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«Nous avons pu donner hier , _. presque tous
nos lecteurs, en nne brève dépèche, la nou-
velle que le Souverain Pontife venait de
nommer M. l'abbé Besson évêque de Lau-
sanne e! Genève. L'heureuse surprise de celle
nouvelle n'aura «consisté que dans le fait
qu'elle se produisait soudainement , entre
deux consistoires, car l'élu était parmi les
ecclésiastiques éminents que la voix de l'opi-
nion publique désignait naturellement.

Le nouvel évêque a reçu l'avis de sa nomi-
nation officielle par Mgr Maglionc , Délégué
du Pape cn Suisse, ù qui cet avis élait par-
venu de Romo cn dépêcha chiffrée. I«a
préconisa lion aura lieu au consistoire de
demain venilrcdi, 7 mai.

M. Marius Besson est originaire de
Chapellc-sur-Moudon (Vaud). Il naquit le
28 juin 187C, ù Turin; sa m<ire, Tessinoise,
appartient à uue famille qui était établie à
Turin. Cc fut dans cette ville qu'il lit ses
premières éludes ; il continua ses classes
littéraires au petit séminaire de Saint-
Jean,, à Lyon, «où il passa son baccalauréat
es lettres. II fit sa pbilosopbic chez les Pères
Sulpiciens d'Alix, près de Lyon, ct il cnlra
dans la cléricaturc ù seize ans. A dix-huit
ans, il devint élève du séminaire de Fri-
bouiig. A vingt-deux ans, à Ja fin do ^on
séminaire , comme il n'avait pas atteint l'ùgc
prescrit pour, pouvoir élre ordonné prôlre,
il suivit les cours dc théologie à l'Université.
11 reçut la prêtrise le 23 (juillet ISS» el, pen-
«laiil quelques mois, loui cn ..•préparant des
examens ù la .Faculté dc théologie, il fut
aumônier du couvent de Montorge . En 1900,
il était reçu licencié en théologie de l'uni-
versité de Fribourg. De février à octobre
1000, il occupa lc poste dc vicaire ù La Cbaux-
de-Foiids. Son évêque 1 envoya ensuite a
Rome pour qu'il s'y vou-at à des études dc
droit ecclésiastique; mais, après six mois,
il y tomba malade des fièvres et dut centrer
en Suisse, el il occupa elc nouveau le posle
dc vicaire dc La .Cliaux-dc-Fonds. Après
trois ans des fatigues du vicariat dans cette
grande paroisse ncuchâlelc-ise, il tomba très
gravement malade ct dut «faire une cure de
repos. 11 partit pour Turin, auprès de la
famille de «ses grands-parents maternels . Là
tout cn donnant à sa santé fort ébranlée les
soins quelle réclamait , il visita les riches
archives dc la capitale du Piémunl , oii il se
livra à des xcclierches heureuses pour l'his-
toire du pays romand ct fribourgeois. De
retour dans noire ville , il continua ses études
d'histoire et d'archéologie à l'Université ct
passa, en 1906, les examens de docteur es
lettres (suinmà cum laude) cn produisant une
thèse intitulée c Recherches sur les orig ines
tles évêchés da Genève, Lausanne et Sion,
jusqu 'au déclin du VI'"C siècle. Ce livre avait
en fftiiseï dc dédicace- ces mois ".* Domno
Mario episcopo Marius pr esbylcr volum solvi'
(A Marius éveque, Marius prêtre). 1,'luunble
prêtre Marius devient aujourd'hui évêque et
s'attachera .davantage encore à honorer la
grande «mémoire dc sainl Marius, premier
éveque de Lausanne.

Les années qui suivirent sa promotion au
«doctorat furent pour M. Besson des années
dc scienco féconde. Son évêque lc chargea
d'enseigner l'histoire dc l'Eglise au séminaire,
et lc. gouvernement dc Fribourg le nomma
professeur d'histoire au collège Saint-Michel.
Le gouvernement de Vaud l'institua membre
de la commission des fouilles de la cathédrale
dc Lausanne. Successivement, le jeune et
savant historien fit paraître : Conlrioufion
à l 'hisloire du diocèse de Lausanne sous la
domination [ranque ; L 'art barbare dons
Tancien diocèse dc I-auscmnc ; Anti quités du
Valais; Moncislerium Acaunensc, ouvrages
qui sont le fruit dc recherches sagaecs et qui
portent la marque d'un critique avisé. «Nous
nc parlons pas d'autres nombreuses mono-
graphies ct de tous les sujets traités par
l'auteur , dans les sociélés d'histoire dc la
Suisse romatade ou dans la société générale
d'histoire suisse, ni des articles parus
dans la Jîeinie d 'histoire ecclésiastique
suisse, qui te compte comme rédacteur,
avec Mgr Kirsch ct M. le professeur
Bûchi. En 1908, MJ l'abbé Besson était
Rpnelé cciiamç prafesscur extraordinaire à la

chaire d'histoire générale du moyen âge a
l'Université , et , dans le courant dc l'année
dernière, il devint professeur ordinaire à la
même chaire. II fut élu membre du atomitc
de la Société d'histoire et d'archéologie de
la Suisse romande, membre de la commis-
sion du Musée national et de la commission
fédérale d'archéologie.

En 1913, Mgr Bovet avait clicisi M. Besson
pour être lc promoteur d'une œuvre qui lui
tenait à cœur : la construction d'une nouvelle
église et l'érection d'une nouvelle paroisse à
Lausanne. M. Besson avait déjà recueilli des
fonds nombreux lorsque éclala la grande
guerre, qui entrava scs voyages à l'étranger.
Avec l'argent déjà rassemblé, il bâtit la belle
chapelle du Saint-Rédempteur, qui fut
ouverte au culte catholique le jour de Pâques
1916. Il en devint le premier curé. Il lui
coûta, sans doule , de ne plus accorder qu 'un
temps limité à ses travaux historiques ; mais
il n'hésita pas à sacrifier une part dc ce qu 'il
aimait profondément pour s'adonner à cc qu'il
jugeait lc plus pressant et le plus utile : se
consacrer â la sanctification des âmes dans
la carrière pastorale. Cc qu 'il fut comme
•sure du •Samt-Rédemph-ur, un aulre nous
le dira : nous ne voulons retenir que l'une
des manifestations do son zèle apostolique
qui a consisté dans ces publications apolo-
gétiques si estimées : L'Eglise catholique ;
Lc sacrement dc p énitence ; L'infaillibilité
iionlificalc. Instruire sur nos institutions ct
nos dijgœes,. faire- c-mnaltro -la vérité, la
défendre contre des critiques injustifiées, tel
est le 1ml «ju'il se proposait et <ju'il atteignait
sûrement auprès de ses nombreux lecteurs.
C'est mû par le même sentiment qu'il fut le
fondateur de la publication hebdomadaire
YEcho vaudois, organe destiné aux catho-
liques de son canton et où il sut toujours,
avec les plus grands égards pour les per-
sonnes, défendre les principes, trop mécon-
nus, qui doivent diriger la vic publique.

- En automne dernier , le désir .formel de son
évêque l'arrachait encore une fois aux occu-
pations qm lui étaient devenues familières
pour l'installer au poste délicat et élevé de
supérieur du Seraiinaife diocésain. _f. Besson
était le supérieur idéal, parfaitement informé
de tout cc qui touche à la vic paroissiale,
que doivent mener la plupart des jeunes
lévites ; plein de la science el du zèle qu'il
devait communi quer à ses subordonnés.

Dans toules les fonctions qu 'il a déjà
remplies, M. Besson apportait non seulement
sa ca-jmpéteiïce, mais l'amabilité , l'affabilité
joyeuse qui rend tout plus facile à soi-même
et aux autres. Ne sc laissant jamais rebuter
par les difficultés, il arrivait à les vaincre
par la persévérance et en sc proposant tou-
jours dc travailler pour lc plus grand bien
de Ions-

On sc plait à reconnaître, unanimement
que l'activité de .M. Besson, qui s'est exercée
avec un incontestable succès dans tant dc
domaines divers ct importants, reliés par le
zèle de la gloire do Dieu, avait préparé en
lui un évêque accompli, tel qu'on peut le
rêver pour les lemps difficiles que nous
traversons. Homme de foi ct dc piété, il ne
s'esl pas enfermé dans le sanctuaire , pourtant
si plein <lc consolations, des exercices
spirituels. Homme dc science, il ne s'est pas
confiné dans l'élude des qucslions théob-
«giques, toujours si attrayantes pour ceux qui
ne sont pas des profanes ; il ne s'est pas laissé
absorber par des problèmes d'érudition
historique. Ecrivain populaire, il n 'a pas cru
qu'il ne fallait propager la vérilé que par les
brochures et lc journal, mais il a mené de
front le ministère do la prédication , parlant
abondamment à des auditoires de paroisse
ou de sociétés catholiques, ou prêtant sa
parole éloquente aux grandes conférences
apologétiques qui ont retenti dans 1 église dc
Saint-ÏS'icolas. Il avait sa place tour à tour
dans les sociétés savantes, dans les congres
sociaux, dans les assemblées destinées à
promouvoir lo chant religieux, dans les
réunions d'œuvres. Chaque fois qu'il prenait
la parole , c'était de la façon «la plus simple
et la plus Courtoise, portant la clarté dans
les débats , y donnant la note juste el mon-
trant, par son exemple, comment peuvent
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s'apaiser les dissonances qui nuisent à la
charité.

Ces qualités si diverses témoignent d'une
richo nature. A les rappeler pour «os
lecteurs nous augmentons encore la joie
de la nomination qui vient d'inter-
venir. Celle joie a ce c-raclère de bon augure
d'être la même à la fois dans les quatre
cantons qui forment notre diocèse ; dans le
clergé ct le peuple fribourgeois, qui connais-
sent les grands mérites dc l'élu ; chez nos
amis du canton de Vaud, qui peuvent être
noblement fiers de la '.distinction éminente
entre toules qui vient déchoir à un de leurs
compatriotes ; dans la contrée neuchâteloise
où le nouvel évêque a fait ses premières
armes comme jeune vfcairc; à Genève, où
nos coreligionnaires savent le prestige que
gagne le catholicisme à êlre représenlé par
un esprit distingué et de liante culture.
Peuple et clergé, corps savants et milieux
ouvriers s'uuissent *en un même enthousiasme
pour saluer l'avènement du nouveau pontife.
Nos frères séparés ne sont pas saus com-
prendre notre bonheur ; les hommes des gou-
vernements «^Hitoiiaux ont eu l'occasion,
presque tous, d'être en relation déjà avec Je
savant ; ils sc réjouiront de traiter avec lui
comme évêque, cerlains qu'il continuera les
bienfaisants rapports de ses prédécesseurs
avec les autorités. C'est donc sous les auspices
les plus remplis de promesses que s'ouvre
l'épiscopal dc Mgr Besson. Les deuils répétés
que noire diocèse a subi» doiuient une expres-
sion plus pressante au vœu que nous formons
du fond du cœur : Ad multos annos !

• *
_ On noua écrit de Lausaune en date d'hier,5 mai :

La date dc ce jour marquera dans les annales
des catholiques vaudois. Pour la première fois,l'un des leur, parvient à la diguité suprêmo
du diocèse. La nouvelle, arrivéo de Rome,réalise de nombreux espoirs, ct, si elle suscite
dos sentiments dc bonheur chez les catholiques
do Lausanne en particulier , elle sera accueillie
dans le reste du canton avec une satisfaction
non inoins grande. Mgr Marins Besson est
ori-rinairo dc Chapellc-sur-Moudon. dont la
population est aujourd'hui dans 1a jubilation.

C'est en 1913 que M. Besson arriva ai
Lausaune comme aumônier du Home du Bon-
Secours et président do la société catholique
de. Rumine. Mgr Bovet venait de lui confier la
création de la paroisse do Rumine. La tâche
était proportionnée à celui qui l'entreprenait.
Il avait tous les dons pour mener à chef cette
œuvre ; un dévouement sans bornes, unc
volonté tenace, s'alliant à uno souplesse remar-
quable, une Intelligence dont les conceptions
s'imposent. M. Besson était l'expression la
plus haute du caractère sacerdotal. Tendant
les premières années, il célébra le sacrifice do
la messo dans la petite chapelle du Home,
trop exiguë" pour contenir les fidèles d» la
future paroisse, qui s'étendait jusqu'à Lutry. Les
plans dc l'église du Saint-Kédempteur s'éla-
borent et lo terrain est prêt à la recevoir
lorsque éclate la guerre. On édifie alors, cn
bordure , unc chapelle, qui fat benito au
printemps 1916. M. l'abbô Besson avait été
reconnu, par l'Etat, comme curé dc la paroisse
du Saint-Bédemptcur. Lc premier jalon était
posé. Des catholiques nombreux se groupent
autour de co nouveau foyer do vie religieuse
Ils s organisent sous ia direction de leur chef
spirituel qui est tout à eux. Ils fondent une
société grégorienne, une conférence dc Saint-
Vincent dc l'aul , une section de l'Association
populaire catholique suisse, l.es patronages
prospèrent et l'école do d'audex ouvro scs
portes aux enfants du vignoble. Des liens
respectueux mais cordiaux unissent les fidèles
à If. Besson. La cure est la maison dc tous,
hospitalière aux heures do tristesse comme aux
instants de joie. Chaque dimanche, après la
messe, les paroissiens s'y rendent et lc temps
passe à converser, cependant que ies regards
errent sur lc lac, dont la douceur est prenante
et si chère au nouvel éveque. On sent quo
M. Besson est au milieu du peupla et du
pays qu'il aime. Sa nouvello chapelle est d'une
harmonie exquise. Les cérémonies s'y déroulent
avec une dignité et une ordonnance admirables.
Les sermons dc M. Besson attirent dc nom-
breux auditeurs dc Lausanne par la profondeur
dc la doctrine et la délicatesse des sentiments.
En 1919, alors que le retour à la paix per-
mettait de reprendre les plans 3bandonués

momentanément, if. Besson fut appelé â la
direction du Séminaire diocésain de Fribourg.
Son départ fournit à ses paroissiens l'occasion
de lui témoigner leur attachement. Quoique
absent, M. Besson est demeuré dans la vie
catholique lausannoise et c'était pour tous une
fête que dc le revoir au Saint-Rédempteur.
Aussi, saraib*QB quo if. le Supérieur du séiai-
nairc avait laissé un peu de lui-même à Lau-
sanne. M. Besson a présidé pendant plusieurs
années la Fédération catholique vaudoise. 11
donna de nombreuses conférences dans le can-
ton. A Lausanne, on l'entendit fréquemment
au Cercle catholique et à la Concordia. R
traitait de préférence des sujets apologétiques
et historiques. L'Echo Vaudois, cher à lt le
doyen F. Pahud, fut dirigé ct rédigé cn majeure
partie par M. Besson. Il se dépensa sans
compter pour cette œuvre qui lui tenait à
cœur. Il publia, sous forme de lettres, des
instructions aux jeune s gens, recueillies eu
brochure. Polémiste savant, n'attaquant jamais
autrui , il défendait, par contre, la doctrine
catholique arec une argumentation ot uue
documentation qui déroutaient lailvereairc,
auquel il ne ménageait pas son ironie très
fine. Certains dc scs articles « dc combat >
sont demeurés dans toutes les mémoires ct
toutes les bibliothèques.

Dans les milieux réformés, M. Besson
jouit d'une situation cxccptiouncllo par sa
f orte tradition et la distinction de BOU esprit.
R occupe une place en vuo dans la Société
historique vaudoise et la Société d'histoire
romande. Durant l'hiver 1918-1919, il donna
une série de conférence très appréciées sur
les origines dc l'évêché de Lausanne.

Nous sommes persuadés - que les autorités
civiles salueront avec respect et sympathie la
nomination de Mgr Besson. Elles seront du
même sentiment que le peuple vaudois, qui
s'inclinera devant celui qui honore Io pays
auquel il est resté si profondément attaché.

D* André Robichon.

Les finances françaises
Paru, le 2 mai.

Pendant une quinzaine de jours, la Chambre
francaiso a travaillé avec acharnement à voter
de nouveaux impôts destinés à faire face à
une partie au moins des charges financières
quo la guerre et l'augmentation du coût de la
vic ont créées. C'est une besogne ingrate, mais
nécessaire, ct l'opinion publique, qui la récla-
mait depuis longtemps, l'a regardée se pour-
suivre avec toute l'attention quelle méritait.
Le contribuable sait quo la situation exige do
lui de gros sacrifices. H s'apprête i les con-
sentir avec un généreux patriotisme, tout cn
les redoutant.

Cest que les dépenses se sont accrues, de-
puis 1914, dans des proportions vraiment ver-
tigineuses. Voici les chiffres donnés par M.
Poincaré, dans la Revue des Deux Mondes, le
15 avril dernier. « En 1914, écrit-il, les crédits
ouverts ' ne représentaient encore que 41 mil-
lions par jour ; cn 1915, ils passent à 03 mil-
lions ; cn 1910, ils montent à 82 ; cn 191",
ils atteignent 104 ; cn 1918, nous faisions brus-
quement un bond jusqu'à 127 millions, ct cn
1919, nous touchons au chiffre effrayant do
130 millions par jour. >

Pour l'année 1920, il faut prévoir nn budget
de 50 'milliards et demi, dont 22 milliards, il
est vrai , sont constitués par dea dépenses qui
devront êtro couvertes, tôt ou tard, par l'Al-
lemagne. Il n'en reste pas moins que le budget
ordinaire , dont la charge incombe directement
au pays, sera do 17 milliards 500 millions.
Un seul chiffre , donné aussi par M. l'oiucaré,
dans l'étudo que nous avons déjà citée, per-
mettra d'établir unc comparaison : le budget
dc 1906 dépassait seulement 4 milliards. On
voit quelle fut, en 15 ans, la progression for-
midable des dépenses publiques : elles ont
plus que quadruplé.

On estime que les impôts anciens produiront
environ onze milliards ct on évalue à sept ou
huit milliards le rendement des impôts nou-
veaux que la Chambre a achevé de voter ct
quo lo Sénat a commencé d'examiner. Quel-
ques-unes <le ces taxes ont été établies avec
un souci réel dc justico sociale. Elles attein-
dront plus rudement ceux dont les charges do
famille sont moindres , les célibataires, par
exemple, et les ménages sans enfants. Elles
frapperont aussi les agriculteurs, mais sans les
Obliger à fournir un état détaillé do leurs béné-
fices, qui aurait donné lieu à uno inquisition
fiscale que les mœurs françaises auraient diffi-
cilement acceptée. .

L'un des problèmes financiers discuté Si la
Chambre a été celui dc l'amortissement de la
dette publique par le moyeu d'un prélèvement
exceptionnel sur la forlune des particuliers. Ni
M. Charles Dumont , ni le ministre des finances,
M. François-Marsal , n'Ont paru vouloir consentir
à entrer dans cette voie : ils sont parvenus à
convaincre l'Assemblée que c'était là unc opé-
ration délicate, qui risquait de ne pouvoir
s'accomplir sans danger. Cependant, l'idée ne

paraît pas définitivement condamnée. La com-
mission des finances de la Chambre , au cours
d'une séance de nuit, tenue tout récemment,
après avoir déclaré que, à son estimation, les
impôts nouveaux ct les taxes supplémentaires
votées durant la guerre pourront suffire ai
équilibrer le budget de la présente année, et
rappelé que les ressources nécessaires aux
réparations et aux iiensions doivent Ctro four-
nies par l'Allemagne, n'en a pas moius décidé
la nomination d'une sous-commission chargée
d'étudier les projeta déjà déposés ct ccux qui
le seront chcore, ayant trait aux moyens de
pourvoir à l'amortissement de la dette publi-
que. D'autre part, M. Maurice Colrat , député
de Seine-et-Oise, a publié, le 24 août, dans
l'Opinion, un très curieux article où il exa-
mine une série dc projets anglais sur < la
levée du capital », dont il apparaît clairement
qu'il n'en est pas un irréductible adversaire.
On sait que des hommes comme M. Noble-
maire cn sont partisans.

Pour le moment, l'attention se fiïc de plus
en plus sur la grave question des importations
et des exportations. Elle est capitale , puisquo
dc sa solution dépend, en partie, la flu ctuation
du change. Sur ce point , quelques chiffres sont
nécessaires. En 1919, la France a dû importer
pour uno somme globale dc près de 30 mil-
liards, tandis quo le chiffre total de ses expor-
tations n'a pas dépassé 8 milliards 700 millions.
Cependant, la situation s 'améliore d'uue ma-
nière sensible, quoiquo lente. On vient do pu-
blier le bilan du premier trimestre do l'année
courante. Sans être satisfaisant, il est encoura-
geant.

Lc total des importations s'élève, pour cette
période, à près dc huit milliards, cu- augmen-
tation de près d'un milliard ct demi sur la
période correspondante do 1019. Par contre,
les exportations ont passé, toujours pour le
même laps do temps, d'uu peu plus d'uu mil-
liard en 1919 à trois milliards et demi environ
eu VJ20. 'C'est une augmentation'dé plus «Je
deux milliards, sur lc . premier trimestre- de
l'année dernière. 11 y a donc un , gain drs
exportations sur les importations de 700 mil-
lious. L'équilibre est loin d'être rétabli, mais
16 coup do pouce est donné. Li preuve est
faite que lc commerce et l'industrie français
ont recouvré une partie de leur ancienne
fécondité, la plus forte plus-value des expor-
tations, qui -est due aux objets fabriqués, attei-
gnant plus d'un milliard. Voici d'ailleurs les
chiffres exacts donnés par la commission des
douanes : 1919, premier trimestre : exporta-
tions d'objets fabriqués : 782.145.000 francs;
1920, même période, 2,010,401,000 francs ; plus-
value : 1.234,316,000 francs. .

Si lc mouvement du premier mai ne conti-
nue pas trop longtemps, si la production du
charbon et la régularité des transports ne sont
pas entravées, la différence entre les impor-
tations c-t les exportations aura vraiment di-
minué à la fin dc l'année courante.

Pour sa part, lo gouvernement travailla à
obtenir co résultat Le ministre du commerce,
d'accord avec son collègue des finances, vient
cu effet dc prendre une mesure jugée depuis
longtemps nécessaire, et qu'on estime devoir
être efficace, cn prohibant l'importation de
nombreuses catégories d'objets de luxe.

Mais la question du charbon demeure an-
goissante. En 1913, la consommation française
a exigé Gî millions de tonnes de combustible.
En 1919, elle n'en a eu à sa disposition que
42 millions. Les foyers domestiques ; qui ont
pu recevoir, en 1913, près de 12 millions do
tonnes, n'en ont reçu que 7 millions l'an der-
nier. La grande industrie n'en a cu, pour la
mème année 1919, que 14 millions .468,000 au
lieu de 30 millions 670,000 en .1913.* Ces écarts
sont considérables, ct cette situation entraine
les plus malheureux effets. Nombreuses sont
les usines qui en sont réduites à n'utiliser
qu'une très faible partie de leurs moyens d'ac-
tion ou sont obligées dc brûler, à des condi-
tions onéreuses, du bois, dc la tourbe, des
déchets ou d'autres combustibles de remplace-
ment. C'ost cet état de choses qui explique
l'insistance de la France à réclamer les char-
bons de la Ruhr et qui rend si dangereuse
touto grève des mineurs.

A cetto question du combustible, s'ajoute
celle du blé et du pain. Lo Temps, dans un
article publié lc 28 avril, estime que la France
devra encore importer, l'an prochain, 20 mil-
lions de quintaux de blé, quoique sa produc-
tion doive être, cette année-ci, d'environ 65 mil-
lions de quintaux, si les conditions climats
ques restent favorables. En ce moment, lo bWf
exotique, au cours des changes, revient à."
200 francs lo quintal, argent français ; quant
au 'blô indigène, il vaudra sans douto au moins
100 francs lc quintal , pendant la campagne
prochaine. Si ces chiffres so maintiennent, une
nouvello hausse du prix du pain devra être
envisagée : autrement, le déficit à combler par
l'Etat risquerait de s'élever à 4 milliards et
demi pour 1921.

Lo retour à une situation normale est donc,
presque entièrement, dans le travail, la pro-
duction ct l'économie. Cc retour est-il proba-
ble ? Ce qui prouve qu'il est au moins possible,



ce sont les symptômes sérieux du relèvement'
des exportations que nous avons signalés. Çej
qui le fait espérer, c'est la tenue courageuse
de l'immense partie saine du la population.
En tout cas, le 1™ mai a été une occasion de
mesurer la force vraie des éléments do désor-,
drv. L'opinion continue de réagir contre lettj
menées révolutionnaires, comme elle l'a déjà
fait maintes fois, depuis quelque temps, avec
un ensemble impressionnant. • E. 15. • ,

" t : i La Hongrie et la paix
Versailles, S mal.

(ilewas.) — Le . coton»*, Henry, ayant reçu
du ministère des affaires étrangères la réponse
«lu" -conseil' suprême aux « «mtre--r«ropositàOni
hongroise*», l'a remise cel après-mil- à 4 htm-'
rvs, sans cêrêiuonii*, au chef dc hi délégation'
hongroise à Versailles.

La lettre «l'envoi au président du la -lo-ga-i
lii»n hongroise dc ia sépon.-*: ila-s piii»ainx*>«.
ailles «t iu»sooiérs. «signée pair «M. MiUcranJ,i
exprime l' «_potr que la llongri.» «.«ra cn Ea-i
ropu un éléaient île slabililé i-t du [«ix, mau»;
dit que l'on ne peut oubCicr la put de respon*]
sabilité qtiî lui incombe «lans le déchaînement]
de la guerre mondiale et dan-s la polili que ini-;
pénaliste poursuivie par la doubk moiiaTchie.j
Les observations remises ù ta dii-égal'ion ne]
répondent pas aux propositions formulées parj
elfe au sujet de l'institution d'ua plébiscite!
«Vans les -ivres lemtoiies attribués à il'au '.ït s
Etais.

Les puissances aliia'ios ot associées ont pris
le parti «te ne «modifier , sur aucun poinl, kJ;
clauses territoriales conleuues «lans les condi-l
tioiw de paix, parce que tiwle modification.
entraînerait de plus grands inconvénients que;
ceux iknoncés par ln délégation hongroise.

Les conditions ethnologiques sont telles qu'it
esl impossible que ks fronlièrts politiques;
coïncident «lans toute leuo* étcr.ilue avec ùeJj
îror.fièrca rthanicpics. I.es puissances ont la
certitude «w'une consultation populaire ne Con-'
berait pas des TaSuhals sensibleàncnt différent*
de ceux auxqùe'- clies ont élé coniiuites. Lors-r
que les commissions dc délimitation auront
commencé kurs travaux , si oj'.es estiment que;
les dispositions- du Iraité créent quelque pari;
une injustice, qu'il est de ..'inlérêt général de]
faire disparaître, elles pourront adresser à ce
sujet lia rapjiort au «conseil dt* -la Société «les
nations, aux bons offices duquç, on pourrait
avoir recours pour reotifkr à l'amiabie kj
tracé.

Kn ce qui concerne la Rutliénie , le »rait»i-
signé avec l'Etat tchéco-slovaque offre aux po-
pulations de la province autonome de Rtrthénie!
îes moyens de faire connaître puM'npiemenlj
kurs désirs. Les puissances alliées ct associées!
brideront «la plus sérieuse attention aux vœux-
quo ces population, pourraient, formuler ù'
l'avenir.

Li kttre d'envoi ajoute que la loyauté avec
Caquette la Hongrie s'a-pàtlcra aks obligations
que lui impose Je traite rapi-fochera !:bei!re
à laquelle elle pourra ètac admise dans la So-
ciété dés nations.

Lcs retouches apportées aux différents arti-
cles du traité et communiquées il la délégation
marquent la limite extrême «les concessions
des puissances. Les conditions <lc paix remises
aujourd'hui sont ainsi définiliies. Un daïai de
«Sx jours est imparti à la «V^égation pour ac-
cepter cette rédaction définitive.

Les victoires polonaises
Varsovie, 5 mal.

tWoii des nmiYt-ïes parvenues <k la Russie
.«.oiikli-stc a Varsovie, ks «victoires P—ajfniisaca «il
produit une snipression 1res profonde dans ks
milieux Irai—tévi-stes' «te 'Moscou. Les journaux
bokhévisles «sont alarmés. Trotzki .lance nks
proclamations véhémentes, et fait appel à la
Hussk rouge, Ca ' ctwjurant d'iun-V lous ses
effôrW pour protéger la république des sovkls
eu «ItUBger.. ' ': ""

L'avance victorieuse des troïïpcs pclon-iiscs
rantiriac, te nombre des ipÀsoniikrs botchéAisli*.i
faits par de* troupes poI_*ai»«is s'élève à 13,00.*.
l'ara»! .'«Snoiroe Lutin do guerre, en "compte
m-'._uioni' et 60t> inûlra^leuso'.' Pendant un
riimbal ikhar-nté. près ik «MaCin, k capitaine Rail-
ziwï3, _i«le de camp dii chef de l 'état-major,' qui
•dirigeait >*ri_ia»eVî*3rieïît R» «K-cn.sc «Jc Ja gare
utlairucc par des «d-étachemenls fookhéiistes, a été
«IJ-.*. * ""-

"¦ 
- "' • ' " 
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La question irlandaise
_ Washington, 5 mal .

' "Quali<c-wiigt-Jiî_t membres 'de 'h t  Chambre
«fc. «présentants «nt sigtié «t envoyé à St Iioyd
OrC-arg*» un „!*ègr_î_TOè -frott-sUimt contre t'ein-
prfconnetncnt tvans -jugement deV personnes
arrêtées en Irlande sous J'incuEpation «les déilits
politiques , .

k f t iM 'i Au Me-titt*,*. ^ ;
' _ ' - __ W-athlngton, «5 mai*.

t>es nonvollcs rCajùies :par voie «XKrielle euhon-
«•ent que Ce général Gonzalès , «considéré comme
un «tes partisan-f .les plus dévouiés du t^nun-al
¦(iarranra, s'ejl "jouit aux« I*_M

_ «_ ct léttstt, 1-c
_ «n«_, à qMelriftc* _!_(*_ *tte Va iCHi>itafc a ta tête
¦e'a <kûx Téginrènts avec deux -gétt_>-a\» *, a o
vovpé deux yoks ferrées «ir*ou't'iesanl •„ Vera
Our. .. .. ... .̂ ..

\ Le nouveau ministère espagmol
Madrid, 5 mai.

"M. 'Dalo a' constitué le nouveau cabinet. I.*gs
portcfiTiltlos sont 'répairtis ainsi ' :

Présidence de <*ou*»çiI," 'Sf.' Dato: intérieur ,
M. Bergaiiiin ; affaires élrinrgère's, narqiiis iie
Lenca ; guerre, vico.irte de Ez» : justice, M.
SugaBafj finàlKcs',' M. Pasc-ii: travaut pu-
Wics, M: O'ptunio ; ihsinictîon publique.
CM. Espj-diir: Ira vai) rt nw-iraillemeirt. (M. Ca-
«,-M.

*îTîl Italie et Yougo-Slavi. • * ,
Milan, 5 mal.

L'envoyé «spéciaU dn Secolo à ikCgrade ïéK- '
graphie :1 son journal que liier a ou lieu nae
réunion —JS membres <hi goiivenn-ment, *k*-s'
cliefs de partis et des délégués yoiigo-slaves à la
Conférfuce de la paix : MOI. 'rminbilch, Rybaa-
et Zaigis*. tx-ttc' iviusioii, à JaqU»X!e prit éga-
!a?menl tjiart M. Vesati'xili. tw-rivé dans «la «matinée
de l'aris, oii si est clKirgé d'affaires, « été pré-
sid-*».' par k vriaix-régcut. M. TrnaibitcU. tx
d'nixvd f;ut «n, Jong exposé des 3»<>uirpair]«irs
qu'il a engagés avec MM. Nilti et -cialoïa puis
Ivs «-sc—ssimvs ont coroto—yc— Au tows de la
séance, qui a dune akux iicuri-s et deinje, uiu-iuie
d«Sâskin n'a êlé prise. 11 est donc ini possbli'.e
aiijoiiriVliui eiuore de* l'aire des j-aviiisions
fondées. . ...
. Le correspç»iKlani IJUL .Sçço/aj, dans son. t<V.é-'
granUne, <li'. savinr, d'une pcrsouiniVité Jiicn]
informée ci de l'eutoUrage du prcnu'er îiiiitisfri-i
Pnotik-h, que k gou\vnu*nK*nl de Belsraik
serait prît û comlijre un accord avec 1'Itatk.i
même en recon—aissant «la souvnTainelô uoini-i
nate <l2 il'ltaV.e sur l-'iuurc*. I.c retard qui pour-|
ri»t se produiare nc priàwiendriiit que du déskj
des Yougo-Slaves de consulter k pcésidcnl des:
Etals-l'nÉs -sur .celte «niestion.

Bagarres sanglantes en Italie
Milan, 5 mai.

Lc Secolo apprend qu 'i la suite d**s inci-
<_p_ qui se sonl produits _ Yiareggio , îa' grèse
•t également été proclamée à Livournc. Des
collisions graves ont eu Cieu entre la fouk et
Ja force publique. Il y » eu un mort el plu-
sieom blessés. Des anagasios d'armes ont clé
envahis et piilés par tes manîfeslaîils.

Le Corriere della Sera apprend de Foggia
qïïc l'adrininistrotion communale de .San-Severo
avait organisé pour k 1** anal une ci-rèmonia
pour Ja distraction des prix aux élèves îles
ècoks communaks et moyennes. DWeisçs as-
sociations, avec drapeaux, participaknt à la
rmanifa»it?lion. La cérémonie se déroulait tran-
quiVkmcnt, lorsqu'un groupe «Je socialistes in-
tervint soudainement, se jcia sur les bannières
nationales, charchant à ks arracher des mains
eux enfants. L'ne violente bagarre so produi-
sit. De nombreux enfants furent projetés à 1crrc.
On park de huit morts.

A ta suite «k cet événement, <pil „ soulève
une forte indignation , la grève générale a été
proclamée.

Les relations
avec la Russie des soviets

Milan , 5 niai.
Le Secolo apprend de Itonio «que dans îe

courant de ce mois les dépulés D^ragoua, Bian-
chi, Ikmbacci, Nofri, le direcleur de l'Avant/,
M. Serrali. ainsi que d'autres mend>Te«. dii parti
et des organisations s<kiîaMstcs italknnes pnir*j-
ront îivoiir Ca Russie, afin d'exan_nrs' -perscannel-
kment , sur pèmre, ks oontiitjons de oe pars ct
pour jeter Ces bases des relations «konontâques
avec ks soviels» La cominission .-«acïalcstc fera
k voyace par mer, dans ia <lira^„on «k Reval.

Nouvelles diverses
La Dièlc du Vorierlberg est e_*s'o«ruce pour

demain vendredi, 7 mai.
— Le comniir*saire Ca peuple russe Tchit-

chénoe ayant ' accepté.tes conilitions .préalabCcs
du gouvernement lituanien , la Lituanie enta-
mera avec la Russie des pourparlers «k paix,
qui auront lieu à Moscou.

— Le consul ami-ric-m llurîey arrivera â
Kovno, capitale ik la Lituanie , k 15 niai.

— Raoul Vcrfajnil, daHégué permanent du
parli socialiste fraisais, a élé anêté i BcAi-rga-
iieuf, dan» la Creuse, au cours d'-une tournée dc
conférences -où - prônait Ce bolchévisme.

WT1TI QAZITTf

' U ;  itoet- â. .ilkti A» fanmin*
(Le rapport de la Banirae dc dépivts cl do cré-

dit de Genève conlknt d'intéressants -tableaux
st_:tisti<nics sur la «-ircUialion «ks billets de ban-
que «tans ks «lirors Etats, l*nr les «xmlïngents
d'oc disponibles, sur le cottrs du cliange, le
taux de l'escompte, etc.

C'eM cn Franoe qïïc la somme des billets dc
--tique cn circulation est prcçortionne_emcnt.!a
plus «Skivc : 9.12 francs par KVto d'diabitant ;
puis vient l'Allemagne, avec MS fr., puis 'la
Belgique, avec 022 fr., PA_gtelcrre avec 578 fc,
l'Italie, avec 352 fr-, t'aBspagne, avec 344 fr., la
tiollàndc, avec SOS tr., la Suisse, avec 270 fr..
le Danema-.-li avec 228 fr.. la Norvège, avec
220 fr., la Suède, avec 137 fr., et au dernier
rang les Etats-l'aiis, avec 173 fr. Telle élait la
silualion «u 31 décembre 1910.

Par rapport à la situation d'avant «a gïïorre,
*.e classement change. C'est l'Angleterre «pii a
le plus augmenté l'émission Ac bnnknotc. par
rapport à ce qu'eik était en 1913 ; olk a fabri-
«fué pour 3J-90 francs ùz nouveaux' IxKcts, jiour
chaque 100 Trancs de s«>n «niss'rcn <intôi*lc\».Tc ;
l'Alkniasno n émis pour 1270 frano» de nou-
veaux tiilkts .par lOO francs tk «circulation anté-
rèewïc-, 'J'St»'ic en si fata-pié poiir 600 trancs ,
la «France, ipoiir 550 itriuios.

i FAITS DIVERS "

ÉTMNQER

Va Inlénienx «rolear
Le fait suivant s'est produit '!> Saint-Cloud,

près Pari» , au quartier de Cavolork ;
Comme 2 lieures sonnaient, un officier s:

pti-sentait ai* corp* de garde et , hivoqîiant le
motif « ronde d'officiar » . se faisait conduire oui
écuries. 1̂ , apri.s avoir sévèrement admonoslé
le garde d' ikiiric «pli , conleairenieivl ans pros-

ciiptioHs *IVAI règk.n*ent, donnait à -poings for-
més, oe capitaine ( trois galons ornaient la annu-
elle de son long manteau Meu) se faisait seller
deux chevaux.

.Nalure_cmcnt, te garde d'écurie, tout boule-
versé encore qu 'il était des remontrances «le cet
oîficiar qu'il n'avait d'iùlkurs jamais vi', choUil
les deux plus belles moulures qu 'il put trouver ,
apportant un soin tout particulier à ks siàlcr.

Lù-ajessus, le capitaino saule ;1 clieval el part ,
non.sans avoir reçu, AU passage les honneurs
de Ja sentinelle dé garde.

«LpilogUe de cette pctHc avenlurc A «la Coûr-
telihc : l'Etat vienl , «e plus plaisanmieuti «ki
ùionde, d-tre sxriô de deux -chevaux. Le capi-
taine était , cn effet", un f:Ulx eapilaime el un
vntsairc voleur.

XaS fanli danB nn m aura*
Dans k ia"e/il Champenois, au lit co char-

mant fait diviTs :
Siiie/uliev accident

l'n tanli exposé." dans un square de l*amoj
o été l'occasion d 'uo grave accident. Des ga-
nrins s'y ciant introduits ont trouvé un obuq
chargé ; ils en cliargaVent k canon et lirèienl.
lïtaieurs promeneurs onl été tués.

la <..rl(«a*gle italien a l'eau
L'Epoca «k Rome apprend «k Urauciano. -que

de dirigeable 213. «'élevant du elianliier dè Vigua
<ii Va '.'le, sur k hic de Hr-iociano (prOTince du
Ilouie), est loniabé (ont i sroup au «mJ:»eu <lu lac,
pour <Jes «-anses encore inconnues. I.e p£ote, k
lieulcnan*! Venlura cl deux sous-lieuknants ont
été sauvrés pair un ipéclieur qui était limniédialc-
uicnt accoiiril. Le <ïrig*e;iiik a été détruit.

€eAos de partout
i_3 PRÉSIDENTES A L'ELYSÉE

La tradition française veut qilc l«îchef de l'Etat
soit mairie et c'est .pourquoi les portes de l'B'.y-
sée furent , jusqu'ici, résolument fermées aux
prétendants célibataires ou veufs.

Tout comme les -iTéattlenls, Iea pcrés-'dented
furent très difftîrentcs les unes <ks aulm?s. La
niaï'gnitô pui— qUe accorda ù Mmo Thiers, ta
prenÀùne en date, lia répulaliom _ 'unc mé-iagére
toi économe, «si l'on en croit cetle anecdote :

Lors d'un déjeuner élyséen, une magnifique
co3.x_k tte ipî-ches s'éipanoUËssait sur -— tabk.
Tlhiers -dit i un invité -,

. — >oakz-vous la - a—Oit» d une péchc ?
— H&es sont polir ie diner, fH cosarver

Mm" Thkns. • •''•¦

Impatiente, ile Ubérakur du trenitoire «coupe
un friajt cn doux, eil offre, ja mcétàé à soo voi-
sin, s'adjuge l'autre moitié, «ît, pour affirmer
son autariti despotiq'.-", tend' 3a ctirbei—; ù uu
autre •ram-eve : <^-

¦— Je suis sûr cpie vous en mangerez une
entière, gouTiuaûfd' !

«La marc—raJe de Mac-Mal ion, granik ifeune,
fiit te véiritahlc conseiKeir de son manii D'ime
«clHUrdté proverbiate, >~le 6Jt installar, att ]____
maînie, un atelior où elle se j_ut à confectionner
avec scs amies «ks layettes i;>oiir Jes pauvres.

-kndarrit ~ séjour de M™' Grévy à l'Elysée,
il n 'y eut ni fétus s-aniplueuscs, m d'mers -de
gaSa. Fort simijik, la présidente, qu», suK-açit k
mot «lu clrroné.-piei'.r, se -contenta, -d'obsorver
les règles d'une neutralité dccoralive, n 'en
fut pas nioiis une ifcnin>e de ibkn et -île dévoue-
ment.

SI010 Ca**not «kinks-a .in, laxe -de .JK»» goûl
contrastant nveclk a strict néca.sa«iire » qui était
ila «kiise «de Grihy. J-—O estiinast que Ces cm.o-
Euinents du " (président flevadeivl retour-eir ù Ca
Jraince. Auvs'l re«;ut-<—k fréqunninent. Son
accut.vlljr.te urbanité «tempéra «ruc!<pie pen 3'im-
ipmessîon glochilk «usée par J'atUtil'dc au_lèrc
d<* son époux.
' Mme Casimir-iPeHerr «aissai (peii de traces dc

son coii-rt passage, ait .pafcvis pr-à>^ntio_ JEtïo
conçu* des ipTokts fastueux que «les évéaiemeiits
ne lui p_crmJrcnt po'_ t de réaliser. On conserve
dVïe fc i^ouvçaur d'dnc femme nitesi êli-gante
qne ¦disfinguée.

Mm* Félix Faure joua tin r«">k plutôt effacé.
La yénitab.o praîsideiJtç. fut M119 "Ltitie F«â_x-
Faitre, qui. sui s'acquilor à «ravir «ks wjftle obli*
galions de la vic oîfkioïiç.

ftP10 Ixnibct se désintéressa, «lo .la poïM qïïc.
Eyo fui , avant tout, mère de Xamilik ot fenuuc
doiiléricux.

a>Ima FallièreiSi ipeu njoindai'iic, dcni«*ura vxi-
lontiers «dans l'ombre. Elle répétait , souyoul :
.—¦ J'ai honreur de n>e donner en spectacle.

, Les frouakurs de liai tcoisiénie R-ipuliaciuc
troilvis-enrl que ;k palflis. s'eniàxmrgeodsaH. Ils
Tcivdixcnt l*«t.n)!nage au cvtfAe -de celte granik
yortH natkualc, C'Epargnc. mai* ils n'eussent
ipoint été ficliés de voir fies fr;cs de xaprésenta-
tion attribués au ipré^i-knt dépensés dans Une
mesure plus .large.

«Vint ^I
mo 

Poineaiié. Et k pai'axs sortit de sa
douce lonpeitr. La iptésjdento so _•-__ witénie-
nieut au Parb iJiitI<Jrai'.'e, ariisKquc «rt mor.dain.
B"e accomjKigna ie jm-ésid*i*.t Cc«rs «k ses ifcc'ks
oiix h('ip:iailx ; clCe «le suiviit Sors «lu „ gr*a«dc
toutjuk dans \e_% divïrrs*» .provv«c~. .!>• ciaéma
acliev* de la rendre i;»oj>u*irc. De 1-DJ4 à 10.20,
jjmo p.oinç wi, souoicu'i-c de toutes les ro-sùres,
«tton'1«̂ ie a toute» lt_ déiresse-s. se trouva par-
tout où «!. y qva.it. des •SPHfl'-raiices ô soulager.
,L<s If.essés des hôislaux s« souvkndTMtf «ong-
•lentps de son exquise bonté.

H1"0 Desdiiiidï sera dans la mieilkure tiradi-
lion. Les soirées qu 'elle donnait au Palais
Bourbon éga".aicnt iléjà en éalat ct en disrlènc-
tkn c«y.es de VEh'Sièe. ¦

MOT DE LA FIN

Monsieur «y, madame discuknt de la soiré*
«qu'Es vont donner :

— Tu tâcherai d'antpédier nos invités k plus
vite possible."

— Comment faire ? : ' ": .-. • ' - ; . ' : .
— Me'.s-loi au p ianbi i f  *B r '.' *•"' _ - ¦

Confédération
¦a-*S««««» .

La votation du 16 mai;
l/e comité «"nlra! du 'parti rai—cal genevois;

s'esl jiroiioaeé pour J'aoycssion de la Su_*je ù la
Société dos initions.

Le tira ml txuisnili neuehûlieliois n eu une alon-j
gue discussion à ipropo» du trappin-l dii 0wîs_j
d'Elal sur ksi alTair<*s féiléraks. l'ai- CO voix
contre 20 -voix socialistes , il n voté une césa'.u*
K<a_ r«H'Oiikin-ttdii_t uu peuple aieiK-Initelois iVap-
]iroiin*x; U* 10 mai, i,'eiit«r«k de lia «Siùs-sc -dans la
Société des nalluns.

Lai colis pottaux pour let Etats-Unis
Depujs le l tr mai , ks colis poslaux jusiprau

poidj de 5 kilos, saus vulixir déclarée i*t sans
v.*»AH)Wsenv™V, peavent Elre *csp«'«<liirs de
Suisse ù destination des Etals-Uni-* d'Aiiiéri que
et «k ce dernier pays à destination de la Suijue ,
par l'iclerruéitiiiira direct des ;adihiiiisl-rations
]>osta.ks «Ai ces deux pays.

I.cs .pa<iuels , fortement emballés, rt ks l'uflc-
lins d'i*xpédiliou doWcnt porter la mention
« Par la poste d'Etal » et l'indication d' ache-
minement. « via atàlc-II-mlxiiirg-New-YcaTt' di-
irccteiiii-iit ».

L«t corrcnon.ar. c--.:. pour t'Altem-gt».
L'AiInni-iLsIralkn des pos-ks alkmandes mo.

difie , dès aujoau-rd'hui , tl niai , les- équivalents ik
tuxea*i poiur i'al'frani'liisseineut dos correspon*
dancea avec .'étranger.

Voici le tarif de ces. cqnh'aknls <fc tascs !
jioiur 2ô cenlimcs,. 80 pfenni g ;  pour 15 «îeiili-
nies, (X) p fennig ; p(*U|\ 10 centimes, 10 pfennig ;
pour 5 centimes, 20 pfennig.

U « Oémocrat. » et t'affalte Caillaux
Le Démocrate Ae Dc\éniont i>rotcsle contro

k propos d'un des avocats «iéfenseiars de
M. Caillaux qui a représenlé k . journal jura s-
sien ccnnme ayant été) à la solde dc t*. propa-
gande française. « Le Démocrate, dit-il , n'a
jamais élé un organe de propagande française

Quant h l'article pfjrtici_'.ii*reinent visé par
k défenseur dc Jf- CajKaux el qui contenait
tmit te canevas de l'accusation qu'on allait
élever conlre l'ancien (tésident du gouverne-
ment français, le rédacteur dit Démocrate , dit
qu'il .ayait été « écrit en Suisse et jiar yp Suisse
établi en France avant la guerre et depui?
quatre ans professeur daçs un grand C'Iabli.sc*
ment A'inst-ruclion supérieure d'nne grande
ville suisse » . Il ajoute «ue « ce compatriote
est connu aussi bien a la réilaclion du Pays et
ik la Liberté qu 'eu Démocrate »•

Le irédacteur du Démocrate «ternninc en dé-
clarant qu'il est prêt A se justifier devant lc
comilé de la Société de «_ Presse, suisse.

ICn enregistrant vccs déclarations, «nous. de;
jons ajouter que nous ignorons totalement de
«pii le Démocrate vent parkr lorsqu 'il dit que
son informalelir dans l'affaire Caïlaiix nous
est connu aussi bien qu'à lui-:méme ct au
Pans.

Uno afficha soclalltto Interdite
Le Orand. Cionse— gcitevoùs a t-onii séance hier

après-midi. Lc socialiste Nicolet a Jntesipo'.lé k
CcnsiiHI d'Etat «sur .'ïnterdicUou ik l'aiffiehe
M? :ii;£t-lc du 1er nta'K Ll a ikclairé que Ces iaitiir-
dicHpinS ne reta/rdcjonl pas lu révolution, Lc
chnt «thi iléparlfincnt «fc justke ct police a «népon-
dn au déipu'hé socêaliste que k gouvernement
çanevois était résolu à faire f«sti»cct«ir Vonke
ct ta loi et tpièi conrâdérait comme son devoir
<fe rôinriuHT toiitu Içnttdive d'émeute ou dc
désoTiIre.

Let toclalisttt b_ 'ols
Le pairt-i socia/'oste de Bâlé-Véik a décidé de

5«irtk-i|>er aui ikuuri-nK- tour qui mira lieu pous
li's èilectîtNis au Conseil d'Jitat et de rcvciuUqucr
ks deux sitiges \xicanls au gouvernement j»our
ses candidats : M. Haus<*r ct 0.1. S_inei«_i, con-
seiHers nationaux.

TRIBUNAUX
Une erreur jodielaire

Lc 21 octobre 1913, une fillette do 10 ans ,
Amélie D'ogcn, fut trouvée assassinée à
Oberwil, dans le canton do Bâle-Campagne.
L'enquèto aboutit A l'arrestation d'un certain
Buchholz, qui protesta de son inuoeonco, fut
relâché pui3 emprisonné et enfin condamné à
la .réclusion perpétuelle. Mais voici qu'un jour-
naliste do Bille déclare que Buchholz a . été
.victime d'une erreur judiciaire ct réclame la
révision du procès. Les allégations qu'il pro-
duit sont si catégoriques qu'on no pourra
refuser de rouvrir l'instruction.

LA VIE ECONOMIQUE

Le charlion
Importations de chartion du mois -l'avril i

,.. -ardin" de la Sarre : 11,019 «lonues ; fwssin
de la Riuhr : 15,493-tonnes (dont 18»5 àivTées
H>ar l'Italie en éçliangc de charbon amérienin) ;
<k Belgique : 19.7.87 tonnes; d 'Angleterre :
61,*i03 tonnes; de 1-Vance, 4178; d'uVaiériqiie :
33.787 tonnes ; soit au total 146,307 4onncs , con-
tre 89.770 tonnes cn nvrit 1014). ' - •••- ¦•

la joutn»- _. hait fatum 5mpit.tieaM«)
On . sait que, ..en, yerln de la ,convention in-

lernatiortak .sur k travail annexée, au pacte de
la Société des nations, unc confjrence s'ett
tenue i\ Washington pour ébaucher une en-
tente universelk au sujet-du iravail. Cette con-
férence a adopté la joivrhik «k huit heures et
«'a diela-rëe oMigatoire. L'autre jovr, *ai Con-
M'il iiaiioiial . M. Si-laiillirs> a im'-nic ilû s'esen-

sur Ji l'égard d'un interpe.tflleitr socîm'islc «k
ce que la <_é»i_in iU Washùiglcn n 'était j**as
encoav app li qué-e en Suisse.

Mal» voici qu'arrive de Washington la r.ou-
vclk que lo gnirvcrai-ment américain a déclaré
au Parlement qui! était iinposdl-iu d'appiUqncr
uniformément );> ioilriiéc ik huit  beu-res.

Une expositloo du logement
. «La sectio:. romande de l'Union suisse pour

. J'aiiié.'iionil»on du «logement-oa-ganése, avecil'appui
" dc diitirsw usasoiTaSiona profeâ__r_»_!_ et
d'ulilitù publique do. la _„«iso ron«ittd«*, une
exposition de l'.iabitatrion.. «konefiiqac tpii aura
JccU il Laus-nme, <Sn 10 au 2« |jiut!el 1920 ct <|iri
pbltrra èliro lraiisportéii enan-ilc dans) d'iiutri-s
IcK-aîùli'-s.

L'exposilion est ouverte ik lous /es' artistes,
iiuiuslrtels et .iirlisaiis snssses ou étahUs ci»

Le fèajlemeiil et k formiiilake d'inscription
serout envoyés igcalUjileiiMint sv«r demande 1>ar
k Soerétarlat delà Sectitm romiande de B'-Union
sif'-sse pour l'aiiuTli__|_oii du logement, rue du
Lion d'Or, 2, Lausanne.

La foire do Schwarzen.onrg
Ix« niardfé qirt devait «a tenir à Schwar-

rciilioiiirg, 'e il4 maii, n'aura pas lieu , à Cause de
3a fièvre aiplikuse..

Les narcisses aux Pléiades
0r3cc à ca saison avancée , ks -preisscs sont

itéj'> en fl<r,irs dans «toute la contrée ik Blonay-
Les Pléiades. Sous les dûmes ' -roses et..'blancs
des pommiers. Ces prai'nks sçntéès «do nafaasses
offient , actuellement , un spectacle «nerrenl-eux
«k -fa-aklnnir et de beauléa D-jm. qu<<<jucs
jours, ks l'léiades, de Blonay, Châtel-Saint-
Dcnis ou Chaintiy au soquiret , seront un vaste
anameloi» , blanc, uniformément blanc, «l'un
CQiup il'u*il absolument unique. En pri-sence de
cett. .nat-ure enchantejnesse, le promeneur s'ei.
task. oublie kx lieures et .îa fatigue.

Afin dé faciliter aus faujilks unc eicursiou
aux P.!éia.!ks . k Compagnie des Cheipiais do for
électriques veveysans a mis en vigueur, d_> le
l"r mai , un nouvctl horaire qui prévoit des
corrospondanec» réguSiires avec ks bateaux et
ées trains arrivant ù Vevey. Des bitkU de dou-
ble course à prix réduit permettent è_- chacun
d'aller passer une journée .va te bckéïki. in-
comparable qu 'est , à l'époque des narcisses, Ce
«sommet des Pléiades.

LES SPORTS
Un cross oon-try unlvtrsitaix.

Samedi, 8 mai. Ces étudiants des universétés
dc Lausa/pne, <le GonèA-e, <k 1-Vibour.g c\ de Neu-
¦dhâlel se mesureront - en un OToss-country de
12 -ilomèttes pour la coupe d« jvibilô Ôlym-
3«!<fue offerte p u  k Cixnsnil d'Etat vaudois et ie
comité intoTnaliBomiil ôlyo^pique.

•SOCIÉTÉS DB l'IUBOUna
Société de chant IM Mutuelle. — Répétition

ce soir, à 8 h. .Vt, il rOjpbcliirat.
F, C. Friboary. — C« soir, à 8 h. «, aïî

t'r étage de l'Hôtel do l'Autruche,, assomblée
générale.

Protection de la j eu iw  filte. — Iléunion du
•.konilé «uutlonal «kinaai veudTcili, 7 niai à
4 h. K au Homo dii Bon Conseil, 11, rue de
l'JtÔpjl'ill.

Cercle d'études de l'Union des trai/aillcuSes.
— Ce soir, jeudi, à 8 h. .J., -sé-aic-e au' tloco- dc¦lu rue do Moral.

Etat ctvi] de la villo de Fribourg
iValsitincej

27 avril — Perritar, Arnold , (__ de Josflph,
m_iœu\«re, de Vàllarlç-d, et d'Ainnc, né-e Party,
rue du Pirogcis, 2Q. ;

t" mai. — Mc-Lct, Ijude, filk d'Oscar, ùtafir-
uiinr, -k l'osât el .Kossens, et d'Llise,.i|éc.Jtoba-
d,*y, Pçt-ilçs Baipes, 'ta-S.

Mooser, Mairie, fille de CékYlin, _ia«_„\Tc,
«k Bellegarde, et d'Anna, née .Efaischcr , nlaco
Ik» SiKiit-Jean. 4t>.

3 mai. — Schiieun-Jy, Jirks,' -fi-'si de iPÎetic,
jonimiuHer, de 1-lribourg, cl de __-_>, née Olie-
nau'x, Colteron,

Ûcccs
27 avril. — Heiminger, née Folly, Josépliîne,

éi>ouse t'a'L'rJia-i, de et à CoaimocKks, 48 «ans.
•29 avril. — _i _Mr, Léonk. fille de Jacques,

ct de Clv.-is-\ve , «nie JceWelinasui, d'C<l>etrstorI,
10 ans, Petit-SiMit-Jeau, 38.

3 inof. — V_-_«__é_, ^nna, f__ <JC Martin ,
ct de Mark, t}_e Ba*P!ST»T'. d'Alkrswa, 23 ans,
nie des Forgorons, I9j.

Promesses de mariage
. 32 onri'l. — Curty, Albert, secrétaire, de
Lossy, Coriniat-tb-uf ct Fribourg, né Ge 10 sep-
tembre 1805, avec Mullor, Sophie, de Koblenz
(Argovie),.née «k 31 août 1894. ,

Sudan, .Henri, comptable,.. do Fribourg ct
Broc, né le 13 aiiril 1899, avec Bursior Kise,
dfi Vuisfceus et Cugy, née le 20 juillet .1900.

23 mu-ii. — Tûsclier,. ' Robert , " çimi-oyé de
commeve-c, ik Go.laten (Borne}, 3\é k 23 fé-
vrier 1895. avec Capiaghi. Emma, de Ofonlano-
Comasco (Italie), domiciliée à Morges, née le
3 m'ai I flOO. - -

26 avril. — Piller, Christian, outrier dc fabri-
que, de Fribou^ et Guin, né le 28 décembre
1993, avec J«>rg, Caroline, dc Planfayon, ou-
vrière . de fabri que, à Berne, née Ce iç. .mairsam.

27 ni'rif. — Moli , Victor, oinployé aux . C
F. F., de Durlliken (Soleure), né le BO mai 189G,
avec Uitmonl , Céçïî, tailleuse , ik et à Groi.çy,
née k 22 septembre 1894.

28 ntiril. — Baitegay, David , de Wûitliagcn
(Zurich) , commerçant , à Lncerne, né k 16 juin ,
IR80. avec Geissmann , Coralk, d'Easolkn
lNcit. -l«iïi a-i r ,.«'-.' V r . . j u in  (SOI , •
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Qrand Conseil
EOI Session ordinaire de mai .j__j?s

Suit* ûe la séance _e mardi 4 mai

Les comptes de l'Etat
!Après l'exposé du rapporteur dc la com-

mission d'économie publi que, M. lo conseiller
d'Etat Chatton, directeur des Finances, dresse
le bilan de la situation généralo et confirme
l'opinion dc M. Torche quant au sérieux do
cette situation. Il y a quelques années, le
passif absorbait toujours l'actif. L'an dernier ,
fe solde passif était de 915,000 fr. Il s'est trans-
formé aujourd'hui en solde actif de 2.143,000 fr.
Et pourtant , il y a des propriélés de l'Etat
insuffisamment taxées. L'augmentation de la
fortune provient dc l'heureuse opération du
rachat des emprunts, opération qu'il eût été
difficile de rendre plus fructueuse. Lc rachat
s'est effectué alors quo les fonds étaient â la
baisse, mais sans que l'on pût prévoir l'accen-
tuation dc cette baisse.

Lc déchet do 745.691 fr. constaté dans le
rendement de l'impôt sur la fortune est lc fait
d'ime erreur dc loi fiscale, prévoyant, à l'article
07, la perception d'une moitié seulement de
l'impôt. Cette erreur sera corrigéo par un
projet dont le dépôt sera fait au cours de la
présente session. Le déficit sera ainsi réduit
d'environ 800,000 fr.

M. Jc Directeur des Finances se félicite
do l'entrée cn vigueur «le la loi sur les traite-
ments, malgré les charges qui en résultent. Lo
nouveau régime fiscal né semble pas devoir
donner lieu à dc trop grandes difficultés d'ap-
plication, bien que les travaux d'exécution
aient été retardés par la maladie du directeur
ik l'enregistrement. M. Chatton rend hommage
à l'activité des nouveaux commissaires dos
contributions . 11 sc joint à la recommandation
du rapporteur en ce Qui concerno les i-cono-
mies à réaliser et il prie lc Grand Conseil
de voter l'entrée eu matière.

M. Savoy, directeur dc l'Intérieur ct de
l'agriculture, a élé surpris dc l'observation de
la commission d'économie publique relative à
des achats de fourrages, l'Etat ne s'étant jamais
fait marchand de foin.

M. Torche, rapporteur, ne prétend pas que
l'opération de rachat des emprunts n'ait pas été
«irantageuse ,* mai3 il persiste <V croire que le
rendement eût pu être meilleur encore. Ayant
en main ks entes des Bourses de Paris et dc
Genève, en 1919, il constate que Io cours de
60,30 °/0 est bien supérieur à celui auquel sc
sont négociés les titres de nos emprunts l'an
dernier et surtout au cours du 10 décembre,
jour où ces divers titres ont passé de la Banque
de l'Etat à la Trésorerie d'Etat.

M. le Rapporteur, répondant à M. le con-
seiller d'Etat Savoy, admet volontiers que
l'Etat ne s est point fait marchand de fourrages.
Cette accusation n'a pas ôté portée. Cc qui a
été dit , c'est que, sans l'intervention de l'auto-
rité fédérale, on aurait introduit dans lo can-
ton, à des prix excessifs, 150 wagons de foin.
Cîriice à cette intervention , lc prix de co four-
rage a étô abaissé dc 5 francs par 100 kilos.

Sur ces explications, le débat est interrompu
et la séance levée.

Béanca de mtrcredl 5 mal
Présidence de M. Grand ._ -

Les comptes de t'JFtat
L'entrée en matière sur les comptes n'étant

pas combattue, lc Grand Conseil aborde la
discussion des divers chapitres. Rapporteur :
M. Torche..'

BtQitta» de serv ice  ordinaire

Section I. — Propriétés de l'Etat : 3,336,875
francs 24 (3,321,500 fr . au budget). Il y a, fait
remarquer le Rapporteur , unc diminution do
5000 fr. dans le produit des amodiations, la
jouissance des montagnes ayant été cédée à
la colonie de Bellechasse. Lo produit brut des
forêts a dépassé de beaucoup les prévisions ct
a atteint 974.514 fr. ; on a prélevé là-dessus
170,000 fr. pour la réserve forestière ct 100,000
francs comme premier versement à un fonds
de prévoyance destiné à subventionner les œu-
vres dc prévoyance sociale ct d'assistance.
Uno augmentation de 13,285 fr . a été enre-
gistrée dans la part de l'Etat aux bénéfices dc
la Banque d'Etat. Adopté.

Section IL — Droits réguliers.:'88,161 fr. U
(60,000 fr. au budget);, cette augmentation
provient de l'accroissement du «ombre des
permis dc pêche ct de chasse, ct dc la hausse
de ces derniers permis. Adopté.

Section III. — Imp ôts ": 4,188,02. ' fr. 20
(3,990,500 fr. ait budget).

M. le Rapporteur et M. le Direcleur des Fi-
nances passent en irevue ks divers posles de
celte importante section. Sont enregistrées ks
augmentations suivantes : 44 ,000 fr. sur le
droit de timbre, conséquence de la nouvelle loi
fédérale ; 13,000 fr. saur des patentes de voya-
geurs «k commerce ; 118.000 fr. sur l'inde-nnité
.fédérale de l'Ohnigcld ; 137,150 fc*. sur la vente
du set, dont il a été fait une très forte consom-
mation ; 65.4-55 fr. vur l'impôt du commerce et
«k .'.'industrie ; 266 ,487 fr. sur les droits fi'en-
registrement ; 26,105 fr. sur les permis «ks cy-
«iles et «ks véhicule- «à moteur; 113,824 fr. du
fait d'une «meilleure perception de la taxe ;milî-
tairo ; 23.805 fr. sur tes patentes des marchands
«te nétail ; enfin, I40 .Hl «fr. comme part de
l'Elat ii l'imp ôt sur les bénéfices de guerre,
part'qui ne figurait pas au Imn'.-'ct. Eo'regard
de ces augmentations , „ v a uu déchet do

T i J . CoF fr. àaiu l'impôt sûr la fortune ci sûr
îles traitements, ct unc diminution île 10,000 fr.
dans le produit des patentes d'auberges. La sec-
tion est approuvée.

Section IV. — Amendes et émoluments •*
120,398 fr. 6t l»8_50 fr. au budget). Adopté
sana o_!Cf*ia!ion, n'uni qôe la secliou V. ; île-
celtes diverses : 169.122 fr. 80 (122.500 fr.).

Section VI. — Rentrées de dépenses : 9:10.205
franco 09 (910.565 fr. 401. Cette «section donne
Heu à une observation du Rapporteur, en ce qui
concerne les relards apportés dans les travaux
ek triangulation et de mensurations cadastrales.
M. k Directeur des Finances explique ces
retardai par k fait que ks commissaires-géo-
mètres effectuent 1rs travaux pour 1rs particu-
liers de préférence aux travail officiels , qui
rapportent moins. L'administration vciïcra !>
une expédition plus rapide des affaires. La
section est adoptée.

Dépeins dn servie* or_nt_«

ADMINISTRATION QÉN_t
___

Scclion I : Grand Conseil : 119,257 fr . 95
(48,500 fr.) — Section II : ConseU d'Elal et
Cliemcellcric : 81,460 fr. 65 (79 ,900 fr ) .
M. Torche, rapporteur , critique l'inscription 1
Ja charge I 'AI Grand Conseil de la «iepcn.se du
6000 fr. provenant des frais de déplacement
des délégations convoquées par îa Direction
des Finances, cn 1919, pour préparer la kl
fiscale. Cette dépense a sa place au chauitre
des Finances. Le Rapporteur exprime encore le
vœu que la traduction allemande «lu bulletin
du Grand conseil ne se fasse pas trop attendre.

M. Citation, directeur des Finances, montre
l'utilité tks séances de préconvultation au sujel
do la revision fiscale. Il se ckmanik, à propos
du bulklin du Grand Conseit , si l'on ne devrait
pas introduire 3c moite de frire dos Cli.-ambrm
fédérait», où les discours iki - orateurs sont
imprimés dani la langue où ill ont élé pronon-
cés. Après une invite du Directeur (kn Finan-
ces aux députés, qui sont priés d'élre moins
prolixes, et «nc réplique du Rapporteur , ii
scclion csl approuvée.

DIRECTION DE LA. POLICE
ET DE IA SANTÉ PUBI.TQUR

Section I. — Personnel 16.700 fr. (14.600
francs). Adopté.

Section .11. — Gendarmerie : 358,406 fr. 23
(315,100 f.r.). Cetle augmentation, expliquent
M. Torche cl M. Weck , directeur de la Police,
esl duc à l'achat de ananleatix , à la haussé des
uniformns et dev casquettes, ii l'élévation «le
î'mdmcnité ik cliaussaccs et à «k nombreux
déplacements causés par la fièvre aphteuse.
Adopté.

.Section III. — Rellcchassc : 0 (35.000 fr.)
Le subside prévu au (budget n 'a pas «Mé utilisé ,
l'établissement ayant pu se suffire. Adopté.

Section IV. '— Prisons : 14,463 fr. 23
(13.800 fc). Adopté.
. Section V. — Institut ' de Drognens : Sur !e

subside dc 2t ,000 fr. pork au budget , 15,000
francs seulement oat été dépensés.

Section VI. — Frais généraux : 35,209 fr.
(31 ,600 tr.) M. k Directeur de la Police justi f ie
l'augmentation, d'ailleurs compensée aux re-
colles, par l'accroissement tks frais ck surveil-
lance des .étrangers. Celte section est approu-
vée, ainsi que la suivante , Sonic publique, où
l'augmentation de dépense causée par lu grippe
c«,t coui-ople par tm crédit dc 25,000 fr. voté
cn mai 1919.

Le Grand Conseil ayant décidé de disci'.'.ci
smici'ianémetlt, pour chaque Direction , le
compte de 1919 et k compte .rendu de 1918,
k compte rendu de la Police est approuvé sans
débat.

Séanca du jeudi 6 mal
Soixante députés sonl présents. La -séance est

ouverte à 8 heures «in quart. M. le président
Grand .met cn discussion le compte rendu de
la Direction des Travaux publics pour 191S.
Rapporteur .- M. Paul Joye. M. Iluchs, direc-
teur des Travaux publics, annonce, cn réponse
â une obs-.Tvs-tion de M. Clément , que la ca-
tastrophe du pont dil Gottéron d'il y a îinc
année a donné lieu à un arrangement en vertu
duquel l'Etat supporte urne «moitié des frais de
séparations du pont , soit 7415 francs.

Au sujet d'une remarques de àa commission
concernant k situation financière des 'ram*
ways de Fribourg, M. k Directeur des Travaux
publics annonce «qu'une conférence doil se
tenir prochainement entra l'Etat, l-a ville dc
Fribourg ct la Société des tramways en vue
d'assurer l'exploitation de. cette entreprise.

M. Buchs explique, également «)a situation
ik la Société de navigation à vapeur sur k.
lacs ik Xeuchàlcl et ik Morat. Cette situation
fait l'objet d'une ex-perlise. On étudie conjoin-
tement la question de la reprise de la naviga-
tion sur le lac de Morat.

I.e Grand Consei.! reprend Je débat ik-%
comptes de l'Etat au cb.iphre de la Direction
ils l'intérieur ct ik l'agriculture. M. Torche
rapporte au nom de la commission d'économie
publique.

Det» Jodler * Friboarg

Le deuhk quatuor de jodler « Edelweiss », dc
Bâle, bien connu chez nos confédérés du nord,
donnera , samedi soir, à 8 li. Y», un C-CUCITI de
.odol ei de chansons populaires suisses, dans ia
grande salle de la Banque de l'Etal. Ce concert
mérite l'atlenlion de tout ami dc la chanson po-
pulaire Le soCiste du double quatuor ost im F«ri-
bourgeois étabH à BiVe, M. Josciph .Schneuwly.

Bociété d'étndtantt
" A propos do ta reconstitution du comilé «le

la Columbia, on nous signale que te président
cl délégué ii l'Academia est M. l'abbé «Joseph
Schabort Ide Sa.'.«it-l\uil Miiiincsola) et msi
M. Jalbcrt.
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Votation du 16 mai
Assemblée populaire

VENDREDI 7 MAI, â 8 h. K
¦ iidsLx. '& J" sa!le de 'a Grenette ;__

¦
__

""'Ï- ' Conférence sur :

La Société des nations
par M. MUS Y, conseiller fédéral

Tous les citoyens de la ville de Fribourg
sont invités à cette assemblée.

Parti conservai  car
En raison de la conférence tk M. tk conseil-

ler fédérai Musy, astir ta Sociélé des nations ,
vendredi 7 mai et de l'assemblée des sociétés
de langue allemande <k notre ville , lundi 10,
à'asscrabiéc géacra-ie des ékdevrs conserva-
teur» prévu pour le eamedi 8. en vue de l'or-
ganisation da parti doit êlec renvoyée de
quelques jours. Elle aura lieu immédiatement
après Jc 16 mai.
. Les exemplaires du projet de statuts élaboré
par le Comité sont A la disposition tks ci-
toyens, chez le secrétaire, M. Collaud, et au
Cercle catholique.

Conaeil d'Etat
(Séance du 1er mai.)

Le Conseil «l'rICtat approuve ':
1° -Lo {vlan de la ¦construcUon de l'Usine

liydro-éi'eclnquc de t— Jogr.e. à Croc ;
2° Le rèf-i-eriKiit de Ja roiiuntuie ik Broc con-

cernant .a >régleiiicnfcrliOa» ak éa durée du ta—(m
dons ks maisons de acoiuinerec et les ùidustries
non soumises à la loi sur «tes -f_iriqiies ;

8° Le» statuts «du syniïicat pour Cassainis-
seniont de ten-aùns .«situés sur ik Uvriloi-re de àa
commune «.'AltorswyC ;

4" Lcs statuts -k «la Caisse Its/ffa-sscn de
CJettmaX.

— 1-e Conseil accepte area rcmercicmenlt
pour ks exee—ehls services -rendus, «la «lémisnon
ak M. tùnmanuel Devevey, gérant de la Centrale
du* Jieunre ct elicf de service de .'OfF.ce cantonal
du C_l el d« produits !___?.

2— lil nomme :
M. Iaoois Wa-ber, rév. clianoine, a Fribourg,

professeur de religion 4 l'Ecole secondaire pro-
fcs-sic-imclk tks garçons «k Ca ville de l-lribourg :

(M"° .Netla ilydlicner, à llœchstctten, institu-
trice à Morat.

Crime»
Nous apprenons quo, à la suite du décès

d'une jeune personne du Châtelard, la justice
a ordonné l'arrestation d'une sage-femme
demeurant à Massonne-ns.

La population de Iiclfaux a été mise en
émoi par l'arrestation de membres d'une
famille dans laquelle un infanticide a été
commis. a

l't-ltno de Notre-Dame
Jeudi, G mai , à 9 h. du soir, adoration noc-

turne des hommes.

EglUe de la Visitation
Premier vendredi de mai

Garda d'honneur dn _-or_**Ccear
6 h. 50. Messe, suivie de l' amende honorable

cl ak la bénédiction du Saint Sacrement.
ô h. soir. Héunion mensuelle des associés de

Ja Garde d'honneur, sermon, consécration,
bénédiction.

(1> Très Saint Sacrement Testera exposé toute
la journée.

Changes à vae de la Bonne de Genève
Lî 6 DIî

~ ¦ -*-__!-. OUf»
P»ri» 33 97 81 95
Londre» (liw. »t.) . .. .  si 67 » • «07
Allemagne (marc) . . . .  io 17 11 17
Italio (lire) . . . . ..  gG — 17 —
Aatriohe (couronne) . ..  S 45 I 65
Pragne (couronna . . . .  9 —  9 40
New-York (dollar). . . .  6 E. 671
Braxellea 36 15 37 15
Madrid (peaeta) 95 — 96 —
•—nsterd-m (florin). . . .  I0G — 107 —
PétrogTad ( r o u b l e ) . . . .  5 80 6 50

 ̂ CalerKirier
Vendredi" 7 mai

Saint STANISLAS, énvine et mmrlr r

_*ÏÏJ_-__ Ï_ KEïËOaO-OûIQUI
Da G mal

-U_-__n_l
_ Artil ( 39, Z[ I. 3. .( 5[ 5 Mai
w.o |-j l-l 7».'no,o 5- |_ nojt
«»»o §-j .1 | |- nifl
L1̂ ;0 __ lil II . ill \h ™f i
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Î00.O |- I |- ,00.0
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tHKtU.Q--TMI C
Atltt ¦ | 301 11 l| 3] 4J 6i*~6i ÎSï

J h. m. 6 6 Ul 121 71 41 11 7 h. m,
11 h. m. U 14 19 14 s 9 8 11 h. m.

T h. ». 15 18 20J 9| 61 71 I 1 h. t.

TEMPS PROBABL-
'/.nrich, 6 mai, midi

Nait froide ; température en hausse.

- .a___»ftit______

Dernière Heure
La grève «n France

Paris, 6 mal.
(llavas.) — Le Jalan ele f.a journée <Je mer-

credi est ic même que twlui tl«s la journée <Ie
n-astià. Les niJneun» <ki I*as-de-Calaw coot_n_nl
i Iraysiller, àe» même «rue les ciienijn ots dans la
même praportioo.

Ea cc qui «xracerne <X3 aa<*n_erï. d'ailleurs.
ii y a uno tendance «i; iplus «m plus nette à
l'amélioration, «ie lesrte que le nomlire «les trains
mis .en marebe a pu êlre augmenté.

La situation, chez fes dockers cl Ces inscrit*
maritsmes, demmire éga'̂ anenl staKoomaire.

SI àa Krêve deme-urc sans changen*cnt. on
peut, par contre, rdever un lait partieiC-iseminl
«gniGcatif : la <".. G. T. désapprouvant énergi-
tpjcment Ca d-ri_oâ àe» nn',ta'UurgCs_» ' d»B _i
S«ne qui se sont m- en grève sans sa pcrm_-
sion. Lojn «J»; vouloir ajfen*i*e te -mouvement, ta
C. G. T. s'efforce maintenant <le îe «.•irctmsacnxe.
Elle rappelle sévèrement ses adhérents à la <_s-
rap'iine sjiaaâcc-ale, non ipoàit polir Ces imitcar i'i
quitter ie tra%-aJ., mais pour Jes __re renlr—' à
l'ato'-r. C'a»t aque la C G. T. se rcnal Jikn compte
qu'elle ne ferait que gé—ériiscr son kisinxè,
cn gajna*raé;sant la grève. C'est , cn somme, un
r<rtour à la pcfi_que d'opoortiuÈsme. Aujour-
d'hui, il n 'est plus -même question «&• réaliser la
nationalisation, mai» A'en faire aaa-epter le -pc-Cn-
cttpc.

A cc propos, un journal relève cette phrase
prononcée, liier mercredi, par le secrétaire dc la
C. G. T., M. Marcel Laurent :

« Oui, il n'y a qu'un moyen pour sortir de
là : Causer. Mais, pour causer, il Iaut être
deux, et MM. Millerand et Lo Trocqut-r ont
fait la sourde oreille aux appeLs dc la C. G. T.
Us estiment qu'il ne peut pas être question de
pourparlers avant la r<-prisc du travail. »

Il «envient également de ne pas oublier ce
que la C. G. T. semble avoir perdu de vue,
que, dc leur côté, le gouvernement ct les Cham-
bres ne laissent pas de préparer la réorgani-
sation des chemins de fer. En effet, le gouver-
nement a l'intention de déposer, à J» rentrée
de» 'Chambres, ' un projet dans ce sens, qui
établirait en quelque sorte la régie intéressé!!
des compagnies ct de l'Etat.

Uno commission parlementaire est d'ailleurs
déjà saisie de la question, sur l'initiative de
plusieurs députés.

Nulle part, les arrestations de meneurs ol
d'agitateurs n'ont provoqué d'incidents.

La Société des nations
Paris, 6 mai.

(llavas .) — La cinquième session du «anseil
de la Sociélé des nations s'ouvrira à Kcme, h
14 ma'*. E esl jxobable que ie cons«*il .e com
posera àc ift/. THiteaà /Italie}, Balfour (Angle
torre), BoiorpîC'i, {France), Matsui (Japon .,
Quinr.onès de 1-con (Espagne) , de Cunha t.Bné-
%i) et «Dœtrée (Beigkpie).

Lc ragpnésentant grec -n'est pas encore nommé.
il_t. pri-Kipahui queslions examinées seront :
1. La préparat '.an dï la première rvuoion <!«

rassemblée île ta S«xïét;* des mations ;
2. Le budget de Ca Sixséu:- et la con1-niauon

«les nominations du ç>frsonn<ij de «»««cr«Hairiai,
î omrcé à titre provisoire ;

3. «La conslilulon de la -commission -perma-
nente du désermement, prévue par i'srtwle 9 dill
patrie «dc la Société -.-s nal '.ons :

4. Un «certain nombre «de queslions dv-jà tV-si-
gnecs tlans les pr«Veé(kntes sessions da cons-il :
Ranoprt de «la co«ijniis-con sur le transit. Rela-
—Dn _f<*c ia Ligue ds Ca Croix-Rouge. Ctuiré-
renec dlij-îgiàie, à prqpos -du tj-phus en Polo-
gne. Formation d'une comntssïon de statistique
intcnuatitWKiàc. Examen atifccfcnili du <rapa- ic-
ntent des prisecaiers dc guerre en S_ér**&

Dans t-cs questions, les membres «du conseil
se ipart3*if-.'ri»Tit lc sein tic jsrésenicr un .rapport
sur chacune d'elles , ct les iiié_sions jcranl -,-xrisns
cn séance puhïquc. . ' :

Le traité de paix avec la Turquie
Versailles, 6 mai.

(llavas.) — La délégation ottomane qui <sl
arrivée la nuil ûiTniire à Versailles est co'iipo-
si*e <le la façon suK-aante :

Tewfik , président de la délégation : Rekhid
bey, ministre «le l'intérim-- : Skliercedin bey,
ministre de l'instruction publiqu* ; ie Dr Djc-
mil, ministre dès travaux publics ; le généra]
.HlknhC—d Maa*kl_r, minisire de Ja guerre, ac-
tuellcmcnl à Lausanne.

La conférence de Spa
Paris, G mai.

(llavas.) — On sait que. avant Ga conférence
tle Spa , MM. Miilcrar.it cl Lloyd George vont
s-e rencontrer et lravail!«"ror.l à se mettre d' ac-
cord sar le meilleur syslètic i. employer pour
que Ice clauses* financières ilu traité de paix
entrent dans la voie do. Ca réalisation.

M. Jules Sauorwcin «1.1. dans io Malin, que
le premier souci tlu gouvernement français
sera d 'asrsuccr la nriorité il la Tcconslitulion
ces département- envahis. Si celle prior 'uc
n 'élait pas admise, le gouvornoment français
préférera .«ans .doute ne conclure aucun accord
el s'en tenir h ses proftes moyens pour faire
payer l'Allemagne.

M. Saucrwirn Tait- remarquer qïîo C'iiit-.'s-èl
do la Fran-cc est sol'-tioirc ii» oalui des Al'àos,
qui désirent reprendre leur  commerce avec les
Allemands , el qu'il est également" solidaire de
l'k-ir-rét ilo l'AVemagni-. dont l'état d'insotvi,-
bilité paralj-se -aetueUement tons IK oclivités.

La canonisation
de la bienheureuse Jeanne d'Arc

'"*• Paris. 6 mai.
1-e cardinal Amette «si parli . l 'aulre jour , pour

Rome, afin d'assister aux fêtes de la c~noniss-
lion de Jeanne d'Arc. II osl ac-i-oinpasné i>ar

M. le chanoine Clément, son secrélaire particïïa
lier.

Mgr Baudrillart , recteur de t'inslitût cathoa
•iqUe de l'aris, qui «Hait en Pologne, poiir unu
série de conicrviiccs à Vorsorie ct à Cracovie,
rejoindra le cardinal Atnette" à Rome, à la fia
dc la semaine.

La plupart des aévfqïïcs de France se renairont
à Rome pour la féle du 10 mai, de même «pie
70 à 75 sénateurs oit députés.

Les négociateurs des soviets russes
Londres, C mal.

(llavas.) — L'agence Ri-uter croit «avoir
que MM. Klishko et Xogin, d*3 îa d-Ciégation des
coopératives russes, accompagnés do s-ecrétai-
res pariant anglais, quilteTooK proîialiîemcnt
Copenhague pour Londres aujourd'hui jeudi.

Le souci de 1 ordre en Italie
Milan, 6 mai.

On mande île Paris au Corriere della Sera :
Le conseil d» ministres a envisagé la situa-

tion inicricure qui présente, tlans quelques ré-
gions, un certain caractère de gras-ilé. Des «lis-
positions ont été prii»;rs pour que l'ordre soit
partout rétabli.

Dans les Balkans
Delgra-lc, C mai.

(llavas.) — Le bureau <Ic «la presse serbe dé-
tiare que l'inlormaion des journaux grecs, rela-
tive à un accord conclu entre la Serbie el la
Bulgarie à l'effet d«* faire obstacle à la su-pré*
matic dc ia Grèce dans laîs Balkans, c;l com-
plètement fausse.

Une nonciature en Hongrie
Uudapeal, C mai.

(R. C. II .)  — Le • cardinal sous-secrêlah-e
d'Elat Gasparri a adressé au nrinislèrt- hon-
grois dœ affaires «.'4rangèri_ «ne „_rc faisant
connaitie que le Saint-Siège est disposé i ins-
tituer une nonciature à Budapest. On envi-
sage la nomination à ce poste de Mgr Lorenzo
Schioppa , adoeltemcnl attaché ù ta nonciature
de Munich, l -a  rident liorly a-donné sou 3grê«
ment â celle désignation.

Mgr Tac ci
ltome, C mai.

Hier, Mgr Tarei. majordome -de Sa Sainteté,
ancien nonce à Bruxeilcs ct an-cioi délégué à
Consiantinople, a fêté U* vaigUi-me anniversaire
de «son épiscopat.

Un accord italo-suisse
Rome, 6 mai.

Les journaux enregistrent la «*onci»a.ion d'un
accord *enl-re l 'Italie et la Suisse aux tafcmcs
duquel le port de Savone sera ctXisé pour îc
décliar^ement des navires apportant du char-
bon de l'Amérique pour la Suisse.

Les Etats-unis
et les marchés de l'Orient

Londres , G mai.
Le Times signale l'arrivée d'un grand nom-

bre -de tour'slea -amëKX*caii_ en Egypte ct en
Paleslino mais qui ne sont cn réaiité que des
comar!S-voyag<-_-s. Ils ont déyà mêaïsé dc fortes
vente», cn maoliines agiricoîcs.

La valeur d'une ancienne colonie
allemande

Londres, G meii.
Par «des* rapports de voyageurs anglais qui

ont «site J";ccie.*Kta ealonie allemande d'Afri-
que orientale, dovusiuo c»".on"'e anglaise, la
grande valeur de ce pays apparaît clairc.nrnt.
Le -supplément conrm<Tàri« du Timci vient «de
puh'lcit isno d<s<iription «qui frit Wssortir que
î"cu»lfi.T.'i_i_on des- plantations est possibee d'une
manière vraiment grandiose. La cotanio offre
des possibilités tle culture plus grandes que
d-ans presque louti>» les aulres colonies anglai-

Les Etats-Unis et le Mexique
U"i-h,nston, C mal.

(llavas.) — M. Daniel , secrétaire d'Etat à ia
marine, vient de donner l'ordre à une division
de destroyers d'appareiller immédiatement vors
Key West. Cette mesure a été prise cn vue d'une
intervention éventuelle de l'Amérique dans les
Baux mexicaines.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l' emploi rêgulUr
_ft

T__-8f.es —
Valériane ̂ Houblon

» ZYMA —
Entièrement inoffemitm,

Frodv.it na 'v.rd,
JBMommandi p a r  Ut mf dccin *.
Boite <-• IOO t*sblt tut , i fr. 50.

SB trôna dans toutes lu phannaelH

Fumez les cigares FROSSARD

-pSlM&IH^
Clrmio.ne <s_ Oo, Qenève



7 Feuilleton de la LIBERTE

Laurence <Àlbani
p« PAUL BOUBGET

•"O-*"
. l'n «tasode avait suivi, qui devait ; mèks une

ftéfeis5»i|*a «imcrluaie an «loux souvenir que
Laurence .gardait «Je ce Vertilmm Manqr, _
i ieu\. -.Ni paisse, «îiij's son cadre .îe "vertes
lj»cw_t«s; 's-. jÀ'.ci im'.iîrî-v rt f- so»«.t>Tts ^irujgs.
Latly Agnès «tact n"-ccto s__s iaa*»îc tk tîsta-
mini. Le ir.éaie i;«r.Viû.nù*. einl Javat't cmp£*chée
«i."* prerofc* à qn<r,-, drogers son," îertdte caprice
expcs_l «i p*jpit' _ 1"i avail fait rttxSer to
r.''d.«.:[.'-ci;i »'- .* s.-» «riscfutvs i-i 1,7.-1 !¦•«. Kl ';- nava l
pa _* a* sir.-x> ;'£\«cnjr <~ la jeitic li'."c. Sa seu'las
IvériV.ive élail iire «.«eirr ainée, T.iay Pever'i).
_r<n_»_e aveo «vie pour îe pîus ii-Uio <k*s
¦njoli&s : un -h— aiioge attribua* [par une tante à la
csilette. Bion souvent, ûidy Agnès avajt parli
de celle sœur à sa proléjf.*e, sans' j—liais s'en
p'aùndre ouvartctaeiil, niais tn des termes où
«"péméssaiii «le isouT_ùr - _ o_càenn-s. lirr-eur.
A'enïont. lxar nere, '«e comte de Lyttocy, resté
vajiif très jeune, n'avait sii ta niv-unoîtr».-. ni
dater di'ire celle 'yraalix*** l'as- il ,$~U grande -ik* ses
¦ tiHtes «sur ln. tp»lu3 jpeiwe. Qiuuui lady " l'everil,
•prévenue par <'«*pec!'<\ étail „xiiv*e à Vernhain
Miuuir, Laurence, el'e. avait aussilét conduis
qucij'c longue tra^iiï* -do-inc&tùjiie nva-'t dû êlre
5a jeunesse des «Jeux orplniïaias de ouvre, l'une
(presque :ii«£_ttm-n>c-t t-auj_s_, ï'autee affir«mée,
autoritaire, avec .Viinplacali-ïté aie ces «aalures
forte» que, la «nuance de iV-uioticei, que l'émot-cti

Monsieur ct Jladaifle Auguste Tercier, géo-
mètre, ct leur fils *,' Mlle Marie Tercier ;
Mlle Pauline Tercier ; M. « t  Mme Ignace
Vaucher et leurs enfants; Mme et M. Wegger-
"Yaucher <-.t leurs enfanls ; M. et . Mine Jules
Vaucher et leurs enfants ; M. et Mme Basile
Vaiii-lier et -leur-i enfants ; Mlles Marie et Alice
Oberson et les faînilleS alliées ont la profonde
douleur de faire part de la mort de

Madame Isidore TERCIER
née 't'uuclicr

leur bien-aimée -mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sûfur, tante et cousine, ' décédée
Subitement, dans sa on*"0 année.

L'office d'enterrement aura lieu, samedi, à
6 y ,  heures, à l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire ; 11, avenue
du Midi .

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
¦ 111 w n m a ] n i m—i—rT—~—n ¦—¦

Enchères de bétail
Pour cause de-cessation de-bail , J8 founigo.

exposera en venle. par-voie d'enchères publi ques,
le Inndt 10 mal ni -U- dès « heure après midi ,
devant son domicile à Autïgnv :

-6 vaohes vêlées et rcpoitantes, 1 taure portante.
1 paire de teeuf de 2 Yi ans (p ie Doire), 1 Jiaire
de bœuf dc 1 % ans, 1! taurillons de 14 mois, 4
génisses du 1 i/2 ans, 4 veaux femelles de 3 à 6
mois. Favorables conditions da payement.

L'exposant : P*i310F 4378*681
«-raphia Berset , près de l'auberge.

E. WISSMER S. a
FRIBOURG

Fers, métaos-, qnfacaillerie
Machines agricoles

aJauI» dlposltalret det fauc heuse- « -V-n* Detrtng Idéal 1
On deniaail» «le» repr<*¦¦••«.«a.a

Fax.kots.s « Helv-itla » «t Mo. Corail,
Faneuse*

K_ tea_ x fc ofeeval. Bateaux h _m_alai
Barres concernes ponr re _ _i»

Pièce- détacfeéos
peur tons les systèmes

Orands r&teaux a main, bols at fer
Xenles et meules montées

Supports de timon
Prix «t conditions _v__ t _ _ ___

Grand match aux quilles
OÎ.UÀNJ-S Paa*» I**-

Société ae cliant d'Onnens
l,s Q, 13 «t 16 mal

BEAUX PRIX EXPOSÉS
I_vi_tion cordiale. I.* f"-*_»lé.

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

dés 1 heure après midi, au domicile du soussigné, &
Èstavayor-le-Oibloux, 7 vaches portantes et vêlées,
6 génisses do 1-2 ans, 2 taureaux primes dé 1-2 ans.
Le tout pie rougo. 4289-604

L'exposant : Lonia Chappnla.

Jeu du tonneau
DIMANCHE 9 MAI

à Paubsrge de la hkur de Lys
NOREAZ

Kn cas do mauvais' temps, renvoyé au dimanche
suivant. 1'4199 F 4283-663

Invitation cordial]. I<e tenaaeler.

même, vrritenl connue une onièwerie. El'e éini:
grainjë, el Ixf-ie, encore à o-iqua-Te «M— «une
1K- «UI K- presque masemViiu*. «nec Je teint A*oloré
d'une fenujne «le «port i*n.i passa? adix mots «le
aram*>agiie «tr ajeu».* ii rtinssori «uîûiîtor à che-
vu.!, jouer KU.g*_f. La i»r*usinK**.ia.' i!i«; &oi\ -Lbïtl,
<VJ» snni «enlevé étthn la maison, avnii rendu
çtfts ..-pà.il'.b ii l.aurviKV Ja . prise «Se JH>sse_«loui
du home de la ' mo.rle.pitr eette sceur itineiiKi*.
1.1 wis .«'ili aval ;>r<*«|iie inanrji—, . suit «*|!e
«rMitait . SIMI. oçein- - senré, jioiu- rràjx-iAre niix
q»e>_<"ji s de ta nouait* vernie «posé» dans un
6rt_«a_ tom ia -iinuabnnaùg- -rufc <-X çârica-
torale avn.il «-wçwi* «Arvvu «• tsateasç. Qu-,*.'. ¦.-«i'.i-
Iras-to aw; la voix dî lm-hi Agnès, .-presque
«nfi—_ne «fe ,«tqiK*ev»r. ! (.in'i ç̂ i-testq aussi
«-nlre ses aaaniak-es caressamtes el 1̂  façon _ni-
u^eincnt <|>r«>sséc et iaqUUitoriale avec . laquelle
tîKJiv l'ev«M-il avait jrocénie , aussitôt û »"in»en-
laire '. «l.alfc-eiKe l'enl_irt.ijt' eavnnuanâcr : « Doh-
ni*z-moii c-eci... Doanezwiioi cela... &>mî>i«îii y a-
.[-il «le draps ?... ('-wiilikMi «le couverts ?... Où n*
<-«>i.'e iH-belé ce metltaleî.:. » SKBe ârkontrait -un,*

i

i rominode >lwiip i.ne. inorustie de pièces il ivoiri
à lierai «bMashées, «pie lad.v .ignés uvail iléroiT
verte à ft' -x*. dans une arrii*re-bonli|ue d'un «tes

1 quais «le T.̂ tono. .Laurence avait élé ti'inoiii di
1 , -BOO javis semeif!, -et elle «Voûtait, maintenant .
i . lady iVnieril, «ilirnii«'6r entre ses <i«*nls : «. Site '*
1 alivays been era:y > C). Et puis. «41e même
j louche baulaine avait ixrononré une antre  phra-
i se. accompagnée «lim regard aigu de i« yeux

biens, para-vli «ai «xrnleur à ceus «le in morte.
Sirulement, ils semblaient faits «l 'iine autre ma-
Hite. tant l'expcession en élait «u'fférenle.

l .Elle .a loujours été loniiée»

L'EAU VERTE
de vapùnye cistercienne tle ta M algr au gô

* Fri&onrj, foat.ee eu 1269

Elixir d'un goût exquis
eotnpaai <ie plante, choisies et mélcr..r-:. ? tUns des
proportion» t radiée» «t longtemps expérimentées, «ans
abtiDtbc et p;r -.- '.:. r noisiblsa. Souveraine dans les cas
d'indigestion , dérsngemenU d'eatomao, digeatien diffi-
cile, colique», refioidùaiemen's, -ete., «te. Préservatif
r. f ' y.- r .i- contre les maladies épiiémiijnsa et oontts
l'influania. . -. ,

Uht- —M. Elgtaamaaa, Cbatton et <:-*, r.«!gt.
I.app, Bivarçbneeb. & GOUran, Caoay,
Enefra, H'nUleret, Slnuj  el Sehm(- (, pharm. ;
Gnldl-ISlchardi  Ir. Galdl , ras des Ubanoinea;
D»m<erre-a___iea*»

__
er, ma de la Préfectnre,

Socl*«* de CoaaoaaiaatloB, r. dea Alpes ; A. er,
place delà Qare ; HIacrea, r. de I-aoïann" et Béai re-
gard ; Houet , me ds Bomont, i Frlbonrc- Ballet,

Î 
haïra 4Lsi»vajer le-Lno ; RtrebelaS: Blnie, pbaim.
Bolla-, BcUmîdt, pharm. 5 HoV»__ •*-», p-am., i

Romont ; Oberaon, pbarm., à Cb&tel-al-Denis ;
Iacelere •_ Oaria , «frogoa-rie de la Croix-d'Or,
Oenève ; Ptaaraiacle de r<iran<*rrie , Neacbatel.
Droguerie Cbrlaten, Moadon. I r i incc j .  pbarm.
Pajeroe. C8G4-1100

»̂ ^|̂ ^̂ ^f

CUTSINIÈRE
expêrinientée et de toute
confiance, est demandée
pour la saison B'éte, dans
un liélel de la Gruyère.
Honv.g&ges, entrée à tfi&-
venir. 4.1<6

S'adresser sous chilfres
P 4309 F, k Publicltas,
B. A.. Frlboarc

Marchand de bétail de-
mande

PERCHES A HARICOTS
livrables par toutes quantitéf, à un prix trèa
avantageux. " ' ' '. P 31)56 F *»0"8

S'adretser à Alex. Wlnckfer fiit, entrepreneur ,
Avenu e de Rom e, 11, Fribourg. 4078

Domaine à loner
Le 'soussign'ê" "offre â louer, par. *ore de

soumission, jusqu'au 15 mai, son domaine
situé à Courtaman, il 10 minutes de la gare,
de là contenance de 37 poses, grand verger,
monte-foin, creux i purin avec vanne*

Entrée le 22 lévrier 1921. 3833
Antoine Folly, Conrtaman.

BICYCLETTES
s. garantie, a .380 lr., avec torpédo Michelin.
Fabrication soignée, dé tdute confiance, à 260 et
280 franc*. P10037 F 3154

A ug. STUCKY, Pontsu p̂ em

ùàààààààààà
LIBRAIRIES SAINT-PAUL

PUc» S-int-Nicolas, 130
et Avenue de Pérolles, 88, FRIBOURQ

Fr.
Petit Catéchisme du mariage, par le P.

Josep h Hoppcnol , S. J- , nouvuHe édi-
tion, revue et mise en conformité avec

îe nouveau droit canonique ï^—«
Esprit du Curé d 'Art .'. Le Bienheureux

Visnoey dans SîJ catéchUmm, ses ho-
mélics ct ia conversation, par l'abbé
A. «Monuin 1.50

« ifalfr Doloroia » : Les douleurs de la
Sainte Vierge. Méditations, Réflexion»,
Priàret , par saiat Alphonse de Ii-
gm-rl 0.7S

Manuel de VArchiconfrirle de tlltutt
Sairtt 0.2S

Trait, de cosmographie à î usage dt *
élèves de mathématiques A et 13 et de* ._
«MMilidals aux Ecoles , par l'abbè Th.
Moreux , directeur de J'ObservatQire «le
Bourges 5.95

Eléments de cosmographie, conforme
aut programmes de Baccalauréat (sé-

. rie» , littéraires), par l'abbé Th. Mo- ,
joux 3i>0

— « I.ai-a-cz-iiii.t «haie voir ci- brnciCet que
^ous aiieï- fà , , a»'ii it*i J«!i- iloiliauilé. * *

I-iturcii .-i- avui ! leiwlii M .U j poij-iii-i .-où ¦*«• lur-
«luit IUK- juuiçe'*gourinctte d'or, iuoruslëe iie
'lurquoil.es , qui _ti venait do -su bienfaitrice.

-¦;¦ « . C'est ' iin- .ùjou A.* ,nia aiii-ri*, » mail
ajouté ladv lVveril. * fila-sa-ur« -vous l' a -don-

Celte interrogation avait «mis.la.vourpre aux
joués «•! au Iront «le la .'.jeune fille. ERe nvaij lu
on cru tin* le plus injurieux ' ' soupçon d:ns les
prunelles dnre-s de lli . i i t i i-w. (i-ïe-ci n'avait
pas 'iiis-i".!;*. 'Mats celle «iiw<*ti(m -avait sulli .' lio
ptol-iv-jtt vingl-Muetce heures de plias son - si*
Jow à Vcriihom Manar i .vsil  é'.é ii-«Jpp«iv!àblc
ù Laurence. I/* ménie -«oir , elle déclarait son
iiil.-iilioii <k* quitler l'AïuSelerre à C-dy l'everil ,
qui-répondail :

-7- « .Pas avant l 'imenlaire fini,  >
'— « Mais , 'madanne. » avnH répliqué la fière

enfant.. « je -ri'aïrricn il faire avant l'inventaire.
Je n 'étais pas au.' -semée dc lady Agnès. >

« Alors , » ayail.ï«**pr;>* la cruelle femme , dont
le visage exprimait Ta haine prxir -sa sau«r , rc-
porléi* sur ta 'f rô lègéç «le rrile e-d'ur, « ions
voudrez bien admettre que je prétende vérifier
.volre iirnîte uvaril -votre dèpairt. » .

LeX outrage, ailre-.se a «me autre à travers
elle, Laurence l 'avait subi avoc uue révolte qui ,
à ce seul souvenir, lui faisait Lattre l«~s tempes.
La .maiïe une fois visitée «et «rcfçrmûe, eEe
¦s'élait vengée en détachai)* le bracelet qu 'elle
avait posé Sur ,1a table sans dire uet miol , cl «Ho
avait  regardé fixcm-vil lady PeverH. CeEe-ci,
intimidée, malgré son orgiinit , pa.r l'évidence
de «.on. injutiiee cl Vallitude dnidaiigiieiise de sa
victime , avait eu aux louée une parole d'ex-

wmmm
sérieux , connaissant .bion
son métier et ayant rempli
place analogue. Inutile de
se présenter sans bonnes
rérercnius. lions gages.

S'adresser par écrit sons
chiffres P 127'. F à Publi-
citas S. A„ Fribourg.

A vendre tout de suite

une pome
Bhod'Islande

r.vs- a - aa «onvée de 12
poussins, feaucQ.de.race.

S'adresaer .au s,° li. A
lia VU»* K*». . ' ¦>

Bandages heroiaires
i ressort et is élastlqae

Fré.<rle G E R f f l C N D
iillier, Psycmo

Le bandage herniaire fc
élaatiip» est pariiculifere-
!_.:- -.-. i lecommandez. D'en
Î«rix très abordable , 11 r»
mile i supporter et. —s

l\i: ¦.:•-, pas. On envoie sur
commande, moyennant cjde
l'on indique .* 1° Le côté de
la'hemle on s'il tant un ban-
dage double ; 2° Le toar da
bassin oa de la taille;
3° S'il faat an bandage
élaailqna on A ressort.

DISCRÉTION

¦mntfOi

Achetez
des mathin. Suisses

P«t<(~ pap-*.li Dintoell
[: ¦ r r r v L  :;.r . - : :

ïMm -Bisse .« I.M.u
ïi co.lrcJ»ït___i.

LA MEILLEURE '

Ecole d'appreufis
CHAUFFEURS

ior voitures et c»n.-i  « ,-.'-.
£d. TU in, Garage

PESEUX
Tél. lfl.*- 2721

DMian.er prospe.tui-

01 DIUIPI A ACHETES
ou à louer A-VENDBE

9 «teux porcs
de 3 111013, chez Henri
O-ennux, Chésopelloz,villa

ou petite .propriété , aux
ens'irons de la ville. 4103

S'adresser , par écrit ,
souschilTres P-'.OOOFàPu-
blicitas S. A., Pribourg.

A VENDRE
Superbe Harmonium

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

8'adresser : Hagaaln
l'ŒTl.SCH. - Vevejr.

mm
aux voitunt rs

Oa dernande un ou
plusieurs volturicrs pou-
vant so charger de la sor-
tie et du transport d'en-
viron 6000 m" de bois
p.ovenant d'une propriété
francjaise.àproximiié de ta
frontière suisse, et à ren-
d.-e dans une garo suisse.

S'adresser lout de suite
par éerit sous B 23610 L
Publicitas S, A., Lau-
•aons. 4099

AVENDRE
pour cause de partage,

noe jusison
bien ensoleillée, vue ma-
gnifique, située au .unit
delà  roé des AlJidS. '

S'adresser au notaire
Bourgkneehf- A Ttl.
bonrg. P 3997 P 4092

''"' , . <— ' r y^

4tl.m
Cidre et jus de fruKs

àe ThotgOTi.
sont livrés par la

CIDBKttlE
MAESTETTEN

Diplôme .1™ classe
Téléph. 601 " téléph. 601

i fflll
six porcs de 9 semaines
chei, Léon Andejgdn.a
lliéaopellac. 4279

___________i_|_______S_3
ïiiQtp«rti {ssèb_a

A _-**>-_-_- Is tsss [Ul

A. MURITH
Henève-Fribouîfl

•Ttfctit.08 i» KZtatH.
¦:¦*,-• eit l'VniztTtili

TetAphoM ».«»
C«Kf»-n.* tsertsalr».

tl 8_yn
Ei» tt lirais». «B. f i l  U!

-« ¦use, -qu 'elle n'avait pas su prononcer. Puis ,
apaatôlieiii^iir, .coliinio .;',l*_e (mrsa/iaie *icbc qui
aggrave à'ùusiilu* '.l 'aile à im cniVirieur pauvre ,
en t-ixiyant Ca .'réinirer ii coi|)> _'wige|_ i

— « Natiirell'-'inent » , av.iit-i'Uo «Kl , « je
\e«x pnyi'r tiAt* .vovage - «de -retour «dam volre
paja. ('*• .ai '-ewi qu.e jusle. I- juUs, vous .jioiivez
ga'rdw «.-e li.rar«x*le-t..'. >

— < Non . iiiiidanie », avait r«?«;ïvtûé iLaîï-
reuce, en .n*pnussiir.l le iiijjou. c Je n'ai fiesoift
de «P>II. Jv -vxiits <leniau<Ié siinpfcniKiit «Je ane
faire reconduire ;« la nn, »

Qqeïc sftne, et qui «vaèt dootné e\ ila .vpetdli1
IH-o\-;nir_v , ipiav-ii t!Ve avnii omteassé se;
paoenli «nr «Ne quai de la- Ifalle de ï.ltmii-

«îaiirf, Una intense to'porftbiWi -d'as-Wo recom-
¦qttis I Avec qii«tl attenilrcrsseinient «Me «ai-nct «¦«.*-
ag-inlé -Cos. Mis-ijcs rayoncianis irto sa «mi*re et
de son ipùrf, » .taïue i".-. aies «retrouver lin pin
w$_» I IX» qii«*!e *5pi__te wlle lirait ttasf ^
dana se» bras sa rolinsie semer, siir ' -tes joues
(i nriK-s, -.k*; laqiK'.Me Jes larmes ilu contçmtc-
nvcii-l traçaient <I-BS - raies ! ' «QuWe avait «Hé
joyeuse do wir MTTOUS iforoi et gronii-, ,  toui
raide dans '«ses " b-tl.ils ,'e> a_i_ «eiiïsl-—.' • S'est-_ - fait fairaud pour -toi, notre f.i(-
clioun I » ihti avait <lit 3e -jiùrc.

Celte Jtonlioiiiii' d"im chaud «ccûoil *ri*p«nn-
«fcat trop il son .profon-d besoin d'tené affec-
tion consclatiocr. et, quand eSje «oiiHiieiiçn
_> rangor .ses teffcls atans la petite «chriinlire
où a»Ua ara.il gnWidi , e.'!e rie «put se rrtortir
éc «lire lout haut, en «âcoutan». _s bruits fa-
jnaïers. Cc -pépiement d.*s jioules soils il.l fe*
mâli',*e, -l'tdbalaiieni »_i obien, La riimeitir dai
\!in dmvs te .ypivs, le «roulement «in Vrain an
loin :

A VENDRE
fante d'emploi I prense
a fourrage usagée, mais
en bon état. P 23578L

S'adrcs. à laaae Jttej.
l»n, aa Sentier. 4097

SchïïMlrèm
VtyQïtTbw!.1il _ -»»%

C_a_fiag6i3_it__I
ln.lall.!i'oî!S sa9it_ i.es
À vendre

sux abords immédiats do
la ville, maison de trois
log-unents et grand jsr«lin.
Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffre!
P 2428 PèPBH„ti_..?._.,
FrUeurg. 2549

A Yendr.
chambre A-coucher cora-
plito, rlcha ,_ sculptée. . A
céder à moitié prix.

S'adresser ; UOO. tan
dot Hacona. 4166

i Tondre
un beau ct grand rnulcl
de 8 a.ns , pour, le trait, à
bon prix. P 3998 F 4091

S'adres. à 3. *.talder,
Dooatïie.

Deux damesdeinandent
à louer un

appartement
de 3 à 4 pièces. 4001

A.dccss< r !e.s cttiés sous
chiffres P 3896 F i Publi-
citasS. A., Frlltoiii-g.

fiTTENTiOr.!
J'cac» da cabrle,

î - ¦:-. '•. : ¦ -y ,  «t lapisa sont
toujours achetées au plus
haut prix. Léon I. <- «¦•;, ,
Rotllo n , 13, Lanaanne.
Gro» et détail. Tél. 49.33,

A
!'T___H_ "

2 nona ehevanx do
trait garantis franes .de
collier. iU convicndrale«l
spécialement pour la cam-
pagne. 41.0

S'adresser ù l.»_c
•aîojlan, «n Seallei*.

EHGELDBES-CSET&SSfiS
aiipuilinaV ï„ Veraj-l Ht

BiOME -nCSÂlET
pot ou boite de 2 tubes,
2 fr. 50. — Pharnarie*.. , I> '¦ î¦ «i i «i « - s Produits
du Chalcl, lA y . i e  ». ,

iaiiiT—waa—M_ww«_aiia.iiiiii_miB* _aBM__»MaM_Ma_w_>imB——^w

PREMIÈRE COMMUNION
i •••-*--__«-••—rr - i .  ¦* : . '¦: ¦ ., '! ;

Missel Yespéral expliqué
par l'abbé BOURCEAU

Edition de propagande, sans encadrement! aveo un supplément do pluB ds
100 cantiques connu» (8G8 pages).

Reliure percaline noire, tranche rougo Fr. 3.—
» » » i dorée » 3.75

Edition de luxe, avec encadrement rouge, papier indien, reliure chagrin,tranche dorée, noir, coins arrondis, tonnât allongé Fr. 13. 
Reliure avec enluminure artistique, veau nuancé, ornements à froid,

avec dorure, format allongé Fr. is.—

DU MÊME AUTEUR :

Paroissien expliqué des enfants
Reliure mouton capitonné, tranche dorée 5.—

En vente aux Librairies catlioliques
130, Place Saint-Nicolas el 38, avenue de Pérolles, Fribourg

. nrwrni rrrnm-nTaTi ir

[ r -r LA-

18, TOC de Hesse ¦ GEftÈUÉ » 10, rae Biday
bonifie -setueilemesif

; ~|g'- .!3 0|;
SUï« E3_pôta à un an ei aa de.à

(ceilifioats nominatifa oa an porlenr aveo coupons d'intéiêta _e.*ae»trUIa)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

"***awrwai'*™''"TllliârailiMMiMitiH.wr[T g»annnT^

E,¦ Wnssmer S. A
:..-,; Fer», métaux, Quincaillerie -_3

Machine. __ricolei , «*)_?
Bemoirs, Charrues Brabant

"Herse» à prairie
Herses-bêcheuses aveo et sans roues
Houleaux pour champs et prairies

Pompes à purin
•L I A . Robinets et distribatenrs _â_

Prix réduits

AcJiat de titres hypothécaires
't", second el troisième rang. CASIER POSTAL
12000, FBIBOURG . ' •'¦ ' , - ' ., ." . *_56û

CABINET DEKÏ___ilS

H. ©OU®SB
, C_Sp_ F_ i__ •_•-_&._

_3:XJ7_.XJEB- Axtatu tt ta mr.
IHèpiieàin

C*H_IE_-S--DENI8, lleBM,4l U &n,$_!$?

— « Mon l>!«u ! comme c'est lion «Vi-lr,
eiie/ ini, .«t [pas .clu*. -les «uiiros ! »«

(A suivre.'}

Publications nouvelles
L'Action populaire «le Reims./— Nous som-

mes licureux «le faire savoir à nos lecteurs que
L'Action popu laire île Reims," ruinée par la
guerre, a repris son œiivre interrompu--. Pro.
vifsoircraent lûatttlltjfl il. Paris , 51, ' rue Saint*
Didier, elle a réorganisé ees services et a pu
constituer un 8tocl> «le ses publicatious ancien
nés, auxquelles de nouvellos B ajoutent déjà. Le
catalogue détaillé vient d'eu Olre t-dité : il c-si
i-uvoy.i n toute 4em_.de adressée au Service
de Propqejaueie île l'A. P., 51, rue Saint-Didier,
Paris.

Une ,Revue , d'Action sociale et religieuse ï
'« Les Dossiers «lu l'Action Populaire », paraît ,
chaque quinzaine, depuis ,le 10 janvier. .Ses pa-
gi'K epulii-iiiit-iit , en résumé, les jnatjères des an-
«•iens périodiques actuellement suspendus, et
elles .sont jjiiprij/iéç-s sur feiiilJels-mobiles ponr
permettre lo classement. Alioiuicmcui. *. Uu aa -,
12 francs.

Rappelons qui- l'A. P. de Reims a vu ses im-
meubles, sa bibliothèque, ses innombrables ot
précieux documents, incendiés en. 1014 : ello
veut , malgré tout , amplifier sou.effort , et c'est
pourquoi elle fait appel nu concours île tous
pour l'aider dans son «xuvre d'Action Social n
si urgente à l'heure actuelle, Elle invite aussi
les personnes désireuses Uo recevoir sus circu-
laires à lui coinmumquet ,leurs noms et adres-.
ses, tous les fichiers dc Reims avant été brûlés.

.'¦'! VOUB '¦' .- rf-?.  à conser-
ver vos denl8,o'emplojej
2se lea véritables produits

U Ll' .;:: '.J. S* .- , i;,,-. t à Ci» ,
ItVEBOOl.

IMltfn lKO-A
Hr._BHfj £e IlJ

(â l'en calyp tus)
Refusez tontecontref açon.

A LOUER
belle grande ehambre
r. -.- ' .-.l. ii- '.- -

8'Hdrosser sous chilTres
P 4111 F il Publicitat S.t
A,, latlbi>iir_. 42t.



gmm Mk
connaissant Ice ¦ travaux
du ménago

est tleinnodéo
lionne place. Ben gage,

_crirp à Publicités S.A..
Balle, nous P1469B.

On demande ua

domeslique
pour service intérieur et
jardinage. S'adresser à H.
**_. «« _>•_, Joll-
ï-.i .. n *., l r ' t. «,  . y . 436J.

Matière
demande lout do suite
uno bonne ouvrière.

S'adresser sous chilTres
P 4230 F, & Publicitas ,
B. A., Trlboorg. - 'rr.

Famille catholique de*
«.«¦.«'r- , pour tout de
suite, brave

JEUNE nius
de 15-17 ans, ialelligento,
nyant terminé les écoles,
pour travauxfacliei. Bon-
no occasion d'apprendre
la langue allemande.

OITres avec prétentions
do salaire à J. N- H-f
mano, H ô t e l  Victoria ,
We-fgts. 4313

TAILLEUSE
(confection de vêtements
d'enfants)

demande travail
chez un tailleur , pour se
perfectionner dans le mé-
tier. — OITres à si»» K
Haïti , Bàlliz , 30, Thoune.

Pelit ménago demande

IE0SE FILLE
de 16. à 18 ans,pour aider
au ménage et servir au
café. — S'adresser II™
Portmnnn»JoUI«*t, «_a-
iino Aub'one (Vaud).

ON DEMANDE
pour tout de suite

un vacher
oyant a s'occu per aussi
des t ravaux dc la campa-
gne. S'adresser ù Joye,
Atatoine, syndic , à M»n-
ne'na. • 4287 -

MIMI
On demande dame on

demoiselle disposant de 4
journées par mois pour
occupation , Iravail simple
et proore , comme gain
accessoire. 4288

OITres par <¦: ¦:<., sous
P 4207 F - Publicitas
S.A., Fribourg.

OH DEMANDE
pour tout de suite , une

JEUNE FILLE
de toute confiance , pour
servir au café ct aider au
ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes
références.

S'adres. à W. Vincent
(«Bilan , Lion <TOr, Han-
levltle. P 4021 F 4117

CH DI_f____
Eour.la saison, dans bon

ôtc-I de la Gruyère , une

fille de salle
connaissant bien le service
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
connaissant si possiblo un
peu fa cuisiner 4359

S'adresser à Publicitas
S. A.. Bulle, s, P 1464 B

ON IMAM
bonne & tout faire,
munie d'excellentes rélé-
i en ces. Gage SO fr. par
mois pour commencer.

S'adresser sous chilTres
P4245FàP«Hi_iJ_»5._..
Pribourg;' '¦ «S1B

OB DBO-»___ .

icône Iile
honnête et active , parlant
les deux langues, pour le
magasin. P 4182 F

S'adresser _ la <¦¦:. ;.-.-¦¦ -
terie ïUM'iii 't. 4268

Famille.de médecin de-
mande .**

Jeane filte
propre et dévouée , pour
aider au ménage et au
jardin. P 3263 Lz 4257

8'adresser & H»4 »'
Brannef, Mempach.

Machines à écrira
neuves et d'occasion, îrç'
marfiupsaniûricaincs. Prix
HvaiifJgi-liX. !»•»<•.y le-
«HU-e, 6, r, de Lausanne.

A Ili
un Jell café,' gsnre villa ,
bien situé nu bord d'uno
roule trèsftéqueuléD.halte
do tramways, vue splen-
dide , grande terrasse ,
grand, jardin ombragé,
Itratid jardin potager , con-
viendrait aufsi pour pen-
sion de famille ou hStel.
Bonno occasion pour pre-
neur sérieux, 48.05

S'adresser : l'ode tem.
tante, iBO, Frlbonrc-

ATENDRE
6 porcs

de 9 semaines
chez lé on * >rg .••-¦
Cbéai ] , .  ! : - . -. 3S67-59C

Batteuse
Pour cause de transfor-

matlon complète d'uiine,
• vendre, une excellente
batteuse presque neuve,
rendement moyen , force
nécesïaire 3 HP. Convien-
drait à petito société ou
propriêtai '». A enlever
tout do suite. Prix excep-
tionnel. Adresser deman-
des sous L 23842 L Publi-
citas S. A., Lamanne.
qui transmettra. , ¦ 43'«9

A VENDRE
ou ù échanger une jeune
truie de 8 mois, pour l'é
levage, grand a race, cher
Jnles ï ' i . - n . M t . * > - . -
a«ai (Sarine). A la même
adresse ô vendro un bon
bieuf d'attelage. ', 4307

A VEtfflKE
un jeune chien de grande
laillq , 4338

S'adresser Laiterie
:' : : : ¦ • , . :  . \ - J  ¦¦¦ < : • : . : .  A .

À *. ¦»*.:;.- d'occasion

;..i.. witir.
a 2 places

S'adrosser sous P4251 F
<\ Publicitas S. A, rH.
bonrg. ' • 4329

A TE„t>UE

deux poros
de 6 V« mois

S'adresser à Jf. Har*
chon. x: ï - • :«• !  ' . . - - ; . Vola-
lera < ¦• - ¦ - ¦ ': D ¦ O (Ot.

m. Tendre
une belle truie . portante
de 1. semaines ,, 3!"a . ni-
chée, bonne race.

S'adresser à P4CBE,
i . a  r.-l , , i,-,-r ....-. ( . - , -V( , *
réiu. 4341

50 ff. tle récompense
it qni panrra procu-
rer appartement de 3, !
pu 5 chambre). .

Adresser les offres tous
chiffres P 4279 F à Pu-
blicitas S. _.. Friboure.

A TOMBE
tout de suite, dans ds
b o n n e s  condilions, un
piano éleetrlqne en
parfait état dc marche.

S'adresser Battit de
la «arc, Colombier,
C. F. F. 4351

& ?»_
K porcs de .7 mol», la
de S mata, rt t de e
.emalnea, chez ri. Del«
ley, à Onnens.

A VEMDRC

4 porcs
S'adresser à Félix nel»

Iranz, à H<rniK 4122

A VENDRE
2 porcs
de 12 semaines , chez la
ïXIt-el&E. Champ des ci-
bler, 59, Friboar_. 430;

A rendre
rtu> de- l'BApItal, ;.'.-." -
boura, une maison répa-
rée à neuf dc 4 apparte-
ments do 2 chambres et
alcôve,-cuisine, eau , gaz
ct électricité , ainsi que
magasin pouvant aussi
suivie d'atelier ou de bu-
reau. Pour tous renseig.,
s'adresser à la t j i fmo
rne. *_» IB,','' *- "J 88t3

A LOUER
On olîro & loner, au

village d'Epe nde s, appar-
tement do 2 chamb r es ,
cuisino et jardin, bleu
espôsé. 4293

.s'adresser il Clé—teni.
A l X e n l  lin dit lieu, jus
qu'au 10 nui Riocliuiu.

i « . n ;¦ grande cbnmbre
reaenbiee.

S'adresser sons chiffres
P 4111 F h r. ¦ M : - - , ; : .
*». A., Fslbouc. 4213

A rata
IO i« ¦»¦• - . - •¦ de .t «ala,
ainsiqae jambon» bien fu-
més, chez Juîea Fa»rre,
ts^Loiiuta». .. .4284

Oa deinsfide
A ACHETER

le beurre
_ de quelques bonnes

laiteries
S'adresser à H» Gt\»

v i 1  - ; - > . beurre en iros
f f n U j  fSuisseJ. 393C

A vendi e, faute d'em-
ploi, un bon -

ohevsl
de confiance, âgé de 8 ans

S'adresser i Françai.
Joye, A v : ¦¦. / •  i-  -i  - "« • ¦ ¦
réu» ¦ . 4374

ON OFFRE
à vendre
un baxut de 2 '/« ans , un
petit char à bras essieux,
de _ 7 lignes, un tas de
bois coupé pour le po-
tager et des m e u b l e s
d'Êtneri. .

S' adresser au M° 16,
Villarlod. 4289

Viande «îe cheval
fraîche, 1" qualité, à la

Boneherle cbtvajlae,
Lo U HESa», rue des
Augustins. 4251

â mm
un b(in vélo à l'état neuf.

S'adresser tous chiffres
P'jI52FàPu-lic£l«a.5.4..
Fribourg. . 4259.

11. mm
A rendra bcaa rniniou
état neuf. Force 35 che-
vaux. Marque G. M. G.

Pierrot'Cret ton,
Cbarrat (Valais]. 4050

IIHWI'
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrais
Xouva, 7, Lausanne

Tél. boucherie 15.36,
appartement 12.80.

Beau domaine
A VENDRE

à 14 km. de Genève, pays
de Gex, 52 hectares d'une
seule pièce, bon s b «IU ments
eau, mobilier , bétail, ma-
tériel ; entrée tout de suite
ou <p r époque à convenir.
Pour r e n s e i g n e m e n t s,

s'adres. i Henri Borrer,
Vlllard-Da i.  n par Ha*
eoanex (Ainl France}.

Cuuvirtara _rx_lf_iu.
Qsreotii.t 10 ui
_ lm« «outre la gt,H.

lui:- ': '•:.: ¦¦:h «outre !-:? o>r>-
(eu. Revélemenia
eztérlenra de fa-
çade*, I" .; nu.::!: 5
tt agrC-ablu à l'ceU.

BTEERlî EEDEBOEEEI

OH DEHtNOE
Famille de 3 personnes

tranquilles, demande ap-
partement ensoleillé de
8 chambres et dépendan-
ces pour, le 25 juillet.

S'udresser sous chiffret
P 3808 F à Publicitat S.
A., Fribourt. 365C

A vendre
un potager & 4 trous, i
l'état neuf , 1 grande cuve
à Jessiv, 1 coultuse.

S'adresser A la Bon-
rlierle Kojalo -*.. Ua.
mont. - 4158

tîCÂRETTES ) "f ïOWELLES&UAUTÉÎ
R I  g mL | |-|' I  EN GROS FORMAT

QZN PUR TABA C D'ORIENT )  . . \

Hoiiiaioe à louer
Le sousti jpé pflre à louer, par voie de soumis-

sion, justru'âu 25 mai, son domaine situé à
Givisiez, 6 30 minutes do Fribourg, dc la conte-
nance de 70 poses, monte-foin, grand verger, etc;

Entrée le 22-février 1921. 4367'
„ L 

:L L L '  Bucc-rd, H. syndic.'-

I «i . . . . . . .  ..I MI... m s t m

Aux amateurs de premières
marques :

msm. ARRIVAGE

istrais M lkf
25/50 HP

Voiture d'un fini remarquable ; magnéto
Bosch, démarrage et éclairage électrique»
des plus perfectionnés ; poids : 1300 kg.

Prix sans concurrence. Livrables tout
de suite. 4362

Agent exclusif pour Je canton do Fri-
bourg, lea districts de Payerne et Avenches:

L- B4UDÈRE
A gence immobilier-

Comptoir généra? ti'a^surunces
Bureau : Aï.ntU -B Midi, 7.
Garages : Baturegsrc , 18.

Téléph. 4.75 FRIBOURG

sont demandés
sur hypothèque cn premier et second rang,
garanties do premier ordre, taux 5 % %.
S'adresser au Buroiu d ' affaires G. DUVANEL ,

à BULLE
A la même adressé, on offre A Tendre

une belle villa
trèa l/ien entretenue, avec magasin et grand
jardin. - ¦ • 1471 B 4368'

OJ—*iMWO«C'IM>Wa1̂ a»*'«3 _ al—_Q OtK>Ofl*OQ*0*8> €)000

Dimanche 10 mai
Distribntion de Wts dn Midi

à l'auberge de Posât
II-JVIï'ATIOK COBDIAL..

P '. 29GF 4 r6i I,o io: n i - c l f - r .

Gyps à semer
est livré par la

GYPSERIE de PRINGY
par wagon rendu en gore de Gruyères, 2 f r. les
60 kg. ; par 5000 kg-, pris à la gypserie, 1 Tr. 90
les 50 kg. ; au détail, pris à la gypserie, 2 ïr.
les 50 kg., toiles prêtées. 4370*078

i ,' - ' '

|Ene deLaîiBaîine555|
au V étage I

Vente d'un lot de coupons de draps Bj
9 et tistua pour robos & des pris très Bj
S avont.gèD_.

, ' . 4306*077

GRAUES ENCHÈRES
d© bétail

Le soussigné exposera aux enchères publi-
ques, devant sa ferme, mt Chalozu, rière Pon-
thaux, le mardi 11 mai, à 1 heure pré-
cise, tout son bétail; savoir : 1 jument hors
d'Age, 1 cheval de 3 ans, 16 bonnes vaches, 1
taurillon, 7 génisses dout une partie portantes,
2 ' veaux, 1 truie portante et quelques jeunes
porcs. Payement au comptant. '

U Dû.sera rait .qu'un si-ul luur il'enehérrs.
•_>___*i. L '̂xl!w:uit : LéOQard Mottas, .

A. AUDERSET
Place Notre-Dame, à Friboarg
informe «on honorable clientèle et le public,
qu 'ii  a remis les affaires contentieuses de ton
étude à son confrère, SI. le IV A. Vlllara,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribonrg.

Fribourg, le 9 avril 2920.
A. Auderset, avocat.

Dr A. VILL4RS
avocat

M U Pofil-SflîpgBfifl , 73, i NÉ!)
a l'avantage de porter à la connaissance dn
public qu'il a repris l'étude de son «collègue,.
IIe A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de M" Villars sa trouve, comme
fiar le passé, à la rue du Pont-Suspendu, en
ace de la Chancellerie de l'Etat.
Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528

IV A. Vlllara, atocat.
l-,̂ al*V,l,i5*a3__- 4 --s-ftc-B-- " ._ ' -̂ aacs-ss^1" "--l-zai-i-l- d

Domaine à loner
Le soussigné offre à louer, par voie de soumission ,

jusqu 'en su nul. un dorna-'ne de 22 poses en un
seul mas, avec plusieurs variétés d'aibres frnitii-rs.

Entrée en jouissance le 22 février 1921. 4261-655
Frédéric Il .rrtn.i Loaiy.

i LIPDÀTM
des stocks d'armées

Seulement „EN GROS"
B. aSe!|sear , Dépositaire, 10, Erlaclutr., Borne.

Téléphone 34.29
Gros stocks Immédiatement disponibles à Berne :

chaussettes laine et mi-laine, sous-vêtements laie? et
coton , couvertures laine et mi-laine, chandails laine
et laine ct coton, gants de spnrt fourrés , bâches,
bottes en caoutchouc, vêlements de travail , tricots
légers blancs et écrus . étoffers laine et mi-laine, pèle-
rines caoutchoutées d'officiers. Marchandises neuves.

Echantillons cunlre reinboursc-mcnl prix détail.

^___t__g^g__^r^«w^.̂ -_ri-i - _¦ ¦

FOIN
REGAIN

PAILLE
du pays

I Prix ova-tageur, bona. q__li„'.
A VENDRE 2 à 3 wagons.

¦ i>omain« del fies, Martiin y, Cl» PETER E

________________________a____ i

ni _*«T«^_iî̂ !i3P».-__M Ifl _Kf _?.S-S
BîiiEse im-

portante sur
bijout erie et
horlogerie. .

H.¥ollchar _-
„a_a —- y. PoDt_Ba!£:,naQ

çteputa lfr, |5,— PRIBOUSQ

Enchères de bétail & chédail
Pour cause de décès, le soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, devant son domicile,
à Mannen», lo lundi 17 mal, it midi précis :

1 vacbe fraîche v61ée, 1 vàcho portante, 1 bœuf
dc 2 Yi ans, deux génisses de 2 % aus, 2 brebis,
\ veau de 6 mor». — 3 chars à pont, 1 charrue
Brabent, 1 buttoir, 1 faucheuse, 1 caisse à purin ,
3 herses dont 1 à prairio, 1 hooie-paiHe, 1 enùén
à gravier U m3,5 colliers pour vaches, chelnes à.brouter, clochettes, etc. 4082-629

Le bétail est pie noir et primé en lro classe.
L'eiposant : Isidore Joye.

lnMites «al 11
Conserve et parfume tont

Se *end en ïwfles jaune et i-ouRe, â l tt. 7É
lïfpfil iporir le t*«intoa dt FribourR.
Pharmacie Bourgknecht St Gottran ,

à Friboure. .. 8575

«5S___ri3_-_,__-!_—-—,_.__—«.-__{____¦¦______¦________¦

I Grande vente américaine
Sue de r2_ d_&..i?, 2, Pérollea

n i Mil

9 Coupon- teints _t kaki  — K -bits de travail
Chaussures — couvertures — manteaux imperméables

pèlerines caoutehooe — tabliers — camisoles
cakeons — bâohes, oto.

PROFITEZ DE L'OCCftSIOl .
Dernier jour de venle le 15 mai

A.la même adresse cn offre à vendre les étagères ayant

m servi _ VhistaUation des Magasins. V tso. F 4373-680

Ansl-ff l  et ntr«elio-. de la gorge sent guéries radicalement ct en
peu ds 'temps pir fe

RESOPONE - GARGARISEE
Excellent remède pour éviter la contagion, calmant et aon. toxicité,

reeomiaBDdé p*r te eorp» tm'-di.- -• :.
EO vente dans les pharmacies seulement.

Poor le gros. a'adre-Mr : pradoita ::. .:¦¦_ <).  H.. .'»-, 18, avenue de I*
l / r : - ; , * . Lra-jr - i -r .  " 197

Soto â vendre
Mo tosaco-h'e 2 cylindres,

3 chevaux, en parfait él at.
Très bas prix. 4129

S'adresser sons chittre»
P 4035 F à. i"' i-, '.„•< ¦ ! ; . - , • •
S. A . t*r/bourg.

Kirsch pur
\n quai, ao0

I • fr. SO le litre.
Eau-de-vie de fruits,

l" quai. 20°, à 3 fr. «u
le lit. j envoi depuis 5 lit.,
contr» remboursement,

W. Btteggcr. r -!-,- ' i -
lerla, HBBGZBIVIIa.
Sldwald. C.1

(' ¦f Ateliers d'ébénieterle V-

I PFLUGKR .& C°
BERNE Grand'Rue, 10
_r&nds roalsoa d'ameubleme.nts

rT_ll_^^ - Visitez notre

'' TJLQg^ 
Exposition permanente

f S â W&ËpEtgfâË- Livra :s;«n frenco à domicile

_ï_sk B-a_jI_a_a_̂ --_-Z-_) Demandes notre catalogua M

LOCAL
à louer , tien ensoleillé ,
rez-decliaussée , pouvant
convenir pour magasin ou
dép3t. 4007

S'adr. sons P 3898 F à
Publicitat S. „., Fribour%.

Envoi 15 kg.

Châtaignes
blanches, tiehes

i* 10 tr. 60, franco. Yx-
llCrt L'r l l r -l - '- •_ ",, '. ¦ . ¦ .' " ,

A LOUER
sur la route de la Glane
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.

S'adresser rne dn
Temple, 15, IV™ étage.

IIP 881 UU
pour le 1" juin 1920, l.i
maison i' - - i i i i . - . '.ï , H-
tu6e sur la parcelle n° 1
auqaartler de la Pa<x,
aux DatUette^ compre-
nant 5 chambres, cuisiné,
bains et dépendances.

S'adres. 6. Joa. Clef e,
entreprenear, _ * ' .- i -
tuo-arg. 3720

A VENDRE
paille et foia
ln q-aalite,. rendu franco
dans toules les gares; .

S'adresser sous chiUres
P38Î7 Fô Publicitat S. A.tFribeure. . 3256

On offre
à vendre

une faneuse, un sarcloir à
pommes do lerre, un cen-
trifuge nicloteavecbaratte
t t  un bidon Ik lait Le tout
A l 'état  neuf. 'al.f.-C2R¦ y  :;¦ ¦. .¦¦:¦ ¦ «nOIlKKT,
1 "A' - «.- ' - J  • ¦ « ¦ ! . -r '.- i - - . .

A YeMre
pour cause de décès, 4
jeunes vaches, bonnes lai-
tières et 4 génisses pie
rouge, chei H, Jacquea
Monney, Corn.tanx.

A V8NDRB
tout de suite

3 porcs de 5 mois
pour l'engrais ct deux Jeu-
nes Uies de 7 mois pour
l'élevage.

S'adresser sous chiflres
P41WF tt PuWicitas S.
A., Prlbouc. 4275 «$57

A VENDRE
6 patea aie S incita
S' adresser à -"o««ph

¦Iottet, à Corpatanx.

" OX ACHÈTERAIT

petite maison
_e eampape

en bon é'at , £ proximité
de Fribourg, de préférence
dans la direction de Vil-
lars, Matran on Avry.

F-ire oitres écrites sons
chiffres P 38S2 F h Pnbli-
citai B. A., Fribonrg,

A .en-F.
B pore* «• e semai,
ne» ettés I

Nicolas DAFFLON
Bdfaux

Asperges âaValais
extra , coli 5 kg., 10 fr.
2 •/• tg-, 5 fr. 5'J, franco,
l>on«*.inac tltarrnt.

Em ik illl
en toate saisoa
Paissant dep_nt_ da

sang, grtae an t__satr«
t_ r___ det pan cV. .--, :¦¦:,

L BSI.ySR.Iis taA
Jilfphtine K* M

lais : 11.- i oontre : boston»,
«oas, diabéta, goatle,
ectéma, eta.

6l*_s déposlt-tres
pour Fribourg :

i Grande P/iarm. Cenlr.
_ ourp«n«cW <* Goltran.

Romont
H. CU. _«>__ t/Hl

repra I* eabiaet den-
laire ds ïl. Bmlls Comité
teeetra lea mardi cï
mercredi rtrolitremsat
*«* 9 heure» _ midi es
d* 8 *_, » « r - r r - r-r * .

On désire placer

jeune garçon
de 14 ans, ayant terminé
les écoles primaires, dans
bonne famille catholique
(da préférence Cahes-insti-
tnlenr;. Vie de famille tt
bons soins demandés.

Adresser oîlics à A.
Eogger, Al pcnrésli, l.r.-
eerne. P32t4Li 4t50

ON DEMANDE

PERSOME
de toute conSancc,comme
aidedansune pouponnière.

S'adresser sous chiffres
P 42t9 F à aVsMJelta»
S. A. Frlbonrc.

Ofl demande
très bonne enlalni«re et
fen_e de ehambre
expér imentée, sachant
bien coudre, toutes deux
manies d'excellentes réfé-
rences. Gros gages.

S'adresser sons chiffres
P4096F d Publicitas S.A..
Fribourg. 4197

leunesgens
de toute moralité et en
bonne santé trouveraient
place

_*___fmiefs
dans une maison de sanlé.

Adresser offres et certi-
ficats à la Dlreelien de
Prerarsicr (Xcuchatell .

M OBIS
Chapellerie

Vve Tiialfflann-
Sciifffi«r

S, Route det A Ipts; S
Téléphone 7.4t

Séparations — Dcnfl

Hypothèques
Sur deux bennes r: *'. : : z-

'. . y . : : -  à Fribonrg. oa
demande bypotbtquet
deuxième rang,? 85,600 Ir.
•t 35,080 tr. au 6 %, •*__— •
lentes garsatlei. Poneel
Bd. du T_«>..re, »,
Genève. 8373

A L0U1B
;i prosimilé immédiate de
Tavel , station de poste-
aulomobiie, vaate habi-
tation avec beaux om-
brages et belle vue.
S'adresser ù - ¦¦:. \: r r i _ .

.l-.by <*_ _«•, bsnifuiers, -
irt.oitrg. .«Ji.



ATEUER BE SERRURERIE
R Erhhnrh Avenue Beauregard, 18
#1. CI WUU.-I1, „ Télép hone 4iS -

FONDÉ EN 18SO
Se recommande pour tous travaux en batimenlt,
ainsi que portails et balustrades , potagers, four-
neaux, fours à pain, paratonnerres, sonn?rie
étectriaTUc, etc. Livraison prompte. Prix très
avantageux. 2705

§roderie de <§t-§dt
Grand ct nouveau choix de broderies : robes , co's,

lingerie pour dames et enfant». Voile, linon et loile
blanche. Banc au marché samedi rt.jour de foire

Magasin : Plaee Hotre-I>ame. 177.
Se recommand-:, P 3216 F 3395 ,

Mm M. Datruet.

GRILLAGES galvanisés
Ronces artificielles, X" qualité.
Fil de fer galvanisé.
Agraffes pour grillages et ronces.

PRIX AVASTAGEUX

E. Wassmer _. A., Fribourg

1/ GENDRE
géomètre officiel

rae _E-__--ir___.§; _»__ 9 96
informe son honorable clientèle et le publie qu'i)
a remis son bureau à son collègue, Ignace Weck,
géomètre officiel , à Fribourg.

Fribourg, U 24 avril 1920.
t* Gendre, géom. off.

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'avantage de porter à la connaissance du oublie
au'il a repris le bureau do son collègue M. L'

endre, geom. off., à Fribourg.
L»e bureau technique de M. Ignace Weck (aupa-

ravant 50, rue da Lausanne), ae trouve â partir
du lor mai 1920, au IN 0 06 <i© lu rue
Zœlkrix-gexi, t-*™1 otage.

j . TÉLÉPHONE G.07 ——-
Fribourg, le 24 avril 1920. 4000

Ignace Weck, géom. off.

I Très ePfïcoce contre l 'influcrca/anémie,
! ls chlorose et la faiblesse générale
I Dans toules les pharmacies à frs, <.-l. f«*_on.

Dépôt chez Bourgknecht «J- Gottrau, Pharmacie
Ctntrale , Fribourg.

JAMBONS
de tout premier choix, de environ 2 kg., depuis
12 fi*. la pièce. P10015 F 3828

EXPÉDITION

Magasin GUIDI-RICHARD
' ¦" '

sà&ÊBÈÊÈf a^ Guin! louis.
t5jjfjï{ s \  tTgTBK "•
wyjp Maladles de iapeaB

—_â |____«_SP»»*̂  Pris : a tt.
Pharm. des Moasqulnei, lansanne ; Pliarm. Cuony

flt Musy, Fribourg; Pharm. Oberson , Clifttol-St-Damig ,
Pharm. Ilimo, Balle. P 80361 _ 913

Offre exceptionnelle
jusqu 'à épuisement des stocks :

Sandwich Bouchard , boites 150 gr. 0.70 la boite
s Lotorest, » 200 gr. O... » .

Pâté Finctto, 200 gr., au foie gras, 1.— s*
Bœuf braisé. Saxon, 250 gr., 1.50 »
Sardines, boites blanches, 200 r;.-., 0.90 ¦¦•
"bieorée do ligues 1.— Io kg.
Chicorées diverses 1.— »
Balais à moncho do guerre, 3, 4 fie. 0.80 pièce
Lessive, paquets 500 gr. 0.40 le paq.
•avon de sable, 200 gr. 0.10 le more,
j avon 72 % bran, 350 gr. 1.10 »
•avon de toilette, Sunlight, 0.60 la douz.

Envoi contre remboursement
Y-xre J. A-NDRES

Denrées col. en gros — FRIBOURG

Chanflage central
ISL-PEOHB i.77

Fournitures générales
p»nî inrtallaiieni

Réparations ot remplaroments
de ebaadi.re., radiâteurj , b.uilletsrs ,
lerpsntias , tuyauterie i robisette-
rie, eto.

Servico de contrôle et nsît.jage
do ehandiêioi.

m Réparations inverses :¦:
:-: Soudure autogène p

_J_6Ft BLANC, FIUJOUF»
¦ Li Pralrl. », 85, Pire?.H

III IflWli W^;̂|___-laB-_iWM„-1|[_____B̂lli„ Uni  Wllfl IHHltlB

i 

f CONSERVES I
1 fente spéciale à pris réduits I

Nout venons de recevoir 1 lot Importent dt Conserves I :
H de poissons et vfandes, nous permettant de les offrir â dts H
ï pr ix  exfraordlnairement bas. «Lia vente sera de B;

t|g courte durée. H
i AviS important Nous 8aranUs*on* ,a Àuallté de ces a

Jj _________ marchandises, comme étant fraîchis, B
S de v- marques, et n'ayant séjourné nulle part. I

APERÇU DE PRIX :
B aSardines à l'huile, envir. A Thon à l'huile, env. 125 gr.,

1S0 gr., la boite 0.05 la boite 0.75 [.:
9 Sardines à J'huile , env. » à la lomale, env. i j

250 gr., U boite 0.73 et 0.95 123 gr., la boite 0.75 BH
S Sardines à l'huile env. • à l'huile, environ
H 250 gr., la boit' 1.15 200 gr., la boite 1.25 B
B8 Sardines à la tomato • à l'huile d'olive, env. i
gi 250 gr., la boîto 0.73 250 gr., la boite 1.40 B
S Sardines à l'huile d'olive > à l'huile d'olive env.

400 gr.. la bolle 1.05 500 gr., la boite 3.50 H i
"1 Saidir.isùl 'huiled'olivo ! Saumon, bonne qualité ,

1 kilo, la boite 3.80 1 livre, la boîte 1.45 H 'BB CorncdBecf.l'" marque ! Langues entières, */« livre
¦ l livre, la boite 1.85 I la boite 1.85 fjS Harengs aux tomalcs Langues entières, 1 livre \

400 gr., la boite M5J la boîte 2.95 .'.

S IFtiibitie 5 centimes par boîte sur 10 bolets. B ;
Prix spéciaux p. caisses d'origine.

1 Magasin Guidi-Rîchard j
^à Expéditions. — Service à domicl'e. — Téléphone Jm

C&C€Z&~ \
Ba marque préfé rée! ,

"Demandez-f a partout j S ^ *

Représentant général : 1UUSSO d: O
Zatieh S

ALFRED WEISSENBACH
ï 80, roe de Lausanne, 80. — FRIBOURG

lpSl_i~
Y pour cause de cessation de commerce

_0»a CO avrfiï aa IO mal
Escompte extraordinaire de

SB» °i„
I sur les tissus laine, COSTUMES «j - MANTEAUX

et sur les

VELO URS- VEL VETS pour ROBES

Sur tous les autres articles
Escompte 20 °|0

,_¦—>-_*
_

r
__

t
_

H
_

B__WBlj____eP-__uej_-,uui-____tt_i*__aiasni

C'est au nouveau magasin de vi'xo, ù

l'avenue do Pérolles, 7
que vous trouverez toujours le pics grand
ebslx de bicyclettes de !"• marques

françaises, anglaises, allemandes. :
N'achetez rien avant do vous être rendu

compto de la qualité et d'avoir compare
les prix.

Vélo depuis 210 f r.
complet, avec pneus

G'and assortiment en pièces de rechange
et acsessoirfs.

Pneumatiques de 1" qualité, au meilleur
prix du jour. P10022 F 4192-63S

. -m 
Atelier moderne de réparation

Tél. 7.71 c. EGGIWANN

DAME
française , honorable et
intelligente, do 50 ans,
demande engagement
comme dame de compa-
gnie, soin d'an monsieur
ou dame, a diriger un mé-
nage ou éducation dïs
enfants sani instruction,
Bonnes recommandations.
Eatrée tout de suite.

Adr. oftres sous chilTres
D33I0A U à Publicitas
A. Q., Lneema5.

Ouvriers
agricoles

sont deanaiMMa pour lc
Midi do la France par
Comité Départemental do
culture do la Haute-Ga-
ronne. 4347

Adresser tout dc suite
les oflres a H. i.o m s
Thiébaud. Côte 36, ù
.\' r *. .o)l . t l«*l.

Bon domestique
sachant bien traire esl
demandai. Entrée tout
de suite , fort gago.

S'adr. o la-aia Cre.
teany, Vanx-sas-Bor-
C» (Vaud). 4350

Un Yolet
de chambre
et un domestique de mai-
son connaissant lo jailli-
nage den>an.*-nt plaide.
Certificats t\ disposition,

S'adr. sous P 4235 F i
Publicitas S. AL. Friboure,

apprentie couturière
est demandée

S'adresser choz Mar-
the t A H K t ,  Ueanre*
card. 30. 4357

Une jeune fllle
demande plaee comme

apprentie
taillense

S'adresser sous chiffres
P 4204 F à Publicitas S.
K., Fribourg. 4285

Hypothèque
Sur une binon maison

local ive, à Fribourg, on
d e m a n d e  hypothèque
premier rang, 15,000 tr .;
excellente garantie.

Adr. oITres sous chiffres
P 4278 F à Pu.li.iJa* S.
A.. FribourR. 4354

Fr. 75.— payable 5 fr.
par mois, montre argent ,
cuvette, anneau argent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis , spiral lireguet,
balancier coupé, boite soi-
gneusement décorée. —
f t .  «5.— montre argent,
ancre 15 rubis, spiral Bré-
guet, balancier compensé
et coupé. — Fr. 65.—
boite argent , mouvement
cylindre. — tt. OO—
chronomètre Mitipa , très
forte hotte argent, 10 ans
de garantio. Chaque mon-
treest garantie sur facture
D. ISOZ, gabion*. 20,

Nenehfltel. Régulât eurs
aux mêmes conditions*

FOURCHES
américaines

Piochards
Crocs

Cerclerets
Râteaux en ter

Pelles
Bêches
Pioches

Faulx Baltaîgues
Pierres à faulx

Trappes à taupes
PRIX AV.V»TA0EU>

E. Wassmer
S. A.

FRIBOURG

A VENDRE

domaine
de 68 poses

S'adresser a Joseph
Oberson, (t *.«>.lr.iu.

Stocks américains
Bottes caoutebouc "*»":£•*. -

La paire

Chaussettes ^om^ '̂  
,aino''ù 1;r- _:»__

Ct «/t • » - 50
Demandez lo prix courant de mes nombreux articles,

Vente en G nos et en DETAIL

Albin ROCHAT-MICHEL
X_es 01iax*_io_t_tt<-tres (ct. de Vaud)

LOCATIONS
Toute personne df sireuse d'olTrir en location :

appartements, domainci, pàturegcs, magasins,
boulangeries, (orges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agence Immobilière1, A.
FROSSAUD, rue des Epouses. J38, Té.ép.2.60,
qui se charge de les offrir à ses nombreux clients

EINSIEDELN

Hôtel de la Couronne
Maison bien connue et de très bonne renommée

Prix modérés.
4206 M. Ialeabardti propriétaire

Victor Van Paemel
TONNELLERIE , aux DaiUettes, 136

Fabrication , transformations, réparations cn
tous genres. Possède loujours un eboix do fûts
ronds et ovale? et articles de boissellerie.

«Se recommande. P 4161 F 4S82

MON LINGE

§ 

toujours
blanc

avec le savon

T n fW<,,_. .O]
garanti 72 % d'huile

En vente dans toutes les bonnes épiceries

Fromag® ALPilNlÂ

Chalet ^t cHMEt f* suisse
!>:. îu:  vr .t-=;:i

Gruyère extra flo, sans croûte, on boites d'env.
250 gr. net. Digestif , de longue conservation. Pato
exquise. Aucun déchet. 4 boites sont admises par
personno comme provision de voyago à l'étranger.

Chaussures de couleurs
jaunes, rouges ct brunes et de toutes nuances
sont teintes à nouveau avec < Faerbol >.

1 fr. 20 le tube.

L. Zeisler, rue de Lausanne, 43
Atelier de ressemelage

On demande
sténo-*dact;lo, connaissant lo français ct l'alle-
mand, ponr un bureau agricole ; emploi assuré ;
personne de confiance ; références exigées ; entrée
15 juin ou à convenir.

Faire offres ot conditions écrites scus chilTres
P 4147 F a Publicltas S. A., Fribourg, jusqu 'au
10 moi au olus tard, 4342

§ra__is§i©i
Sont mis cn soumission les transports do

2 a 3000 tonnes de tourbo dos tourbières de
Dirlarct à Fribourg ou Guin.

Les charrois devront être terminés le 31 oc-
tobre 1920.

Adresser offros d'ici au 12 mai, à A. RIEDO ,
Exploitation dss tourbières â Dirlaret, canton
de Friboure. 4340

AUTO - MOTO VÉLO
Réparations Reolstons

Fournitures accessoires
Achats — Ventes — Echanges — Courtages

Grand stock de vélos
1CO0 lanternes, i'9 qualité, unique oixasion

Vulcanisation — Pneus —- Chambres ft air
Cercles pleins pour voitures d'enfants

Travail prompt ct soigné, à des prix défiant toule
concurrence. Facilité de payement.

Atelier mécanique, réparation en tous genres

HENSELER & PERNET
Rue du Nord , 7. FBIBOUBG P100'»7F 2959

_ _-_. ______
On demande à acheter

I l  JOLIE MAISON
bourg eoise

I pour une ou deux familles. P 4300 F 4363
t _ S'adresser par écrit : i Xteadere. Agence
i immobilière, Comptoir général d' assurance , avenue
\ dit Midi, 7, Frlhcnr j'.

,Mr̂ ^,V,Vi¥EV^M l̂̂ _^M^
PLUSIEURS f>

: Salons Louis XV et Ls XVI f
; avec tlehe _.u.ptu»«, garantit, crin <':'
; animal, recouverts de superbes soieries, ar¦ travail soigné ct lait dans mes ateliers, 3p
', à partir de IOOO fr. le salon de 5 p iècoi. 5
! Se recommando, P10013 F 4337 3s

§

P. LEIBZIG £¦Weuùles en tous genres S
Avenue de Pérolles, 4 & 7a,—Tél. 558 %

\̂^m^̂^̂^
Occasion favorable ponr fiancés
A vendre de maison privée à Berne :

Une chambro à coucher complète, compre-
nant : 2 lits avoc matelas en crin animal,
duvet et édredon , 1 armoire à glaco démontablo
à 3 portes, avec séparation pour linge, tiroirs
tablar et barre cn laiton, 1 lavabo avec marbre
ct miroir, 2 tables do nuit avec marbre, 1
porte-sernettC3, le tout en bois dur (noyer),
tout neuf , pas usagé, a coûté 3800 fr. ; dernier
prix : 2400 fr., et uuo sallo à manger en
chêne, 1 buffet cn 3 parties avec miroir de
cristal à facettes, 1 table à rallonges, 6 chaises
de sallo à manger, 1 divan , 2 superbes tableaux
à l'huile, 1 grand tapis , 1 tabouret .Valeur ;
2800 fr. ; dernier prix : 1850 fr.

J. Maier, Berne, Mczencrieeg, 8, Vicforia-
platz. P 3913 Y 4018

Importations - Exportations
Représentations - Commissions

Place de l'Hôtel de Ville
144

Se recommande spécialement ù l'honorable
fuhlio de Fribourg pour l'importation de vins do

rance. Représentant de la maison J. Ilalcou, è
Narbonne, vins du Midi et Bordeaux, 4 (22

OCCÂMS-DOfflàllS
A Tendre en Soiese

320 ha. (env. 900 poses fribg.) en plaine. Exploi-
tation agricole moderne, moulin , scicrio, forco
électrique. Prix bétail ot matériel y compris :
700,000 fr.

A veudre en Prance
frontièro suisso. 324 ha, avec château, suporbe
parc, 4 fermes. Occasion uni que. Prix 1,100,000 fr.
français.

350 ha. tout au. r,*.-' mc nvas. Supetbe aSaire,
Prix 1,200,000 fr. français. Conviendrait p.-rai
3-4 familles. 2 domaines do 80 ha. & 80,00-.- fr.
chacun. 100 ha. ù 200,000 fr. français, etc. etc.

S'adresser k l' Agence immobilière et com-
merciale fribourgeoise, A. Frossard , rue des
Ep ouses, 138, Fribouri.. Tél. 2.60 4(00

Le plus ancien des Bitters
Le plus apprécié des connaisseurs

PfT AVIS T"La soussigné aviso le public qu'il a ouvert
à BULLE , ancienne Etude du notaire
ANDREY, un

Bureau d'affaires
dont les principales occupations seront :

GERANCE d'IMMEUBLES et de FORTUNES
AFFAIRE8 IMMOBItlERES

LIQUIDATIONS de SUCCESSIONS et AUTRES
RENSEIGNEMENTS de tous genrts, etc.

C. DUVANEL, Bnlle,
ancien employa du nolaire ANDREY

Lâ majestaease Hloto
MOTO FRERA

Nous livrons tout do suite la reine de-
Motos, aves side-car grand lux», 4 1/4 et

810 HP. et 3 1/2 HP.
Sans réclame inutile , on sait co qu'est lo moteur

italien , le moteur par exeellcnee.
Agent gtaéral Frera : Garage G1AHI

Place Navi gation, 16. GENEVE

Enchères publiques
Mardi 11 mal 1920, à 2 h. de l'après-midi,

dans une salle particulière de l'auberge de' l'Etoi'o
do Viliarepos, MM. touis et Lucien Folly, feu
Pierre-Théophile, de et audit lieu, exposeront cn
vente aux enchères publiques, leur maison d'ha-
bitation avec grange, écurio et jardin, située au
centre du villago de Viliarepos , avea environ
5 poses de bon terrain et 1 pose de bois.

Pour visittr s'adresser à M. .Louis Folly, audit
lieu. Lcs conditions seront lues avant l.s enchères.

Morat, le 4 mai 1920. P 4241 F 4355
Par ordrii ; Dr EmîU Ems, notaire.


