i goièvemenl,
celui-cd «sst mort peu aiprcs. La justice mï-itairc
a oirdooné mit eus truction.

Triatc re tour  do lï-tt)
Un icitoyen bâJois, qui revetia't a bicycveUe

«l'une fêle de tir, a «Hé renversé par une automo-
bïe et a dû être transporté à l'hôpital de Liestal ,
le'Crâne fractuiré. "

Kerasé sora nn ronlean
•À Uerikon (Zuricb) , iîn paysan, Rûilolf Hytt

Sel , âegé de-34 ans, a été trouvé mort sur s<m
ohamp, sous un irouleau (pesant 500 k%. On sup-
pose que ie lokiqan aiu-a nnçonirû un crfrelacle
dont le choc aura fail tonulicr Jc . malheureux
«Su siège dc ila . iuacbino et qu'il auroit été fris
sous te rouleau" ct;é«ira**. . y

Taé par nn conp ,de pied 4e cheval
A Puidoux , Sf. Edouard rCheralley, agriculteur ,

ilavait les pieds de son clieval Lorsque, à Ca suite
d'une ruade, il fut jeté à tenre, se ixisa la nuque
ct fut tué net .

Tombé d'ane balançoire
On a amené dimanche soir A l'infirmerie

d'Yverdon un; jeune homme de lîonviïsrs qui,
au cours d'une iète foraine tenue dams cette
l'ocûité, est tombé dune J)ala..i<;o!re el s'est brisé

il «ipkne dociale. L'état «lu inaCliiftn-cus est déses-
péré, . ...

€chos de partout
LA ' PSYCHOLOGIE DU PIÉTON

Qïiond le (piéton es* pressé, U exige que tous
ies aulr«j jxiélons Je soient autant quo iui, <* il
bouscule tons ceux qui se promèivcnt paisible-
inent avec (leur famille,

j (Par çonire, quand le j>iéton isc promène, él
n'ailunct pas qu'un autre piéton puisse élre plus
pressé <jue 3tîi. il u 'héséu allors jamais il obs-
truer toute la iargeur du irottok- avec sa femme
qu'il lient ipar le bras et soa pelit dernier qu'il
tient par la unain, cepciulant que, sur ila même
ligne, sa /Se aînée «ante i lt y  cortle. et quo soa
«thien riii-e sur sa laisse poiir se rapproches des
devantures.

_Quaiul le plélon ost sur un troHoir, U sent
qu'il est sur son domaine : il eoiiesridére «lors
nvec une ccitre 3çs .trjis rares voititros.qui so
l>crmettcnt dc traverser ce trottoir poiir péné-
trer d;in.s une jicrte cochère,
jMrais. .quand le jïéton , à' rsen lour, descend

sur la chaussée, il ne considère pas ua instant
que levs voitures y sont efhez elles. 1̂  faul Par-
fois les apprit s .réitérés des 1 rompes, l«s cla<nie-
menu, de louet ou le.1 «jris «les conducteurs
pour ile tirer dc sa rêverie. U ceprctvd alors
bras«iuoment c«>nsciençe de 3a irùilî é «à, sans
hésiter, il s'écrie : • iGliamcau ! >

•Quamj, pour «H-iter d'éoraser un piéion, un
chauffeur a fait unc ilmmcnse embardée, ie pi«'--
toa ne songe IJKIS .un iiislant ireniercior;le «fliauf-
feur qui \ient i)c lui sauver la vie. ij se con ten le
de Oe regarder en se tordant de rire.

-Ve lui expKquez ç«s que ee brutal coup d«
:; freài a usé «praire pneumatiques *i*'ûs «nie ein.

qualité IdJoimètres de rouie, vous n'aboûtirex
qu'A suggérer au pieéton un immense orgueil.

.Ce, n'est nias que le piéton soit ingrat ni mê«
chanl. Siuipltîinent , il est piéton* . . .. 

Mais le piéton vient, à son tour, de. .monter
dons un yéîiiçule, automobile ou. yottiïre ntt«i«'-e.
Dii .eorjp . Je voici juis contre le.s «ulr-as piédoiis,
sj? f f i f f *. de . tout ù J'iieurç, d'un m<çris sujx;-
rieiir el il no comprend pas pourquoi tons Ici
piétons no se rongent pas pour ilui faire place eu
devinant la direction qu'il vu suivre.

MOT DE U FIN
Ea femme d'un socialiste S son mari, qui

s'apprêtait ix ali'tr prcndne part au corlége- dç
samedi ! .. . , . . , : , ; ,.

— Comme lu as mauvaise minc i Tu' es
jaune...

— Etre < jaune > Je l"" mai... QueMe aufgne ï

FRIBOURG
(irw.ixd Çpns^M

LA session ordinaire «le printemps du Orand
Conseil s'est ouverte ce matin , mardi , il 0 heu»
n» un «juart. 'M. JÇugùne , Crand oexupe le fau-
teuil présklcnt'iel. Soixante-dix députés sont pré-
sents ; un certain nornlve se font excuser pour
ia séance tiu jour ; d'autres polir la semaine ;
d autres encore pour la durée de la session,
y>our cahse lie maladie. Cesjdoroie'rs sont MM.
Benninger , Lotiis Blanc, Chavaillaz, iMargueron
ci Schwarz.

Tous les, menu»es «Jn gouvernement sont a
leur banc.

M. Ic Président rappelle le souvenir de M,
Joseph Jungo, député de Guin , décédé cn mars
dernier, li dit Jes mérita rpi'il s'est acquis «lans
l'adminiislration dç sa commune et de' sa pa-
roisse, ainsi <juc «lans îes conseils agricoles., '

Le GTand Conseil se lève pour honorer là mé-
moire du défunt.

M. Jos«>ph Pasquicii déclarant ne .pouvoir
«<;ceptcr sa nomination de membre do là com-
mission d'écononiie publique, l'élection de son
ireirjplaçant est ajournée aux tractanda «le la .s«s-
sion.

M. le ^îancclicr d'Etat donne lecture .de di-
vers messages non •transmis aux déplilés.

Lp message comçemant Oa votalion' du 18.avrol
^"^ l-a ..'"el>s,'0P-.de la constitution est renvoyé i
"a commission spéoialc qui s'c&t occupée de cette
revision.
' Sont désignés, poiir faire parlie de Ca 'commÈsr-

sr-on ichargée de mérifior le résumât de l'élection
«le deux déipiités dans le «̂ îrclc de Ja Gruyère î
MM. André. Sertet , Curtg, Dupraz, Giasson,
Perler, Perrin, Aloys Vondcr.tueid. * : '
. M. Atyys von der Weid rapporte bientôt au

nom de celte comunission.
L'élection de M\L GuiCçt , colonol ,. à' Bulle,

et Borcard, syndic, à Grandvillard , «at validée
sans opposition , et M. Borcard, présent, est
assermenté.

Les comples do l'Université, du colK-ge Saint-
Michel cl de l'Ecole normale d'Hauteerivo sont
adoptés saiu observation. (Bapporteiar. : M.
Alphonse Gobet.)

On passe k l'élection .d'un inembre de la com-
mission d, économie publique, en r<miplaoement
de M. Joseph Pasquier, q^»i n 'a pas a«xepilé son
élection.

l̂ '-premier tour de scrutin ne donnant - pas
de résultat, M. Python, conseiller d'Etat , pro-
¦pose ie renvoi dc .l'élection ' au ,lendemain, ce
truclandum n 'élant pas il Torilre .du jour,

Lc Grand Conseil se rallie à cetto manière de
voir.

Oarleax pliénomène

0<i a pu conslalcr , hier, ù Fribourg, que Ces
flaques d'eau de ¦ pluie étaient bordées «l'une
poussière dp couleiir jaune-soufre. Faut-â at.tai-
buor cc pliénomène à une pluie dé poussières
val comiques ou cosmiques ; ou ne serait-ce pas
plutôt une pCuric de poLlcn si abcwidamt en co
moment dans ia can(pagnc î . - J



, Nos musées
ct la Préfecture de Fribonrg

La commission eanlunaCe de» monuments et
édifices publics , ta Société fribourgeoise des
Amis des Beaux-Arts, les commissions de nos
musée» sont depuis longtemps en instance au-
près du Conseil d'Etat- pour obtenir que l'on
.mette à l'étude la question de l'installation des
musées dans un seul groupe de bAtimcnts . A
p'.us d'une reprise, des député? ont exprimé 5e
même vœu au Grand Conseil.

L'extension des services dc l'Administra '.ion
cantonale a provoqué , dans les vingt ou ! renia
d<irniÎTes années , quelques solutions provisoi-
res, onéreuses pour l'Etal et qui doivent , avec
le tomps , être modifiées. \A_ gouvernement
pense qu il est naturel et même nécessaire, pour
facili ter un développement normal! dc la ville
de Fribourg, de répartir un peu partout , sur le
territoire de la commune, les bâtiments et lea
services publics. La dispersion des édifices ad-
ministratifs doit cependant être conçue de telle
façon (pi'elle ne vienne pas compliquer .:es re-
lations enlre des services «le .même nalure.

Le Conseil d'Etat exprime à cc sujet son opi-
nion dans un imcssage qu'il adresse au Grand
Conseil et dont voici l'essentiel ;

C'est antour dc la collégiale Saint-Nicolas , de
l'IIOtel cantonal ct du Tilleul que nos musée!
d'histoire, d'art militaire , tics beaux-arts (pein-
ture, sculpture), de numismatique, d antiquités
lacustres," burgondes et romaines , que '.es sou-
venirs historiques fribourgeois, les collections
d'art rustique et dc traditions populaires, qui
appartiennent au vieux Fribourg, doivent trou-
ver leur place.

No» collections artistiques et historique sont
actuellement déposées tlans lest S-B'ACS lrop res-
treintes du rez-de-chaussée ct du I" étage «lu
Lycée. Les cabinets des sciences naturelles ont
été transportés tlans les vastes locaux do la
Faculté des sciences, lls y sont ix leur place ,
tandis ijue Ces galerie.? d'art et d'hisloire se
irouvent ù l'étroit dans les salles qu'elles occu-
pent ait Lycée.

L'IIOtel cle la Préfecture , à Ca rae de Morat ,
convient on ne peut- mieux pour servir de
musée : sa magnifique architecture cn fait un
monument digne d'abriter les glorieux souvenirs
de notre histoire fribourgeoise et les œuvres
produites par nos artistes.

La réalisation de ce projet peut èlre d'ail-
leurs considérée comme « mise en ch&nUet >
par le contrat passé entre &lms la comtesse de
Saulxures et l'Etat. En vertu de cette conven-
tion, deux étages du château préfectoral ont élé
concédés pour installer le riche mobilier géné-
reusement légué à l'Elal , et Co Grand Conseil a
volé un.  premier crédit de iO.OOO Ir. patte
l'aménagement des locaux affectés à cette des-
tination.

La maison qui abrite , depuis 1830, les lw-
reaux ct le 'logement du fVéfcl a été construite
en 15&3. par lo capitaino Jean Ratzé , ancien

ebumuvcl! el capitaine am service de France, mort
en cU0(>.

Cette construction a subi , dans- la suite des
teinips . de nombreuses transformations' intérieu-
res el extérieures, dont la plupart sont faciles ù
corriger et qui, en somme, n'ont pas nui ù t'en?
semble artistique de l'œuvre.

L'Hôtel de Sa préfecture,, avec ses annexes
existantes ou à construire, abriterait l'ailmiinh-
tratioii des unusées. les colleclionsl militaires
(sauf les gros engins de guerre), les beaux-
orls (peinture, scul pture , divers) , îles saltc-i
MarccUo, la numismali«]uc, les anti quités lacus-
tres, burgondca et romaines, tes souvenirs Iii».
-toriques , fribourgeois , le .mobilier de Saulxures ,
enfin , k-s collections il'ait -rustique et-des tra-
ditions populaires.

Lcs coH&ctialU cllmograpliiques seraient ins-
tallées dan-s les sailles du Musée des sciences
nalurcîles , à I'érolles ; les gros engins de guerre
seraient ultérieurement raescmWés et placcs
dons Je boudevard- dit ««m-tier d '.tlt.

La .répartition des groupas des collections
pourrait être conçue de la façon Suivante :

I<e bâtiment actuel de la préfecture recevrait
Une partie des collections mililaires, celles dc
l' -.wl religieux, les antiquités, la numismatique
et le mobEicr.

Les salles .Marcello . la jieinture, Ca sculpture,
seraient installées dans un pavillon annexe ù
construire ou ii transformer , s'il est possible
d'utiliser , pour celte destination . C'entrepûi
actuel des Entreprises électriques fribour-
geoises. voisin de la Préfecture. Les souvenirs
historiques Iribounge'ois, l'art rustique, trou-
neraienl leur place dans nn pavillon silué sur
' lune des terrasses, du jardin.

QùaS]ues objets ù,i l'époque -lacustre, ou
htirgottdo, ou romaine, seraient disposés dans
tics, galeries ou pavillons ouverts, lesquels re-
lieraient Ces bâtiments principaux du Jimsée.

Les "travaux! de restauration, des tra ns for.na-
tte/?, tks contftructioir nouvelle el il'instd '.alion
soront échelonnés «sr un laps de temps relati-
vement tong. Ces «lapes, pourraient ê|re les
suivantes r Occupation de l'Hôtel de la préfec-
ture, installation des coOlcc-tioiw de Saulxures,
aménagement du rez-de-cliaiissée ct-du l"r étage
du bàthccnl ; icoitstrucliore den galeries et
pavillons, aménagement des jardins : construc-
tion «le la maison des Bcaux-AerlS, transfert de
nouvir^es collections ; construction de la mai
soo fribourgeoise, installation de l'enseaiblt
des collections.

L'exécution des premiers travaux entraîne lc
déplacement des bureaux de la préfecture el
du logement du Préfet.

lll s'agit de transférer les services de îa pré-
fecture ailleurs. Après avoir visité plusieurs
bâtiments, on a pensé qu 'il y avait lieu d' acqué-
rir les immeubles de l'hoirie Louis Weck , à,
1a Grand' rue , «t le gouvernement a demandé
l'autorisation de procéder à cet achat.

Ces immfuWes, composés d'un bâtiment prin-
cipal sur la Grand'rue, d'une cour et d'une
annexe, sont en hon élat : ils sont d 'une archi-
tecture simple et de bon 80*11 el se prétwil. de

par leur situation et leur "dWribulion Inté-
rieure, u recevoir des wrvices publics. Lc rra-
àe-ebaassie du bâtiment principal contiendrait
les bureaux dc la préfecture. L'un des d«'ux
étages supérieurs serait affecté au logement du
Préfet ct de t>a famîla; r.'aulre étage, mis en
communication avec l'annexe par des locaux ou
une galerie , servirait au musée et ù la biblio-
thèque des arts et méliers.

¦Musée industriel el musée pédagogique «ont
actuellement installés au 2"10 étage du 'bâti-
ment principal des Portes. L'Etat devra éia-
ruer ces locaux lorsque l'Administration des
posles lé demandera. A ce moment-Ut, il faudra
profite! de l'occasion j>our séparer t*_% deux
institutions, transférer le matte péilagogique à
la Bibliothèque! cantonale, pour l'usage des
professeurs et des étudiants, ct installer le m usée
industriel ou plutôt tte musée ct |a bibliothèque
des arts d métiers dans d» locaux ajsémt-nl
accessibles aux artisans et apprentis. L'immeu-
ble de l'hoirie Louia Weck so prêterait' à celle
instaKation.

Le prix de 150,000 fr. , sans lo mobilier , fail
à il'Elat par les vendeurs , parait êlre avanta-
geux.

Le transfert d 'une partie des collections il Ja
préfecture permeltrail l'évacuation de l'une <>u
l'autre salle du bâtiment du Lycée, évacuation
réclamée depuis longtemps par Ca l'acuité lie
droit ct le Collège Saint-Michel.

Le transfert des musées pédagogique et in-
dustriel dans des bâtiments appartenant à
l'Etat procurerait ('économie appréciable de la
valent du loyer payé ù la Confédération.

Comme conclusion, le gouvernement prie le
Grand Conseil de ratifier l'achat de la maison
de l'hoirie Louis Weck , à la Grand' rue, pour y
installer les bureaux dc iti préfecture . k> loge-
ment du Préfet et le otùsfe des arts el métiers,

L'achat du bâtiment de la Gramiirue coule
lôO .OOO fr. ; les premiers travaux de transfor-
mation de l'immeuble, pour l'installation dc la
préfecture , sont devises 50.000 fr. ; enfin , la
restaurâtiod» des façades et la transformation
des . locaux du nouveau musée cantonal à l'an-
cienne préfecture cle la rue de Morat sont éva-
lués à 10,000 fr. ; soit , au toloi, 210.000 fr.

T.CB Frlbourgcolg ft BAle
On nous écrit J """J.*̂
On a vu , pair l'iintârcssant icbleaïï «lîïe la

Liberlé a dcr.ué ùe la parlicipatiori frlliourgcoise
à ta foire suisse dëchanlilions, que nos indus-
tries, en dsipit «les eircoustanoes défavorables,
oui iigurc en membre réjouessant dans celle ma-
cufcslation économique. K <convsent de signalée
encore à ^'attention «W nos compatriotes la fé-
conde activité des Fribourgeois étaJilils hors de
leur canton. C'est earinsî que 'MAI. Casttéla , fils
tVr M. Emile CasleV.a, <ontSedr à Bitftc, onl
installé ù Genève une industrie chimique cn
pleine prospérité , «jui s'est spécialisée daais les
articles fais de ila parfumerie.- Si les affaires
qu 'ont failes ces mesoieurs à Bâle n 'ont pu être
consl-déralfcs, .du fait «le ila larise de l'exporta-
tion, noiis savons que iSt&l. Castella y ont néan-
moéns fortement-augmente .'enr'clientèle suisse,
co!l«-oi commençant à se rendre complu que ies
produits du pays peuvent rivaliser avantageusc-
ment avec ceux dc l'étrangor.

Etudiants hollandais
L<t llollandia, société des étudiants hovlandais

à <l'Université, a reconstitué sou <coa*K'l-é «jaimi:
silct :

Président : Of. Hugo Ucymatt, ean. Qçacni.,
«le Schatkwyk : secrélaire : M. Comi. Jamsscn,
de Va'!krciW»urg (L.)i; trésorier : M. I-ocVly Bcycr,
de rBcuningen ; tlilégués â l'Areadcmia r AI. l'abbé
Hubert Tbeiinç.sscn d'Oud ;Vrt>i'«hovcn, ei .M.
Joli. Sandurs, do Didam. . ;

L'exposition d'aviculture
L'e succès de C'exposition avicole ct cunicole

qui a fermé .ses' porles hier soir est dû à l'ac-
eiiijié de. ¦son comité, qui a su gagner à sa cause
de précieux concours. On aura une idée «le
l'efficacité de celle collaboration, en parcou-
rant !.a -Este des orateurs qui se sont fait cnlcn-
«lre à l'cxceïenl banquet servi dimanche à. ses
hôlcs. par le tenancier du Schild, M. Charles
dément.

C'est M. Léon Galiey, aviculteur expert, jn é-
sidenl d'honneur de la. Société ornitbologique,
qui a ouvert les foux oratoires . K a rappelé les
origines du cette société , qui pourra, célébrer,
l 'an prochain , son «iuaranlième anniversaire el
il a exprimé Ce vœu ardent que , pour ce jubilé ,
l'union se fasse complète parmi les amis des
poule» et des lapins. M. Savoy, président t'.ti
Conseil d'Etat , s'est joint à ce souhait , auquefl
il a ajouté îles félicitations à l'adresse (tes or-
ganisateurs de l'exposition. B. a invité k-s a\i-
cullcurs à se grouper davantage et à concerter
leurs efforts cn vue d'une meilleure sélection
encore dans i'êfevàge.

M. Fo'ix Spieimàm, commissaire général dc
l'exposition, a élé 3'interprètc heureux de ses
collègues du comité auprès de leurs hôtes. M.
Romain VV««k, syndic de Fribourg, a exprimé
la sympathie de l'autorité çommunsfe à l 'égard
el'une société «jui a pour but d'aniuiorcr les
conditions économiques de la population. M.
VomUmveid. direcleur militaire , s'est félicité de
l'heureuse utilisation eles locaux de la caserne.
M. Maurice Berset. procureur général , a spiri-
tuellement commenté «juiUques aventures sur-
venues dans ic monde avicole sous le régime tte
l'économie de guerre. 'M. ie prélet -Mauroux a
donné la réplique avec non moins d'humour,
cn relevant les ménlés d<» éleveurs do volaille.
M. Poffet , préfet de la Singine, a remercié la
Société ornithologique. qui n 'a pas attendu îe
train Friboupg-TaveJ pou,r nouer «les relations
avec la cam|>agito singinoise. M. le conseiller
communal Brulhart a parlé au nom des bas
quartiers , qui doivent avoir une part congrue
frux faveurs de l'aulorilé ; le conseil comm-jnai
n'oubliera pas celte régle; d'équité. M. Jungo.
ipré.sidîni <i> la iStKv.iété «le,développement , a lor-
mule sm- ce sujet il'inléressaiites eolCÙleMliMis.
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rendant hommage nota-mment à' l'initiative de ia
Société ornithologique.

L'n échange de vues animé , auqmrd , .malgré le
Dézaley, les profanes eux-mêmes onl prêté la
plus patiente attention, a succédé aux discours.
11 b'agisiail de s'entendre sur tes races de poule:
les plus avantageuses. Lu R ho dc-Island, inves-
tie officiellement , l'an «leroicr. malgré son ori-
gine anglo-saxsjnne. «tu titre de ¦ poule fribour-
geoise » . a-l-ellre mérité cet honneur '.' Les uni
l'affirment , d'autres le contestent. Ont pris la
parole sur celte «nicjtion . M. Savoy, président
du gouvernement ; M. Maurice Weck , directeur
dc l'arsenal; MM. l'i'lix Spirlmaïai, Vincent
Kessler, Lco«i Sterroz «t Ettuxt Gendre.

N'ous avons mieux compris , i l'ouïe de celle
controverse, comment on put MS passionner au-
trefois pour des combats «le coqs. La discussion
continua. as>«irc-t-on , autour des cages de gal-
linacés. Elle sera profitable , nous aimons à le
croire, à nos basses-cours cl à nov estomacs.

Pour le Vori i r l I .e rR
La Nuithonia (collège .Saint-Michel}', 10 fr. —

Football-Club, Fribourg, 5 fr. — Visitation
Saintc-SIaric, Fril.ourg, 20 fr. — Deutscher
K3th. Arbcitcrverein, Fribourg, 20 Ir. — Ecolo
supérieure dc commerco pour jeunes filles a
Fribourg, 80 fr. — M. ie Curé de Matran, au
nom do 4 donateurs , 40 h. — D1" Jos. Brunner,
Lucerne, 10 Ir. — J. Vigger, gendarme, Cous-
set, 3 fr. — Grande Teinturerie do Horat , S. A.,
20 fr. — E. Giasson, et C-, Bulle, 10 fr. — Mai-
son Knopf (Jf. Eug. Herz), 10 fr. — Fromage
de Gruyère, S. A., 25 fr. — Anonyme, Marly,
100 fr. — Académie Sainte-Croix, Fribourg,
20 fr . — Anonyme (par M. l'iancbercl), 1 fr. —
Fédération ouvrièro fribourgeoise, 10 fr. —
Quelques donateurs do Massonnens, 10 fr. —
il. Hermann Liechti, Slorat, 20 fr. — Kaserei-
genosscuschaft , Guin, 80 fr. — ifusique do
« Landwehr >, Fribourg, 20 fr. — Gemischter
Chor und Mauncrchof ,' 20 fr. — 31. Jungo, huis-
sier, Lanthcii. 10 fr. — Anonyme. 10 fr. — M™
Th. von der Weid, Hatenberg, 20 fr. — Cercle
catholique, Fribourg, 20 fr. — Sfjrr Esseiva,
20 fr. — Ch. M. et M., Villars-sous-Mont, 5 fr.

(Les dons en argent doivent être versés au
compto de chèques II a, 104, Fribourg.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de ta ville de Fribourg. —

Ce soir , à 8 au M, «répétition générale au local.
Prière «l'apporter d l'avenir , saas autre avis, «je
ireoiKÎl t Locl-Jwurenï 11 » devenu obllg-atcér».

« Cœcilia ', cliccur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, à 8 h. K . eéjiétitiorn pour sqprano
et alto ; vendredi, â la môme heure, répétition
générale.

Football Club, Fribourg. — Jeudi soir, à
8 b. 'A. au local , JfûUi. «le t'Autrucbe, assemblée
générale. Tous ies membres actif.s, honorairts et

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
23 avril. — Cotting, Théophile, fils d'Oscar,

maçon, et de Pauline, née 'Savary, dc Tinterin.
Neuveville, 00.

25 arril. — Guglcr, Pierre, fils de Jean, agri-
culteur , de et i Saint-Sylvestre, ct do_ Mélanie,
née Bœriswyl.

Progin, Ifenri, fils «l'Arsène, boucher, cle Mi-
stry, et d'Emma, née Bairiswyl, nie du Tir, 0

DScis
10 avril. — Bérard. néo Perroud , Marie, épou-

se do François, d'Autigny, ménagère à Orson-
ncns, 53 ans.

22 arril. — PoIIft ,- néo Auderset, Barbe
épouse du Pierre, dc Tavel, 63 ans, rue Grimoux
13.

24 avril. — Morel , Fierrc, époux d'Ursule, née
Pasqnier, «le Vuadens, agriculteur, aux Colom-
bettes, 46 ans.

25 avril. — Wicky, Marie, née Diesbach",
épousa de Henri , d'Esehp limatt (Lucerne), 32
au», rue des Arsenaux. 19.

Morel, Yvonne, fille de Julien, et de Léonie,
née Nicolet, de Fribourg ct Lentigny, domici-
liée à Avry-sur-Matran, 2 mois.

Calendrier
Mercredi 5 mai .

Nmlat PIE V, pape et e o u f e s t r a r
Sacnt Pie V, «le l'Ordre de saint DoiiiÙLqûe

attribua à -Mario les vôétolres «ju 'il ireaiiporta
isur ek*s Turcs, surtout à Lépante. En reconnais-
sance, il f i t  ajouter aus L-tatsii-s de la Sainte
'Vierge l'invocation « ': Secours «ies «hretiens. »

SULLETŒ ÏS£T£0l0Xi0aiQUï
Da l mai

MmOKÈzu
Awfl I «ai 8»| 3Qr~ Xl g . 3 4) Mai
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7»,0 |- geei 7K ,li
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TEllî'S PROBABLE
. ^wieli, 4 mai, midi.

Ciel nuageux ; pluie.

Dernière Heure
lia arère en France ; fet ùsatJ: le eoDf \™«<>™h ̂f ™* *»***¦" ' ' «J *»•• *_> »niriww i j eg reusuitmemente du Corriere dclla Sera, a

Parti, 4 mat.
(Ilavat.) — En cc qui concerne les chemi-

nots, !*¦ .mouvement , loin de s'accroître, «lhni-
pue au contraire sensiblement. Les abamlocs
0e travail sont purement locaux. D'aiKeurs,
même sur les réseaux les plu* atteints, !«;» sir-
vices, gràce burtout à l'aide touj«irs vigou-
reuse eles voloolaires, sont assurés ic façon
satiitaisante.

¦Un fail .significatif , c'est «jue, pour la pretniiTc
Joie, apparaît dans uoe grève l'organhalion
il'uo mouvement antigrévisîe pui&sanî et par-
fois vio>nl. C'est aiusi que £'Union «les com-
battants it.-s chamios «le for de l'Est. l'Associa-
tion tles cheminots professionneJs de rrance
refusent ele s'associer â une grive «lui ne vite
aucun bul corporatif. I-a lulle B'C.*1 pas seule-
ment entre les compagnies. l'Etat et le proléta-
riat , die divise même ie momie du travail.

Le gouvernement , de son côlé, continue- sa
potUiquc de résistance à la elésorganisatiim éco-
nomique, en procédait' à l'arrestation «les mi-
neurs. Jusqu'à présent, on signale six arresta-
tions, tiont une à Paris ert cinq en eprovince. Lcs
perrsonnes arrêtées seront toutes poursuivies
pour complot conlre la sûreté dc l'Etat.

¦Che* lea mineurs, on constate toujours le
même flottement. Dans ia Loire, l'ordre de
grève est donne pour aujourd hui. Ce n est que
dans le Midi que l'ordre de "a C. C. T. a été
suivi. -V-

U semble que les inscrits maritimes et les
àoekirs, assis ies grand * parli, Cts France, «.ni
répondu un peu plus au elisir ilé la C. G. T..
mais il -est impossible de se faire encore, sur ce
point , usie idée bien nette ds îa situation. La
«jonfusloa règne. Certaines sections onl aban-
donné Ze travail , d'autres n'ont pas pris «le &s-
poàlions d hésitent encore, d'aulres enfin oni
eJésobéi à l'ordre de Ja C. C. T.

Sdon les renseignements recueillis par le
Journal , la C. G. 1. serait fermement r«&olue à
ne pas élargir le mouvement, «iéclanché. Chenil,
cots, tlocters, min«irs. inscrits oiarilimes, res-
teraient seuls atteints par l'ordre de grève.

Ile son côlé. l'Union des syndicats de hi
Seine a <Jécidé o/firieileraent. hier encore, <*!«?
g»nlîT sa posilion *.d"expectative du ûl-bul.
M. Hillerand partira pour Londres

Paris, i mai.
(Haoas.) — Selon .Portinax, dans l'Echo de

Pari ', M. MiBerand a pris le parli de se rcn.lri
à'Londres, la semaine prochaine, pour ss met-
tre d'accord avec Jf. Lloyd George sur le pro-
gramme des conférences de Spa.

Lltalie et la Yougo-Slavie
_ Milan , i mai.

On monde de Home au Corriere dclla Sera :
Au sujet -de l'entrevue ilalo-yougt^sJave, oh

«St qne celle entrevu- aura rieu «lans une îoeatté
de l'Italie du norj.1 et pourra amener Oa solution
désJrée avant Ce déprri de M. Nctlr pour Spa. le
25 mai. M. Trumbitch ss trouve à Trièsîe, at-
tendant «Je .pouvoir sc rendre lui-même à Be.'-
gracV; pour s'ccnlendrc o'vtK; le gonvoroenKnt
youzo-s^ve.

IJ ambassade de France à Berlin
Paris, -i mai.

(llaoas.) — Marcel Hutin écrit dans l'Echo
de Paris :

Le gouvernement français a désigné M. Ma-
ri«c Ilerbctle pour aller occuper le poste li'am-
hassadeur à Berlin , •!* jour où h-s Alliés aurout
déddt. de substituer un antli3ssaiieur au charge
d' af-faircs qui les représente actuellement dr.ns
la capitale allemande.

Irlande et Angleterre
Amsterdam, 4 mai.

L A l g c m ep  Ilamlclsblad mande que les mem-
bres irlandais etu Parlement sc sont prononcés,
dans un manifeste, contro la loi de Home Huic
présentée par lc gouvernement Ils annoncent
qu'ils no participeront plus aux débats.

Londres, 4 mai.
(Ilavas.) — On croit savoir que, au eours

de diverses conféiencvs ministérielles au sujet
de l'Irlande, on est arrivé i la conclusion qu'il
est impossible do modifier l'administration
irlandaise pour le moment , quoique lo gouver-
nement soit des plus désireux que la discus-
sion du Home Huic ait lieu dans uno atmos-
phère de conciliation. M. Lloyd George a ap-
prouvé les mesures prises par ses collègues à
cet égard pendant son absence. En dépit des
affirmations contraires, lord French reste vice-
roi d'Irlande.

Le conseil municipal de Dublin a adopté , par
3(1 voix contre 5, une motion reconnaissant
l'autorité du parlement sinn-feincr commo gou-
vernement régulier constitué par le peuple ir-
landais et s'eugage à. accepter tout édit pro-
mulgué par cc parlement.

Chez les catholiques italiens
ililan, 4 mal.

On mande dc Rome au Corriere délia Sera :
C'est à (a presque unanimité que le ronseii

national du parti populaire italien , tlans la
réunion qu'il a eue pour discuter la situation
politi que, a approuvé l'ordre du jour invitant
lo groupe parlementaire à refuser désormais
toute confiance au cabinet Nitti (voir .You-
velles du jour).

On a approuvé également un second ordre
du jour invitant lc groupe parlementaire ;1
refuser sa col!aboralio« à un ministère éven-
tuel ayant sa base principale dans le groupe
réformiste. Cet ordre du jour est en rapport
avec le bruit qui a couru d» la possibilité d'une
combinaison ministérielle Bonomi-Meda.

Dans la discussion , on a envisagé aussi les
difficultés quo l'attitude décidée du parti po-
pulaire pourra créer à la Chambre et même
l 'éventuali té il' iini' dissolution de celli> -ei. A

voté un ordre du jour tendant à ce que, même
dans l'éventualité d'une dissolution de la
Cliambre. le groupe parlementaire garde son
attitude d'opposition au ministère.

Socialistes forcenés
Miltnt, i mai.

Oa mande de Sergamc au Secolo :
Ou aunoivce «pie, ja-ès de llcmano. cn Loni-.

hardie, k-s sesctalistes ont insulté et atlaspié «les
CTtlia'iques qui revenaient d'un cortège funèbre.
Le* socialistes ont essayé d'ai-radiur le drapeaii
«le la sociélé catholique. La «nfiûe a eté furieuse ;
il y a quelques liesses.

Bologne, 4 mal.
A Bordano, dans l'arrondwisement d'Imola,

le parlé populaire tenait uue assemblée très fré-
quentée, dans un local hettté.

Au, sertir «le ta séance, 3cs «txxaKslcs ont atta-
qué les populaire*, â coups de pierre et de revdi-
•vers. La mS'j C-c a éti aeba«nie. Qualre popufctro
el un socialiste ont été blessés.

La crise ministérielle espagnole
Madrid, 4 mai.

(Havas.) — 31. Allendesalazar est sorti du
palais royal à 15 heures 20. 11 a décliné l'offre
de former lu cabinet. M. Dato a été mandé aa
Palais.
Polonais et Allemands

en Haute-Silésie
Oppeln, 4 mai.

(Wol f f . )  — L'attitude de la population alle«
mande irritée a poussé /es membres polonais
de la commission plébiscitaire et le comman-
dement polonais à quitter Oppeln. Ils ne pu-
rent quitter leur hOtel que par une porte dé-
robée, car une foule menaçante s'était groupée
dans la nie. En ville, les magasins des Polonais
furent fermés, bier lundi, ainsi que les impri-
meries .de journaux. Hier encore, des collisions
sanglantes se sout produites dans tous les quar-
tiers de la ville. Un Polonais fut tué.

Un crime des ronges
Munster (Wcslpltalie), i mal.

( W o l f f . )  — Le bar&n dc Westerhoiz Gysen-
berg, àa château tic Sythen , qui devait élre en.
tendu comme témoin, hier lundi , dans uu pro-
cès conlre un garie-rouge Su san, a été trouvé
assD*siué, hier matin , lundi. 11 y a qudi|U8
temps, le brait courait que tes gardes rouges
avaient mis sa tête à pris, pour 20,000 ciaws.

Soldat saisse blessé à Vienne
Tienne, 4 mal.

(B. C. V.) — La Correspondance de Presso
annonce :

Lundi, i la gare du Nord , un ouvrier sur
bois montra un revolver à un autre ouvrier
ct l'arme se déchargea. La balle atteignit nn
soldat suisse, Oscar Huber, ig&.de 24 ans,
faisant partie de l'escorte d'un train d'émi-
grants, ct lui lit unc grave blessure à la jambo
gauche.
Le complot bolchéviste aux Etats-Unis

Milan , 4 niai.
Ou mande de Londres au Secolo :
Lc Daily Chronicle conlirmé de Xw-̂ ïori;

que la police américaine a découvert, ees jours-
ci. un complot organisé par les Allemands
bolchévistes dans lc but d'assassiner des chefs
de la police, des industriels et des magistrats
qui s'étaient montrés particulièrement énergi-
ques pendant ia grève. Le complot taisait par-
tic d'un vaste plan de grève nationale, pour lo
1er mai, les- communistes américains voulant
obtenir la reconnaissance des soviets ru&scs
par le gouvernement américain.

Changes à vuo  de la Bourse de Genève
Ls 4 mal

Eea cours ci-après 6'enlcndent pour les cE&>
qîîea et versement!. Pour les biUets «le banqne,
ili peut exister un écart.

Le premier cours csA celui auqrid les banques
«choient ; le second, eet celui a«jûeî elles ven-
dent d'argent étranger.

Demaaii Offre
Paria 33 90 !» 9!»
Lotwlres (HTM «tJ . . . . « 6 3  «33
Allemagne (mars) . . . .  9 57 10 11
Italie (lire) 13 85 IG 25
Aut r iche  (ooaronne) . . .  I 51 S 92
Pragae (couronna . . . .  8 70 9 10
New-York (dollar). . . .  6 6 2  671
Brtaelles 3G — 37 —
Madrid (peseta) 95 35 BC 35
Amsterdam (florin). . . .  10190 10590
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  G — 7 —

Insomnie,
Nervosité

sont ivltiet par l'emploi rigutlc
<Ut

Tablettes -
Valériane—Bon&îon

« ZYHIA --
MhtiUrement buf fmâmi

f rodui i  natunL
Recommandé par ki mSdeeitu,
Batte «• IOO «akleitea, ¦» tr. 60.

Se troofi du» {estes ici pfearaiaeî M

Fumez îes cïgar«s FROSSARD



5 Feuilleton de la LIBERTÉ

(Laurence Albani
• par PAUL BOURGET

dt l'Académie français!
¦ *rQ~*

Les dos das dures soigneusement «ingés aehe-
vfiieiit.de «ItuiiitT comme un charnue de cellule
slurlreusc à cette es'iéce Je mutée,- qu 'ciuiablis-
sail iir.i- Iule d-' liis ut-Jones rc;>rérr -jnt.i;it t'-.i.ly
Agnt-s, uu viaon à la main, ilo centrait . \_a eles
rare? qu'ait peints iî "nvabre pj&af&aitit?,
catcciitu3.i encore l'exjçessijin gravi-mcnl fer-
vcnly de celle physionomie. Les vous ¦.-lairs . *c
noyaient de rêve, le menton un peu fort affir-
ni;::; -la volonté, ct la bailchc aux coins
tombants, presque amer», décclail Ca mélan-
colie. Oui, c'cMit bien ia «Icuue de «lie retraite,
uménatgée pour qu 'il n'y arrivât que (fc* impres-
sions , rares et cÎHÀiies. une vie Ismisée comme
la lun-ivre du jour, quuiloiiressaient les .petits
rideaux de soio vert pile , -tendus aux .carreaux
d'en bas des fenêtre». Avec «nielle - grâce ell*
accueillait t 'humble vtiteuse ! Celle-ci en avait
«fes larmes au "bcttl dft paupières, quand elle
se rc;ïutUf .l. en souvenir, — t'étstt le cas. «ne
fois de plus, ce matin-ci, — :V celle première
\isile, aussitôl suivue df tant  d'aùlre».

iU 'lus images sc ipr&apit»Sehl, se .cutililpliarênl
«lev.-in*. l'esprit «le Li jeune fïle : -Millioehl
Vtvrtiain «ïaboriLjdauSce^iKi.ïil .d»; ytlt *f;iint*{>& _&.
malade, sa iràleur sur ses oreillers carnis de

EN CAS DE DÉCÈS
•dieejMï-voai aox

Pompes funèbres générales
Hcs .esfrJfcï , km, GhâïâUei (S. À.)

Béat C08BQUO, w9réw«Usî
Wïboixrst

Utçttin tl bureaux ; rut dt Ltmtannt, 6S
-. X X ' -.ro roi ¦<•,>_% fll Q.-,y, y ¦ ; ; I)
0E8SUEIL3 MM»*.»» CO'jROKHEB

Mg$ Kda] : LAUSAHHB
' "I ' I ' I il l l l i l l l  ¦"!!¦ 11111111— l-W MI WH IIIMII

A VL1XBRE. canton de Genèvemmm AGRICOLE
70,000 métrés carrés, avec bons bâtiments. Prix :
Fr. 55,000.— P 2590 X 3300

S'adresier : M. Rivollet, place dn Port,!
2. Genève.
^̂ h P̂lfltflfiBrSflSB_t4__f-__n__Kt_S_Um%mm9_ _̂__K

1 CSiaofiage eeelral
SS12PH0HH B.77

Fournitures générales
paai Installation

I Séparations et remplacements
I de thaudifcwt , tadtatonn, bemUeti»»,
I Mipentins , tuycuSoria , rcbiîistiti-

lle, ett.
I Service de contrôle et seMojago

de chaudiêrei,
S Répa rations aie erses :-:

:-' Soudure autogène

Allier! BLANC, Frilionrg
I i La Pnlrft », BB, Pirollu

Hôtel à vendra
On oiîrc à vendre , pour raison d'âge ct ào

santé, l 'hôtel dc la Couronne, à Avenclies,'\nea
connu et bien achalandé. (Chiffre d'att&ircs éta-
bli). Kestauiant ct café renommés. Grande salie
pour sociétés trt buis. 10 cliambres confortables
pour voyageurs. Excellentes cuisine- et caves.
Kc.iu. électricité ct téléphone. Magasins locatifs .
Kcuries et granges. 4271

S'adresser au notaire Monney, à Aven-
ches.

Alexis li? ET
COMMERCE DE CHEVAUX

BULLE
vend dans ses Écuries do

l'Hôteï-de-VUle
dès ce jour un certain nombre do 4290

bonnes juments ragotes

Fromage ALPINA
cnalet *j CHAiEl f* suisse

'
t : r . 3 -_ t  ¦-'. ,  : ; : :.

«toj**rcfcTst»a flo, sans croûte , en hottes d'otiv.
230 gr. net. Digestif, uo fougue omis r-rvii tion. Pain
e.ti|iiiie. Aucun du.' lnl .  4 bottes sont admises par
personne connue provision de voyage Ix l'étranger.

tienieïe, et «lans ce visage «Jmacté. .e* .argus
prunelles fiévreuses -«les .yeux trop grands, l'eu
il -pou, Laurence avnïl trouvé le moyen de' venir
aux nuuveMes cha'iue jour , tantôt <|unnil elje
allait A ia-gare pour «les ctVlivde Neiirs, l'inirtt-
midi , «nt&l â Jà Ifc-uirio, Je travail diïl'jardin
Achevé, he dimanche, son epére e| son frére
joiuuViit aux hoiries, en bras de Chemise, sur
'.a colite <|ui mcnie û P-Estllkasé de Costèhollé.
Ss -môre et •.:» «cetir recevaient 'qudh jueçc, voi-
sines. Oïes s'whBpÇu'it. elle, pour passer sfc
longues tiennes àu^iès-do la nvoutaule. 5-a Jwtite
hotte. -faussement ancienne, que (Laurenet -Ve"-
taH chez . i antiquaire "d'Hyèivs aurait .sliffi à
Jui CMiiéniorer • eo* Vtswes, 'l.ady Ajïnès étaJt la
«cuve «l'un cadet «le griuide famille, employé
«lans T.e Ciuit SertnCC, o! «lui avait occupé dos
postes dsns r.\:m'ci<i«i« du Sud et en Extrême-
Orient. l.a feiuaic du «K|*onui4e avait Irtympé
les longues oc'sivctéa -de ces exils en s'adonna ut
à louU's sortes d'occupations. C'est «linsi qli 'cn
Cliine. elle avilit appris l'art «le îa itijui.
Hevenue en lîuroçie. elle y avait joint lin laCent
[iliis siinpic : celui dii vernw Imaginé |wr
scriban, le i-ii-jil de iMnrtin . Laurence -la trou-
«;ût assice au «tlievvl âa Tit de sa {«le, cl tpii
l«*oct'd3it ;\ rl' une des opitrations de ce délicat
travail, aujourd'hui -(losar.j sur l'ohjct i\ déertrrr
— un coffret , d'oriîrnaire — une solution ' de
set et -de vinaigre. ]x>ur Jc peeserver ' de -la
piqûre des vers , do'jw'in un apprêt dc dJlnnc de
Moudan, iiUlvérisé au l«nis fin : un? nuire fols.
c!lc« découpait , dans de viciées gravures, les
figures «leslinées ù être collée» SUT 'le bois , puis
vernies ct Jusirées avec un >;éger tampon de
mousseline jusqu'à obtenir le taillant -deCcnioil.
Voyant la souple Provençale s'intéresser ù celle

ON DEMANDE
nnjeie homme
sachant traire. Bons soins.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mil

S'adre ;ser à A. M rr - » i ,
oir.. tVdU«nbH«h. dist-'.
du Lac P 4033 F

Un bonouvTier

ferblantier - coa Treor

-Rissurcm
sont demandés tout d£
suite. P23G21L4098

Travail assuré chez B.
Cavtu. Lucens.

os mm i MSEI
maison de caropapÊ

meublé ou

Mit  meublé
pour la sa'isoa d'élé. 4105

Offres sous P .012 F J
Publicit . S. A., Frlboarr.

A vendre
le foin de , 20 à 25
poses, sise, à Eciô-
murat, pies Matian.
Ce foin sera livri
sut pré, pfjH à l'en-
gransement.

Faire lts «firn,
Jusqu 'au IS ni si , à
Rysar-Thalmann, i.
rue de Romont, i
Friboure. l6ffi- ues

k LOUER
On oflre A louer, au

villago d'Ependes , appar-
teinent de 2 chambre' ,
cuisine et jardin , bien
exposé. 4293

.S'adrosser b Clément,
/ i l lVnl  au dit lieu, jus-
qu 'au 10 mai prochain .

Vente jnriâip
L'ofilio des poursuites

de la Sarine fera vendre,
!¦!¦ •-- ' esthète», le
i cruit •¦ .1 i , 7 mal, & 1 h.
de l'après-midi , au domi-
cile de Bochud , André , é
Posieux , 1 harnais en bon
état. 4290

vente juridique
L'oflice des poursuites

de ta Satine vendra, «n
*""* :¦ :-, <  '' « -r . -.r , I - J  r -nr! l
O :..'. '- " à 2 VI h. dc l'ap.-
midi , devant lo bureau de
l'cfllce : 1 pelit char â
pont pour poney! 4298

Communes lî
Particuliers ! !
Avant de faire vos o»p>

ta;; r. -, d'eaa ou des draina-
ge», »dressei-votts du»
voire intérêt tu soussigné ,
vons éviterez des traïsnx
indtUos. U voas indiquera
Isa sources et fils ' d'eaa
ciptables, laor direction et
leor ' \ ¦::',. -où S T., ¦i'aprèa
ciélliodé emeloïée deoaiî

5 
los de 12 ans. Ht cbercbe
'anciennes conduites. Âo-

oane opération non réoslie.
Nombrcur cetti6oat» i dis-
poailion. Tsril très modéré,

S I e . ,  l r . i l  3 1 . . M  I - 1  î = > ,
UurUt.

Les bureaux
DB 'ii.

Banque de l'Elat de Fribourg
A FRIBOURG

seront fermés , jeudi 6 maî ,
pour service de nettoyage.

LA pmECTIO-N,

Enchères de bétail
On vendra aux enchères publiques mardi 11 mai,

dè31 heure après midi, au domicile du soussigné, à
Estavayer-lo-Glblous, 7 vaches portantes et volées,
6 génisses de 1-2 ans, 2 taureaux primés do 1-2 ans.-'
Le tout pio rouge. 4289-6G '.

L'exposant : LOBIS <.' i s; ç-y* <•-* .

tau du tonneau -
DBLàNCUB U MM

à /' auberge de la Fleur de Lys
NOREAZ

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche
suivant. - ._ P 4199 F 4283-6G3

Invitation cordiale. * ' Ko (euur .c lcr .  '

Wmr A VENDRE
au. eentre >iu ymatj f  de Donatifre , snr les routes
tlu Fribourg et Jlorat , un grand bâtiment , dc
Bolide construction , comprenant plusieurs bc'és
chambres ct cuisine, avec rez-de-chaussée, con-
venant pour magasin, atelier ou dépôt Eau et
électricité ; jardin et déiiendances , grango, écu- I
rie, et champ de 18 ares. Conviendrait à négo-
ciant ou industriel, 4270

S'adresser au notaire Monney, à Aven- ;

ches.

¦ ¦» !¦»!¦¦ .I I., ll l l » ni I . llll I C. I l l l l  II » ,K__r

JÉÊ^ny ï Cnirlt font»

^HiUtîii^ ̂ '^
ies 

ù ] i$m¦¦̂ ^^ ŷ VorV**̂  «I Prix : 2 rr.
Phnnn. des Moasqulno», Lausanne : Pliarm. Guocy

et Musy. Friboure ; l'iiaçm. Oberson , CML-l-St-Denis ,
Pluirm. Hime,-Biille. PÔ0361 L 813

EINSIEDELN

Hôtel de la Couronne
Maison bien connue et de trfo bonne renommée.

Prix modérés.
'¦260 . .;.c S- UeshM'ti propriétaire. I

Itniiieubles à vendra
Deux grandes maisons localives, do rapport

assuré, avec vastes locaux bien situés, pouvant
convenir pour magasins, ateliers, bureaux , sont

• i V  vendre à l'avenue de Pérolles. Conviendrait ;
à grande entreprise. 4274

Pour prix et conditions s'adresser .à j
M. Francis Gendre, 49, rue des Alpos,
Fribourg:.

DIMANCHE 9 MAI

G10 .. JEU DU TOili
organisé par la Soclétfi «le cavâlèMs -

à l'auberge de la Croix-Blaiick
POSIEUX

Tléaux prix exposés, ' Donne mmifhf ^
I"«t92 F 4272 • Cahut,' Umttàet.

mnmitnnise mai» facile IjCsoSne, lady Agnès »ui
uvait -offrit tk' jui en apprendre les -sci-ri-ls .
lirlinics et jt*Hes unions d'im pronnef eonta.t
awc uue etis^cnccpliui line, plus confonne:aux
seivcls instr 'ncts eque -portait en cGc, à son Insu,
il'liérilière dei,rJiuniiIAes jardiniors de VrAima-
imire. 'ilais n'étàit-ellc pa.s «ussi VaTïWre-'iuftil*-
fille des deuii-nohks dc l'autre siècle '?... Kt
voici •qu 'il tas évocations île srûco ct sle cihiirmi\
de sinistres souvenirs se mêlaient hciisquonicnt ;
— eictùii <te lady Ajnàs sanglolant au clvw, du
•lil 'rVagoni-e de Millicciil, — celui, siirlom. de
ccllî" morte, cl de son visage *i Irinnc si onince,-
Iri Jwuche imniobile et dAecilorée. les ilaeiacs
piilceeS, ies iiau^ijéri-s ferJuéfs , — celui , enfin
de -lady Agnès. soi« les eucalyptus de la gaie
moulant dans le train doi« litt wagon empor
tait vers l'Anpletenre le ctrcûott «le s«i enfant

I^iureiice av.tifc: bien cru que cette catas-
trophe nranqiiaH la ifin de ses r-olations nvec la
grande dame etrausère. û <\îli ifi'rei'o IsKlt/t
ruirs-ésentorait des émotions trop douloureuses,
EKe. se rappelait."~ a voir jK-issé maintes «fois,
duran t  'les nnoi-i <iui avaient Slriyi, déviant le -por-
tail. Ï2WC <'pbH. avec un battement de cceur.
l'apptnriiion du -tdlal {wleau : Villa « vendre.
sur un des ¦piliers... Iii un jour, .— quci saisis-
scilii-nl! - - c'eftait en juin , conmie elles élaient
ir-éoccrvfWres . etle et sa scenr. à ctieiSir. des ceri-
sos dans te ;pe!H verger aliénant il la maison ,
Marfc-Iiouise lui hvai; soudain enié. du haut -de
soo échelle : < T»! I,a daine nnplaise dans
l'allée !... > 4„i «¦aiioactfe de Oady Agnès fs'ap-
jirorhail . en effet , enlrr .e 'les rosiers, IJUP lady
Agnis veiné 4e noir , tiiiit'; blanche de <3ieve\ss,
i*gujirf<?ii3n.'!..,'Ty»\!*lj?ffl'in a^ait^^eiisé ' sés jfïuos,
alléiidhi ses leniiœs, memrSri ses -paupières,

mmmmmwm_\_, _w_y i—¦W H IWII é», H II—na— i ni i i»n» i il MHIUIMMI»*

f ACHAT DE TirR^T^^^^-^J^HYPOTHÉCAIRES ^m^W^T^ipremier, sttond tl troisième rang. flT l"Ty Zr-'''s. '\ '"- v a
Casier postal i'3000 va -

^̂ -
"*¦'"¦ ' '.•"' "^-.I

Vente spéciale à prix réduits
N OM venons de recevoir 1 lot ImpoitMlt d« Congervea

de polnont et viandes, nous permettant de les offrir à d<s
prix cxlrMrdlnalriinent bas. La vente sera de
conrte durée.
AviS i'fîlpOrtSnt Nous gJ> r an'«s!icnj la qualité de ces

¦ marchandises, comme étant fraîchis,
de 1'" marques, et n 'ayant séjourné nulle part.

APERÇU DE PRIX
Satdines à l'iMil.-, envir. -« , Thon h l'huile, env. 12S gf.,

150 gr., la holle 0.05 | la boite 0.75
Sardines à l'huile, env. • Ix la tomate, cuv.

250 gr., la hoite ' 0.75 el 0.95 125 gr., la hoitc 0.75
Sardines à l'huile env. > à l'huile, environ

250 gc, la bott» 1.15 200 gr., la boite 1.25
Sardines à la tomate • à l'huile d olive ,-env.

250 gr., la boite 0.75 250 (jr., la boite 1.40
Sardines à l'huile d'olive » à l'huile d'olive env.

400 gr., la hoite 1.95 500 gr., la boite 3.50
Sardines à l'huile d'olive Saumon, bonno qualité,

1 kilo , la b«î te  3.80 1 livre, la boîte 1.45
Corned-Bccf , 1" marque i Langues entières, '/• livre

1 livre , là boile 1.85 la boite 1.85
Harengs aux tomates , Langues entières, 1 livro .

400 gr.. la boite 1.15 ,1 la boîte 2.95"""" ,a ' . '""t •"¦

Sfcafoïtis 5 centimes par boîte sur 10 boîeta
l'rix spéciaux p. caisses d'origine.

Magasin Guidi-Richard
tiipéâltlons. — Rervlce â domfclîe. - tfléph'àn¥'" .* :

PERDU
dimanche , jaquette d'en
fant , laine blanche.
I Itapportercontrfi récom
pense, Poliee locale. '

Avendre
villas, situées à Pé-
rolles, Gambach et
Scfttvnberg.

S 'adres. à Ryser-.
Thalmann, i', rue
Ac Romont.

Lts plus balles damas
sont toujours celles habil-
lées à la mode.

Vendes liorm pos tfjeis
démodé-*.

J'achète t o u j o u r s  au
plus haut prix , vêtements
de dame et d'entants ainsi
que«0ulièrs. On se rend à
domicile 1> 4918 F 4111

Mm' ANDRES
ST.UiOIrX, 3, nu l",

• Elle ii pi-'çci îiiiiwans Heiplus , > avril liit cni-ow
Manie-Louise. .Alais quelle. «rske toujotirs dans
ses gestes et dans son.regard !.. l'uls, les -tvi-
nemçnts s'étaieirt succédé, «i eTKi>iiles. (.l'avait
cliî, d'nbord, la conrorDaUuu de i^iuu:cnce nye;
la revenante , devant qui dile s'était mise —'CEé
en avait eu honle et reinOTils sur le anomeal —
il sangloter <lVmotion, elle d'ordioadre si .maî-
tresse d 'eUeem^me, si repliWc. Wc entendait là
mère de la marie «ui aniriiiurer en l'ombras-
sont ¦. .-.'.",

, i— «-Vous l'aimiez detio bien ? »'
¦ Cuva-il Ht. le lendemain , d sa rcirleréc du

travail! , l'acCueï singulier de sas .]>arcnts. Son
père «Q tenait assis, siir le ihanp dc pierre, au
seuil île 4a maison, les rjvtn graves, et, quand
il avait parlé i mi rfHIc, la voix îwesqûe inli-
oiKdcc. Ëïe connaissait 'trop hien ce trail rde
celle nalure , cetle gêne -par excès de sensibilité,
q'uanrî <elr .hotnnie. rnuile lie manières et dc
mœurs, mais, diîicat de cteiir, avaVt h loucher
quelque sujet qui l'intéressait profondément !
Les îSTriiiiellcs de Mcnic Albani Jx-iUaicnl, oïî
i-ontriiiro. IEHC fréniissaii taul entière <hi besoin
de prononcer ies mots devant lesquels reciélait
su 11 cniî-.B- i r . . r '

— « -Nous ne sommes "pas 1res lieurelix . rette
annoe. » nviii!-il,,fini -par dire, comme hésitant,
« «vec celle Iwusse des vins.,. 11 .va falloir que je
vende lo mien sans gagner iin centime à
Hliecto, pour dôliarrasser les tonneaux avant
élu prochaine vcinliuigo... »

-— • £«Ks4ui donc la chose comme olle est,
man . homme, » avait inlfrrompïî la mère.
V.efustsvais-ln. I>oînrcnce. iVailcr chez qnelqffiîin
•où tu lipsraitàfeV'i cenis- francs par mods, ilogée,
nouille, blanchie, habél'léc ?.., •> ' * ,

F OIN
I" qualité

disponible dans les depuis
de la Fédération des
¦yndleoti agricole*,*Prlboant-Pé rolle'a.

Moto à vcnilre
Motosacoche 2 cylindres,

3 chevaux , en parfait état.
Très bas prix. 4123

S'adrosser sous chiffrea
P 4035 F à Pnblieltas
8. A.  Fribouri.

Envoi 15 kg.

Châtaignes
blanche», «èches

*. io fr. co, franco, %*.
li-.» ï *. l* ". î * " r.,-.c- v.. W66

ITTENTION!
reçus de eabrle,

tcnprc et ' -,; r i T •>. sont
louio-ttranchetêe» au plus
haut prix. Léon X>évj-,
Kntltan , 53, l.nnaanue.
Q ros et détail. Tél. 49.33

Â LOUER
près Fribourg, le

clialci dn Rlcdlet
tout meublé, j

S'adresser sous chiffres
P3280EàJ'tf41ieiwj5. „̂
Pribourg. 3377

Vins naturels
FB.

Tessinois 78.—
Vin ds table lUb no.—
Chianti i r i r i .—
Inol da Sai, r. J :; O .—

» » », 11. 130.—
jlliMati, *la :coop. îao.—
f
' hectolitre , franco gare,
ugano, contre rembours.

Barbera » re. 20 la bou-
teille. Vsm

NtamrcT. frère», Jean
StaulTer , suce., I.nean«.

A LOUES8
•pour le 25 iuillet

APPARTEBEM
de 2 chambres , meublées
o<i "non, aVcC cuisine* et
dépendances.

S'adresser sous chitTrei
î»'i 1181? aVnbVicitasa A.
fribourg, - -4290

-— ,. « r,is en condition , bien sûr, >i avait
rt'i -tir| 'ié is-ciilinu'irt le vère. « Une AUnuii , «;a,
jcmiais !... <'.iniime mne ilciinoiscllu de compagnie
«lui mangerait ù table avec sa ¦jiali-onne. >

—- « 'linfin , » avait çoncili Ja mère, avide
il-ahoillir , cette daine aiiglaisç 1e voudrait avec
«Me p i»>r voyager. Dopuis ipi'-dile: -a perdu fin
-fille, olle ne se conoaï; plus. Tu la lui irappeilcs.
lille est veuve. iKh'e'n'n p lus d'cnfaïUs..' »
: Oit, dan» les '-wiin-eKes U'op moires de la MOri-
d'vonal*, -devenues AVUIV-S, un éclair.avait-passa
qiii signifiait .: « iSi Iii cn héiritais , pourtant ï .»;

¦ (A suivra.). ,

PîîWlcatlons uouvollos
Le petit poisson d'or et autres ctuilis, iHtoplé*!

<< rceoueitlb pur Serge Pensk'y. Un v«lume in-
né ilhislré. Ilivié '4 f r. ' 50, - Itraehé 3 - lr. LU
lirairic Payot el C'*, l̂ iusanne.
Un 'ai*lcur tffcj »«né du îniMio et entraîné i\

¦des tâches plus austères , M.-Scige IVitAy. vient
de rcciK&liir el d'ndnpler ^ùïiir^e.s-tiines de ces
vieiîhw Jégendes il l'origine inconnue et qui cou-
reni le -monde ede-piuis des milliers d'années, «ins
cesse revues el remises eau «oit! du jour pair ies
Kraiid' mèrcs iii» ries conlciil ¦atix pelits enfants.
Les légendes qui paraissent pouir îa • première
foj* en -frcmçnis 'dans -/.c pelit poisson tPor sont
i*'ï»'s«.>écii!!-ej«cnt d'or '̂ iiic *SV»V<J, niaéa coiwmcl
feur-s saiK-s ccH'«|iies ou indiennos; elles sont
du vieux fond atryen de 'la race-blanche, c! en
continuent les môniis traditions.

¦Ijll-es sonl «xqor'sos, ces tiégendes contées par
Scr̂ c P-ciuVy, et rien .n'y anaïunic de cc qui
fait lee- chauune die cette ilitlfrature aimée de la
jeunesse, '. v u j

THÊâTBE DB TREYVAUX
Dimanche 9 el 16 mai

et ieudi 13 mai
d 2 'ft h. el S heures.

Représentations théâtrales
D0NK8KS PAR LA ' .

Société do chant et musique
de TREYYAUX

.. . ._—i,»—-

Le Gondolier de la Mort
par Ch. LE nOY-VUXAitS

Drame en 3 acles

Lsmadon, détective amateur
par L« DKSCOJIBES

WACES : Réservées , 2 te. BO j Premières , l te. 80 j
J)euxii:mes, l fp. Eafan' s % place. ... 42»6

A LOVER
à Monsêjour, le bâtiment '« Déchets indus*
trièls >. S 'adresser à la BANQUE E. ULDRY,
& C'«. 4012 1' 3fl07 F

Dimanche 9 mai

DISTRIBUTION DE FRUITS
à l'auberge- oomminitte de SïâMmas

Invitation cordiale..
I'41fi9 F 1267-C54 i le teonneler M. Jt t j ts .

W DE FRUITS
Cidre clair, de poires on
de pommes, boisson saine et
ra.tralchUss.nta , livrée i. bon
marché, dans fûts prêtés,
depuis 100-300 lidcs.

Eau .de-vie de fre i  t.i da
I" qualité , depnis 40 litre»
aa minimnm. __

KâiMi» Hertrlià» de

ïfè tamcfier -i Fils
tt '¦ f l. -i K i :  (Lucerne)

Médaille d'or pour vin de
fruits de l'Exposition d'a-
griculture, Lausanno 1910.

Médaille d'argent de l'Expo*
sition nation. Berne 1914.
6 diplômes l" classe poos
vin» de fruits.

Le plu poissant DfiPDBATir DC SAJIG, spé-
eialeaént approprié i la

Cure de printemps
qne toute personne MoeletUe de ft sanlé devrait taire,

est certainement le _______

THÉ BÉGUIN
qa! gnéri* : dar iras , boutons, démangeaison*, clou» ,

eciémis, etc.,
qai rait disparaître i consti pation , vertiges, ml-

gtainea, digestions difiittUes , rto;
qal parfait ls go*H*on : des oloèret, vtrieee,

S 
laies, jamoBs oavertea, etc. . .. ,

. eomAnt «v* ineeès les troubles de l'âge critique.
La bôlle : rr.' 9.— dtns tontes les pharmaolcs.
Dépit : A FRIBOURO : Beurgkaicbl «

BoHnu, Ls??.

omaioe ;i louer
Le somslKnô offre à louer , par voie de soumission",jusqu 'au a<» mui .  un doma^e do 82 poses en un

seul mas, avec plusieurs variétés d'arbres fruitiers .
Entrée en jouissance le 22 février,1921. 4261-652

Frédlrle Hurni» , A Loesr.



.mm m n
Conserve et parfume tout

Se -vend en holles jaune tt rouge, à 1 fr. "S.
DépOt pour le cantoa <le FribourR.
Pharmacie Bourgknecht & Gottrau,

à Fribourg. S575

C T AP  U
Armée américaine

'A ..'vendre Immédiatement, en . bloc ou au
Bétail :
200 paires harnais do travail neufs, com-

plets, cuir extra ;
5000 licols neufs, cuir noir.
3000 musettes fortes, fond et garniture

cuir, couverture? .d'écuries pour chevaux,
feutrées, avec sangles.

Echantillons à disposition
Occasion exceptionnelle

Pour traiter, s'adresser ù Alfred DUBOIS,
(ils, Grand'rue, 5, LE LOCLE.

Reccnsriruûnt eriergiqu^s^yeràin contré Je-S*
maux .tt crampe 3 û'esicmac , l' nfiejerua. sp-èo £Je
grâi/ès bùfbalei el pair lés vièDliràs, '

En vente partout à frs , s, 5 % 6.60,1»n.

Dépôt chez ' Bourg knecht $ Gotlrau, Pharniatit
Cehtrale , Fribourg. ¦ ¦¦'¦ ¦' 7^5

DOMAINE
à vendre à 8-km. de Genève, et 15 minutes d'une
gare, de la Contenance de '10 'poBevavec belle
maison d'habitation oc 5 grandes pièce», écurie,
f  range, etc. Eau et lumière électrique. Entrée
immédiate. P 4109 F 4219-644

S'adresier à l'Agence immobilière frib.onrgeoiae,
l-'duuara l-'lMoïier , Avenue  Uc I» Gare,
l'r lbuuri r .

de Fr
Par décision du Grand Conieil, du 22 mars 1920, le Conseil d'Etat OU canton d'Argovie a

élé autorisé à contracter un

Emprunt de 15,000,000 de Francs
destiné au paiement do la participation du.canton & l'augmentation.du capi ta l -act ions  d i .
Entreprîtes élictrlques du Nord-Est de la 8uissa (Nqrdostschwelzerlsche'ii Kraftwerke),
ainsi qu'au remboursement de l'emprunt d'Etat .de 1,500,000 fr., qui vient à son échéance le
30 juin prochain.. , 1 - '

1. L'emprunt est divisé en 15,000 obligations de 1000 fr. au porteur, productives d'un
intérêt au taux de 5 y, % l'an, munies de coupons semestriels payables les 30 juin et 31 dé-
cembre de chaque année ; le premier coupon sera payable 'le 31 décembre 1920.

2. Lo remboursement de cet emprunt s'effectuera le 30 juin 1930, sans autre dénonciation.
3. Les coupons et les obb'gations échus seront payables sans frais ni retenue d'imp ôt ou de

timbre d'aucune sorte pour le porteur aux domiciles suivants :
à l a Banque cantonale â Argovie à Aarau et ses succursales. . , ¦¦¦

aux caisses des autres établissements de crédit du canlon d'Argovie.
atev caisses de (outes les bmiques - fqisa#t VQr.ttt. de l'ù 'non des Banques can-

tonales suisses,
aux caisses de toutes les banques f aisant partie du Cartel de.Banques suisses.

4. Toutes les publications relatives au service "de l'emprunt seront faites dans la Feuille
officielle du canton d'Argovie, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans
quelques journaux du canton d'Argovie et dans, un des journaux de. Bâle, Berne
et de Zurich.

5. L'emprunt sera côté aux Bourses de BAle et de Zurich

Les chiffres E ni van ta renseigneront sur la siluation financière de l'Etat d'Afgoyle au
31 décembres 1919 :

- 
¦ -Sx si Actif. ; -v Passif :. . . .- . 

'.. ¦ _ , ., - ' , -
. . Fr. • • • • . x .- Fr.

Bâtiments (assurance) . . .' . . - . 14,727,050. — -Emprunta de l'Etat - . 40,500,000.—
Domaines et forêts' ..-.,... . . '.'•". . 5,867,604.05 Servitudes . . . . . .  110,882.34
Capitaux divers 33,169,225.63 Dette flottante . . . . 791,581.17
Avoir disponible 6,359,380.48 Créances des fonds spéciaux 8,54*\685.38
Propriétémobilière(i^delavaleurassurée) 4,214,415.'20 Fortune nette . . i . 21,590,992.24
Compto spécial d'amortissement . . , 7,200,865.77

71,539,141.13

Le montant des emprunts ci-dessus de 40,500,000 fr. a trouvé en majeuro partie son e.mplo
dans les entreprises productives suivantes :

- - a) Dotation de la Banque cantonale . i . . . g : 1 . . . Fr.' 12,000,000.-
"""*" b) Dotation des Entreprises électriques de l'Etat . j . . » . B 12,000,000.-

e) Participation aux Entreprises électriques du Nord-Est do la Suisse
c - ,1 . (Nordost-schweir. Kraftwerke) s 11,000,000.-

Prlnclpaux revenus permanents :
Forêts *; . .
Sel . . . . .  f . .
Concession fluviales ... .
Imputa 
Intérêts de capitaux diverf
Revenus divers . . . •

A VENDRE
a Bullo , au centro des
affaires

UII0 WUWVU
de rapport comprenant :
rez-de-chausséo, 4 pièces
et dépendances ; I" étage ,
B pitees , facilités dc faire
2 logements , II»» étage,
C pièces, dont grande vé-
randa au soleil; 111™éta-
ge, mansarde, chambra à
fumer ct galetas; le tout
en très boa élat
S'adresser a A«x.Ofaer>

BOB, »eUler-t*pl**ler,
Balle. 3506

PERDU
dimanche - mai

manteau
mi-saison avec initiale!
C.S. suris rouleBellaux-
Mitery. Melle récompense
à la personne qui l'aurait
trouvé. — S'adresser £
l'auberge «e UltKTj .

A VENDRE
tout de suile

3 porcs de 5 mois
pour l'engrais et deux jeu-
nes laies ûc '"' mois pour
l'élevage.

S'adresser sous chiffres
P41S0 F à Publicitas S.
A., Fribourg. 4275 657

AVENDRE
pour cause de partage,

nne maison
hien ensoleillée, vue ma-
gnifique, située au haut
de la rue des Alpes.

S'adresser au notaire
Bonr*kaeebt * Fri-
toui. 1* 3997 P 4092

PROSPECTUS

u~im

Revenu net en 1919 Fr
» : » » » t
t . t a t  t
I . s »  ».. »

"_ . '» ' ' » t ¦ » »
- - . 1 _ '. » i »  ¦-»

Promût, île doctorat
Un apieiïtta)

.Université (-tr. oifle. rec.
Itchscig. : <!¦¦« IthOur.
,137.1. «FftilYE. 3920

FEMME
demande journées de
nettoyage ,et, lessive. 4292
Itne de» -Bacon», 19».

ON DEMANDE
dans une anberge de
campagne [Sarine) une

jeizne fille
pour aider aa ménage et
Servir au café. Bonnos
références exigi-es 4065

S'adres. sous P 3973 F a
Publicitas S. A-, Fi ibourg.

Agriculteurs
profitez du change et ache-
tez une bonni ferme en
Savoie," (ZOne). Bord du
Léman , 47 hect. Prix :
280.000 fr., argent franc.

S'adres. à M. Bepvca,
9, Bd. det p hilosoplits,
iito + re , ou i H. Nax,
ÎVote ire à Dou va ine (Haute
Savoie). P3142X 4142

& VE8IIRE
on hon vélo i l'élat neuf.

S'adresser sous chiffres
P4152FàPu4(«ctto»5.ii.,
Prihnure 4ÎS9

Rendre
une nichée de gorets de
8 semaines, chez tomrplt
Piller, Avryear-»a.
Iran. 4262-653

r A la niccie adresse, à
vendre un manège avec
au tans courroies. -

15,000,000 de 1920

71,539,1*51.13

866,858.10
320,76(5,55

J .126,535.35
2,940,904,60
1,584,199.93

832,066.45

LA.

bip is Dépits et ii Mit
18, rue dc liesse - GENÈVE -10, rae Dlday

bonifie actuellement

^Qp 4 O
aur Dépôts à un an et am rîeîà

(certificat» nominatifs on au porteur aveo coupons d'intéiéts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

IWTMmW1WII IIB HI ir*"¦———¦—^—ia. I C I I:— —çggr»;

TR.h»Tfiîto Enchères de fleuries
propre et honnête " pour Xe rendredi 7 mai , * 1 y2 h. do jour, J.*
aider au ménage et suivie hères Bûche, à A'ierfet-les-Bois, exposeront aux
au café. enchères publiques, les fleuries en foin et regain

&',!.d.f - »9a» p 41*2 P * de 10 poies dont 12 poses attenante».
PuMwitai ' S. A.. M- Terme do payement. 4224-C46
boarg. 4249 6^1 * Le9 ejpoj antg. frères Buchg,

Ouvriers ^sa^ ^e mt^m agricoles
A MOTEUR

djSm T l  GOIBS «*Z<>&xiè par l'Institut sgricole de Pérolles

sont demandé, pour le «VeOfll © Uft^ 
% 

2 à 4 h.

?"di-.
d
.0 1 F',ance' Pf ie Les essaie commenceront sur le champ ritoé

fcfflwS S
Mal dC entre le Pensionnat Jeanne d'Are et la rue Fau-

Adresser lout de suite ^®y (Pérolles).
les olTres à H Lonia " tora en outre présenté «ne petite machine â
'i ii i i '-îK '.ad , C&te , 36, à moteur, pour labour rap ide des jardins.
BicoehatcL. 4096 Les essais sont public. P 4104 F 4220-G',5

Les farces hydrauliques cantonales disponibles , non encore exploitées, promettent i
l'Etat des recettts ultérieures de près d'un million de francs.

Aarau, le G avril 1920. —-
An nom de l'Etat d'Argovie,

Le Chef da Pé,partemeat des Finances :
K Max SCHMIDT.

Le présent Emprunt S y. % du canton tl ' Argovie  de 15,000,000 fr., eet offert en souscrip
tion publiquo par les groupes de banques soussignés

dia 9? iïvriS aïs 7 mai IS20
aux conditions suivantes

i. Le prix de souscription est fixé à 97 '|j °|0
sous déduction d'un intérêt à 5 fô % à partir du jour de libération au 30 juin 192Q,

2. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription sous avis aux souscripteurs.
Si les demandes dépassent le montant de 15,000,000 fr., les souicriptions ssront soumises
à une réduction proportionnelle.

3. La libération des montants attribués devra avoir lieu jusqu'au 30 juin 1920 au plus tard.
Lea souscripteurs recevront contre leur paiement les titres définitifs.

^arau, Bâle Berne, GenèvV Zurich V 
lo 1G avril 1920. ,,

Lausanne, Soleure, Sarnen, St-Gall 1

Banqae Cantonale d'Argovie.
AU NOM DE L'UNION - DES BANQUES CANTONALES SUISSES :

Banque Cantonale .de B&le. Banque Cantonale de Zurich'.
Banque Cantonalo de, Saint-Gall. Banque Cantonale de Soleure.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald.

LE CARTEL DE
Banque Cantonale de Berne.
Union Financière de Genève.
Crédit Suisse.
Société dè Banque Suisse.
Banque fédérale, S. A.

Domiciles ÛB
l'r t b u u r g  i 8anqo§ de l'Etat de Friboarg.

1'•an .r yr Popolaire 8dis*e.
lianqae Cantonale Fribourgeoise.
A. Qlaason ir CU.
Weet , Aeby & Oie.'

Balle > Banque de l'Etat de Fribonrg.
- • • Banque Populairo Snbsse.

• ¦ Ihii- i 'u'.- Osntonalo Fribourgeoise.
Banque Populiste de J& Qiaj ète.

, Crédit Orojérian.

Les souscriptions ppur.l'emprunt çi-dossus seront également reçues SBIIH fr a&n par toutes
les Banques Cantonale] ttinsi que par tous les autres t taUlasemcnts  de banques suisses.

BANQUES SUISSES »
Banque Commerciale de Bàlo.
Société Anonyme Leu & Cie.
Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte de Genève

ouscrlptlon r
t'ii.if t-i-Sf-iienl» t Banqne Popalalte Baisse. «
Estavayer i Banque de l'Etat de Fribonre.

r.iryie cantonale FriboUrgSCUe-
Crédit tgrlcofe et industriel da la Broya.
Banque r d'Epargne cl de Prêts de ls

Bioyo.
Slot nt > Banque de l'Etat de Fribonrg.

Banqos Populaire Suisse.
i!sr. .. ¦;? Cantonile Friboorgooise.

r. i iBiui-,i : lr .r . :uc ile Pajerne.

Â vendre
O porca de 6 semai.
aoi* e i n  c

Nicolas DAFFLON
Ballaux

AspergesaaVakis
extra, coli 5 kg., 10 Ir.
2 '/«'kg.. 5 lr. 5-J , Iranco.
Doaanint t  Cliurml.

A min
IO i m r n  de 3 mois,
ainsi que jambons bien lû-
mes. Chez J r c l r i, ( roro .
it l i c s c r  vt . ',S8i

A ven dre
I tort cheTslde tntl,
deux gênims, une brebis,
avec ses deux agneaux,
chez Thé«do»e Bercer,
Pfea-»eis-Horéac.

ON OFFRE
à vendre
on bo-nt de 2 'tt ans, on
petit char à bras essieux,
de 7 lignes, un las de
bois conpé pour le no-
la«-r et de» meubles
d'Eineri.

S'adresier au S0 le,
Villarlod. 4283

h LOUER
bfJ le  (rasde ebajabrr
meublée.

S'adresser sons chlflrei
P 4tll F à Pnbllcitai
S. A-, I rlUoarg. 4213

A A f ~& Cours

USINAT
PI tSO — BO LFKSK — YIOLOB

.'I ."-.'¦.* M ï  il.? M : — CHAST — HAUIEOHIC
i- o eorrcapottiInacG.

* f. -** C - b ! -. r , i « -, : : ¦ _ & salvrs, e u s l g cent en qaelçnt ¦
l»çoas plus que des années d'études.

Demander tris inltrets. P'tgr. ïi gràt'u tt fr tuxto
7, Une Bt»u-B*Jour, Laannan»

Banqae de la place
demanda comptable!* connaissant l'allemand
et le français. Bonue rétribution.

Adres»er oflres sous chiffres P3S63F & Publi
citas S. A., Frlàaura. . 4079

^gjg l̂ . 
Pour 

dtvsalt

^^  ̂ ChaBflear
« •* (* 7 apprenez '. eondidre
^^pf i i'Beole de ehanl-

S^^^^^^x̂ L« LAVANCHY
4̂?*I Ŝ» Ŝ  ̂ *t.S»rsl»»«*f >*Z&*ylikj£&^ Z.ACSAHBK

Brevet garanti en S semaines
DEMANDEZ PROSPEOTDS GRATOIT

GRANDES ENCHERES
de bétail

Le soussigné expospra aux enchères publi-1
ques, devaut sa ferme, W Chalozy, rière Pon.
thaux, le mardi 11 mai, à 1 heure pré-
cise, tout son bétail, savoir : 1 jument hors
d'âpe, 1 cheval de 3 ans, 10 bonnes vaches, 1
taurillon, 7 génisses dont une 'jja rlie porlanles,
2 veaux , 1 truie portante ct quelques jfcunca
pores. Payement lati 'comptant.

Il ne sera fait qu'un seul tour d'enchères.
î.'. y - c;.; : Léonard Mottas.

idans à ccrlro saus mhm
VENTE - ÉCHANCE — AB0NNEMEHT8

urnltures et meubles ûe nureau
Duplicateurs et accessoires

RÉPARATIONS
achines à écrire, à çalonler, etc.
TAMPONS - RCBASS-PAPIEaS
apier carbone 'j£ijf3$jh

Travaux ds copie — Traductions

/ A  Pf i T  RuE ds Romont , 28
. U H U U I  , F R I B OUR Q

[présentant pour le canton du Valais :

Agence VALÉSIà, Sion 33M

Domaine à vendre
A vendre'un domaine bien cultivé et en plein

rapport, 'situé à Cournillens," d i s t r i c t  du
Lac, de la contenance " en ferres arables dç
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (132 poses 352
perches, 20 pieds), et en forêts do 1res belle vie'
nue, en partio exploitable, do 5 hectares, 2 arc3,
97 mètres ;(11 poses environ),*

L'habitation et les batimente d'exploitation
sont spacieux, commodes ct en très bon état,
munis d'une fontaine abondante ct intarissable
avec eau à la cuisine. Les r̂anjres sont desser-
vies par un pont do décharge s'étendant dans
toute la longueur du bâtiment Le domaine est
pourvu d'an grand nombre dc noyers, de chênes
et d'arbres fruitiers.

L'entrée en jouissance est fixée au 22 février
1921. 4277-639 "

Adresser les offres sous pli fermé avant la
30 juin 1920, à M. Charles Weck,
Grand'rue, 17, Fribourg, où il est le sa-
medi, daus la matinée, à la disposition de ceux
qui désireraient avoir d'autres renseignements.

Pour visiter le domaine s'adresser à !BIn",
veuve Aeby, f ermière à Cournillens,
et les forêts à M. François Chenaux,
forestier-chef, à La Corbaz, moyennant
avis* préalable. .i «âtg

LESSIVEUSES
Seaux et Baquets galvanisés

- Foyers de lessiveuses
» . Pinces k linge *

Cordeaux à lessive

Les Fils deA. CH/FFELLE
2G, rue de I_ausanne, 26,

y FRIBOURG

ggC* On demande
pour tout d e r-.ro. - ou 1" mai, un

JEUNE HOMME
de ,18 à 19 ans, saefcant faucher ct connaissant
touè les travaux do la campagne. . ..

S'adresser à Ernest du Païquler , agriculteur.
SWI K (VaudJ. ' 4133-629



p^ff"^-^3^'-*

A. AUDERSET
avocat

Place Notre-Dame, à Friboarg
ia'orme son honorable clientèle et le public,
qu'il a remis les affaires contentieuses de son
étude à son confrère, M. le Dr A. Villars,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. Auderset. avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

Sie tin M-SipÉ, 19, à ïÉQirç
a l'avantage de porter à la connaissance dn
Jublio qu'il a repris l'étude de son collègue,
Ia A. Auderiet, avocat, à Fribourg.
L'étude de M8 Villars se trouve, comme

Ïi&r le passe, à la ruo du Pont-Suspendu, en
ace de la Chancellerie de l'Etal.
Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528

»' A. v Mais. avocat.

~^tm** ̂Be'̂ ^^BBT^BB^̂ -n»**- - a

1/ GENDRE
géomètre officiel

rae Kselirintgesâ» 06
informe son honorable clientèle et le public qu'il
a remis son bureau è son collègue, Ignace Weck,
géomètre ofliciel , à Fribourg,

Fribourg, le 24 avril 1920.
Mt Gendre, géom. o/T.

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'avantago de portsr àla connaissance du public
au'il a rep ris le bureau de soa collègue M. L*
Gendre, géom. off., â Fribourg.

Le bureau techni que de M. Ignace Weck (aupa-
ravant 50, ruo d- - Lausanne), se trouve à partir
dn 1" mai 1920, au IS° 915 des la ruo
>:.'*?!irl-2aen, »¦"•' étage.

TÉLÉPHONE 6.07 
Fribourg, le 24 a\ril 1920. 4000

Ignace WefiW , g f.om. o f f .

Avant d'acheter
Wg-y-S OU £ S com mander, consultez

ÂîÉv notre oR''e* ou <Seman,!" n0lr8

vT_j catsïogue gratis et franco.

\^J  
Envoi contre remboursement.

^* zya via
&tUb«. con doublées , ferrées, solides 13-50 16.—
» » rp' dimanche , non fctrtcs il» **•*?
» > Derby, en box, élégantes 18.50 21.00

E-jU. p. i_aa, non doubl., fer., solides S0 9f& 2,̂ -~» ' Pr dimanche, non 1er. » » 20.75
t » Derby, veau ciré, souple » » 26.50
• i i en box, élégantes » » 26.50
> > > chevreau , b. vernis » » 81.—

lUtt. j. prçw, Napolitaine?, terrées 1° K/3} 23-—
• » façon mililaire , ferrées » • 26.—
• » Derby, cuir ciré, bouts • » 24.50
> » » en box, bout » » 26.50

Btlt }. U_a.it, Napolitaines , ferréos 5° IV" 28.—
• > façon militaire, ferrées » » 32.—
• > > . haut • » 36.—
¦ » P' dimanche, cuir ciré • » 28.—
• » P' dim-, Derby, cuir ciré > > 29.—
• • Derby, en box, élégantes » » 34.—
. ^ i 2 semeL t « 36.—

IMSSPSIëMSJ
J. MAttTY, gérant

PRIBOURG

"rry^T^itfmffmn

lÊvSKja

W&* A VENDRE
la villa Maria Zell

au boni du lac de sempach
avec dé pendances, grand paro et vaste terrain
attenant. Maison de maitres, très bieu située
près de Surseo.

Ko alin nenf avec force hydraulique
permanente et installation

de turbines électriques
ron venant pour .rétablissement d'une fabri que.
Grange et exploitation agricole de moyenne
importance. V 2879 Lz 3738

Oflres a Dr Julius BECK , avocat, Sursée.
Fort versement au comptant.

I

ÀmealïlemeDt - Trousseaux complets
Literie - Ebâoisterie

Rne ÏSaice'do, 2. Téléphone 6.25
FRIBOURQ

QRAND CHOIX
chambres à coucher, failes ô manger;
meubles fantaisie, couvertures - laine , (te.

Travail soigné, â det prix medér&i
I FABRICATION OE LA MAISON

mm
On demande dame ou

demoiselle disposant do 4
Journées par mois pour
occupation, travail simple
et prooie, comme gain
accessoire. 4288

l' rïr. - par é«»lt, SOUS
P 1207 F à Publicitas
S.A., Fribourg.

Jeunes gens
ds loule moralité et en
bonne saoté trouveraient
place

à'ioSrmiers
dans une maison de santé.

Adresser ollres et certi-
ficats à la l . lr . 'c;ini.  de
PrérargUr (Neuchâtel).

On demande un

magasinier
1res bien recommandé.

(;r:;i;-i.'.- i ! i i ' ! ,- i i c . r l i '
Centrale, rrtboarg.

Uae {enne fille
demande plaee comme

apprentie
tailleuse

S'adresser sous chiilres
P 420 V F à Publicitas S.
A., Fribourg. 4185

ON DEMANDE
pour tout dc suile

un vacher
ayant à s'occuper aussi
dej travaux de la campa-
gne. S'adresser à Joje,
Antoine, ratifie, 6 JI-.ii.
¦una. 4287

oa DEHAKDK

Jeune lue
lionnfle et active, parlant
lts deux langues, pour le
mawsin. P 4182 F

S'adresser* la e tiare»,
terie Bettchen. 42SS

Famille de médecin de-
mande

Jeune filla
propre et dévouée , pom
aider au ménage et au
jardin. P 3263 Lz 4257

S'adresser à M» D'
Itiunaer, Sempach.

On demande
4 acheter nne chaudière
de chaulTaga central ea
bon état. 4363

Indiquez offres, dimen-
sions et capacité sous chif.
PUM? à Publicitas S.A.,
frtljoure.

POUR

faire de la place
VENTE de

jaquettes laino
et soie

toutes nuances, avec
grand rabais. 4209

Vve E. Maul-Weber,
Pérolles. 10.

k mm
pour cause de décès, i
jeunes vaches, bonnes lai-
tières et 4 génisses pie
rouge, chez _ r _ Jaeqne*
"'i»".ruy,  4,'orpataox.

La personns de la Neu-
veville qui a fait une ofJrc
sous chi. P 4002 F est priée
de donner son adresse &
Publicit . S.A.. Friboarg.
sous P 4174 F,

A VENDRE

domaine
d8 68 poses

S'adresser I» Jojrpb
Obeinon , A Malr»n.

six porcs de 9 semaines
¦¦li-  -'¦ Iiéon Aadejgon, »
( beiopellox. 4279

01 DEURDK i âCEETE!
ou a louer

mua
ou petile propriété, aux
environs d« la ville. 4103

S'adresser, par écrit ,
sous chllTresP4<j05F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
pour tout de suite , une

JEUNE FILLE
de toute conliance, pour
servir au calé et aider au
ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes
rélfcrcnccs.

S'adres. ô II. Vincent
Sodas, tion d'Or. B ¦¦"-
tenue. 1*4021 F 4117

ON w.- -... .. \m:
dans famille de médecin,
te ane

VOLONTAIRE
de bonne lamille catholi-
que, p' aider au ménage,
ilya déjà des domestiques.
Vie de famille. Gares.

Adresser des références
à ci* - SehUUnt-von>
Arx, docteur, Olten.

On demanda
dans un petit ménage,
une dantentlqne. bonne
i lout laire, ayant ôèjï»
servi et sachant bien faire
la cuisine.

S'adresser h Madame
Ch. KGGËU , Orand'
Bue. O. 3963

A vendre
à Cheyres

jolie propriété
maison contenant 8 cham*
b.es, cuisine, grange, écu-
rie, étable ù porcs, eau et
électricité , à dix minutes
de la gare, avec environ
2 poses de bon terrain.
Conviendrait surtout pour
jardinier. Vue superbe sur
le lac de Neuchâtel.

S'adresser à M. Kiel-
ner, arthitéete, tx CU.y-
rei. P 4075 F 1185

i MU OO I IGUîB
en bloc ou séparément

f Hôtel de Hordes

Café de Bordes
et un cliolft non meublé.

S'adresser sous chiffres
P 1307 .Al à l-nblleltan
8..'- -, Bootrenx, 4140

Ondemuide
A ACHETES

le leurre
ût quelques bonnes

laiteries
S'adresser à H. «¦¦

villet , beurre en pros ,
Poliy (Suisse). 3930

i vn
aae gréaiiae, pie noire ,
prête au veau , chez JI.
. înorej ,  Jeao, a Boa*.

A LOUER
four septembre et éven-

uellement à vendre jolie
propriété avec tout con-
fort , a 10 minutes de la
ville.

S'adresser sous chiffres
P 3871 F à Publicitas
S. A., Fribourg, 3981

mm
aux voituriers

Oa demande un ou
plusieurs voituriers pou-
vant se charger de la sor-
tie et du transport d'ea-
viroo 6000 m» de bois
p.ovenant d'une propriété
français?, à proximité de la
frontière suisse, et ix ren-
die dans ooe gare suisse.

S'adresser tout de suite
par éerlt sous B 23G10 L
Publicitas S. A., t .an.
•une. 4099

A VENDRE
Superbe Harmonium

chêne clair, 15 registres, 4
j eux. Prix modérés. Faci-
lités de paiement 3977

S'adtesser -. Hag&aln
ru-Tiscu.il vevcT.

/*B>gBSl^4.'flWiiJM^^

8 Cl CARETTES j WoWaLES&fAUTÊf s

j| £̂/V PU fl * TA BAC D'OR IENT l  ̂ J

"nTiTiwiHimiMnfrT™T^^

ALFRED WEISSENBACH
80, me de Lausanne, 80. — FRIBOURG 1ipsToir
pour cause de cessation de commerce

Ba IO avril an IO inal
Escompte extraordinaire de

ao °|0
j  sur les tissus laine, COSTUMES$ MANTEAUX

et sur les

VELOVRS-VELVETS pour RODES

Sur tous les autres articles
Escompte 20 °|0

a?tg*ĵ îîuwwffl88a6aaws.vu-a

GRIEDER SOIERIES ^
t Z U R I C M  ; ,

,, Deœicrcs nouveautésanroierier
W f ^ ^ S j *  de tousçf<anrcs./0i'rtcrgert f i s s u s  f a *
i V"^T^7 i vcrCt/cs. Confections- pour aames
J T- '/ y f  . .. Haute couture.
W i -ly Arttc/estJe nQuveoutéspourdamsr
' lY'U 9f ~ mossieurs.

lf  j i  />"¦*¦.-/ •¦-/.-.- nt •'.-<¦ f ..'.-f t>lr. ;,. '.- i '/' /^/- .>/.'"¦/. -'

f

fe X X, * ¦ J

J Avant d'acheter un VÉLO

visitez le Oomptolx* d.ix Oyole
%r . vls-à-vis de l'hôtel Terminus

I 

FRIBOURG
Grand choix d'excellentes machines depuis ft»» Tr. avec |

torpédo et pneumatiques de première qualité. 3812-585
ACCESSOIRES — RÉPABATIONS

**" '*'¦ ¦¦¦ 'S -*" iiii mn i e» n '

lî,=^,s,E 0CCASI0NS-D0MAI1S10, Crond-Jlue, Genève
achète très chers livres A VCndrô 6H SOÎSSOanciens et modernes en _ n __„ F - , . , ,tous genres. 4049 320 ha. (env. 900 poses fribg.) cn plaine. Explo

1 tation agricole moderne, moulin, scierie, fore
M A  . r » électrique. Prix bétail et matériel y comprismonte-f oin mmu.
et câbles k tflndre en Prance

à vendre à iMiat tieixl ît onUêrc «viisso, 324 ha, avec ch&tenn, supert
avlc fo7t rabai's sur ?es P"0. * '"«* Occasion unique. Prix 1,100,000 i
prix ac tue ls , quelques ,ra_nî*"?- , ' ' '. ' :_ .
monte-charges complets à ¦'5o ha. tout au même mas. Superbe affair
traction animale. En ou- Prix 1,200,000 fr. français. Conviendrait poi
tre, sont disponibles, à 3-4 familles. 2 domaine» de 80 ha. à 80,000 f
bas Prix, quelques câbles chacun. 100 ha. à 200,000 fr. français, etc. etc.iiexibies . en ni d'acier de S'adresser à l'Agence immobilière et con
« j n ,»m 5' ye"'. merciale fribourgeoise , A.  Frossard , rue de
V̂ _T,ôuTë^Llx cotises, ^S^rlbon'rB. Tél. 2.G0 4M

Publicitas S. A., I^aa- ' ¦ ¦'

nfiD» EÎVA & BIMCÏÏ]
2 chars .bétail dont un MeBlWsiO FribOOTg

$&a&nèuriége" TéUph0n* K° » Cham" deS CiblM' *? 3
auquel peuvent s'atteler Xf 1 ' '
^
A^S adresse SPÉCIALITÉ EN C0NSTEOCTI0N CHEMINÉES*

quel ques chars tt pont ix F0DRS INDUSTRIELS
1 et 2 chevaux avec et & REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR '
£oâ'r 8

e
e
S
t°id personnes! CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANCtRlE

couverts, des omnibus et ET PATISSERIES

r^r/inmarécha
3
.
8"3'- Bé^»ti0M - **"»»* ¦«* *'«^<».

S'adresser à PaUI*«; Certificati il» piemier oraw
et Ç10, Keoehatcl. Prix modérés, — Préventifs gratis sur demande

ON DEMANDE
tout dc suite

une jeune fllle
de confiance , connaissant
les travaux du ménage et
aimant les enlants.

S'adresier & m»» Ca-
1131 ns, sage-femme , k Ca-
gyj Broy é). 3737

On dêmaude
un i e n n e  employé de
icirt'Hii & la Fabtiqse
BCC1IM, 'i l c- A ji p ui 1 n c.

Petit ménage demande

JEOHE FILLE
de 1& h IS ans , pour aider
au ménage et servir au
café. — S'adresser M"'
Vt-. -.-i mii i i i i - j i>UH ' I . Ca-
sino Aobooe (Vaud).

Haaaflaâagjaa

& REMETTRE
immédiatement, pour
cause da départ,

Gommeice
d'épicerie-mercerie

«iiuà dans quartier
aeréabla du haut de lt
ville. Reprise  pas très
considérable. Paiement
BU comptant.

OlTres écrites sous chif.
P 40(12 F i. Public. S. A.,
r.-;r.'.iu"-. 4116

HFW
àsSK

Bicyclettes
homme g. lorpédo, frein
avant , 180 fr., pris en
gare. — Forney. Tron ¦
.- M u , 29, GenfiTC.

A vendre
on bon billard

élat neuf.
S'adresser sous chiilres

P1420B à Publicitas S. A„
Bulle. 4238

A vendre
11 petits porcs de 8 se-
maines ciicz A. Piller,
fe Beiranic. 4245

LA GRAISSE
comestible

végétale

SST UTILISÉE
poon LA

bonne cuisine

k vendre
-ni» ia-oT»»a zoug» et
blanc. 5gé de IS mois ,
chez Alphonse BocliaA
Cor m! «Lu <";¦,.!'. 4143

Â \endre
nne forte jument d(
7 ans, à deux mains. Poui
traiter , s'adresser de raidi
à-5 h., chez B. Pierre
Andrey. & Boue.

A la même adresse, b
vendre «ne farte ra-
ehe* 4'atMtUe, avee ru-
cher h 0 compartiments

Kirsch pur
tn quai. StO°

t 0 tt. 80 le litre.
Eao-do-vJe de fruit*,

in.qual. 20», ft 2 fr. «a
le Ht . ; envol depuis 5 Ht.,
contr» remboursement.

IT. iUicpRor , dlatll-
lerle, USBOISWIL,
¦lawoid. &5i

â VENDRE
faute d'emploi 1 pre**«
A r.iurr»;-'¦¦¦ usagéo,.mais
en bou élat. I' 235781,

S'adres. ft lanae M»j«
lan, an Mcnller. 4095

iX*+*£*^Mt&J*ï?£^

*M <̂r \̂
t' 

- ' cV ' " /^" '̂
'"' ' ''̂ J-^"^

¦
• 'y . , y o : i .y $Du2j

I i j  y .--... -^-^v-r^rc--——---/. J ^ M[g l̂iim
^] "Treasiall"

sont les meilleuiv
Talons en caoutchouc

: agréables et commodes
| - à porter , excessivement :

durables ct de ce fait , les
| mellteup marché*
W*>»*J*iJG)>l '¦¦»iï *T'>^>3'->^ÏXJQ30JW1-Q|131 -Ai.il-aïaiytlKDDJ222ïï5&S3ï22ZZUŜ 'X̂ }Z }̂333?&

Enchères publiques
Mercredi, 5 mai, à 9 henres du

matin, H sera vendu, par voio d'enchères
publiques : Une voiture pincettes, à l'état
neuf , 2 chars à pont, 1 caisse à purin , 1000
litres, 1 faneuse, 1 charrue Ott, 3 buttoirs
combinés, marcho garantie, 8-herses neuves,
l mécanique do derrière pour chas, 1 balan-
cier de charrue avec paloniers, 1. petit chat-
&. pont neuf avee limonières, faux complûtes ,
fourches, crocs, 4 billes de frêne, 1 tas de
fumier. . . .  4030.

Terme do payement.
L'cxp. : Bosset, maréchal, Ponthaux.

Occasion favorable pour fiancés
A. vendre de maison privée à Berne :

Une chambre à coucher complète , compre-
nant : 2 lits avec matelas en crin animal,
duvet et édredon , 1 armoire à glace démontable
à 3 portes, avec séparation pour linge, tiroirs
tablar et barre en laiton, 1 lavabo avec marbre
et miroir, 2 tables dc nuit avec marbre, 1
porte-serviettes, lc tout en bois* dur (noyer),
tout neuf , pas usage, a coûté 3800 fr. ; dernier
prix : 2400 fr., et uno sallo à manger en
chêne, 1 buffet en 3 parties avec . miroir do
cristal à facettes, 1 tablo à tailonges, 6 chaisça
de salle à manger, 1 divan, 2 superbes tableaux
ù. l'huile, 1 grand tapis, 1 tabouret Valeur :
2800 fr. ; dernier prix : 1850 fr.

J. Maier , Berne, Mezenericeg, 8, Victoria-
platz. P 3013 Y 4048

BUTTY, Lausanne {*§$£ SÊjfc.

„SUMATRA" H |
,, COLOMBO " fi ĵS

Chaque paquet contient \ ^OUPm^^^qf ĵ
UN BOS PBIHE Marque dépolie

Ferblanterie Appareill age
Couverture ~

Alfred BAUDET-GÉTAZ
12, &V .ù B U Earcs LAUSAUNE Tétéstwat £6.61

Spécialité :

Couvertures en ciment ligneux
et Couvertures économiques en ceccold

ESFEISIERS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaUseus
¦ LIQ0E0R CARANTIE NATURELLE - ",' , *'

Domaine à loner
te .soussigné offre âè . louer,, p^r voie de

soumission, ' jusqu'au 15 mai, son 'domaiue
situé à Gonrtaman, à 10 minutes de la garo,
de la contenance- de 37 poses, grand verger,
monte-foin, creux il-purin avec vanne.

Entrée le 22 février 192t. 8853
Antoine Folly, Cour taman,

BLÉ INDIGÈNE
Nous eommes acheteurs.do BLÉ

DU PAYS aux meilleurs prix du
jour. P 3800 F 3931

OlTres avec échantillons et indica-
tion dô là quantité aux

Ùonlins de Pérolles S. A.
Pribourg


