
Nouvelles du jour
Les préparatifs dé là conférence de Spa.

A Berlin, on s'entretient , avec circonspec-
tion , dc la prochaine conférence de Spa ct
klc l'invitation adressée à l'Allemagne do s"y
faire représenter; on envisage la rencontre
ide Spa avec un peu d'espoir nuancé d'ap-
préhension. On a .l'impression que, si la
Fiance consent enfin à s'aboucher directe-
ment ovec les représentants allemands, ce
n'est qu'à la suite de la pression exercée sur
elle pir l'Angleterre cl l'Italie. Le pessimisme
qui parait plulôt dominer a encore deux rai-
sons sérieuses. La première est qu'on est
généralement d'avis , dans la capitale alle-
mande, que l'opinion Irançaise est mal ren-
seignée sur la véritable situation financière
et économique actuelle de l'Allemagne; on
redoute donc de lourdes exigences. La
deuxième.raison est qu'on nc voit pas encore
la persoiiintlilé. politique capable de disculcr
et au besoin dc tenir tète au triumvirat de
l'Entente ct surtout à M. Millerand, dont la
fermeté impressionne. Le-chancelier Miiller
et M. Kœster qui seraient , le cas échéant.
appelés à se rendre à Spa ne paraissent pas
suffisamment qualifiés pour remplir cette
lourde ct délicate lâche. Il leur manque la
pratique et l'expérience dc la politique euro-
péenne.

Les Alliés attendront les propositions que
l'Allemagne formulera. Lcs Allemands pour-
ront pout-élrc obtenir quelques concessions
économiques, s'ils se montrent résolus à
désarmer selon les clauses du traité de Ver-
sailles,

>• *
:, « L'a voix.iles ruines », . ainsi s'intitule
un arlicle de M. Poincaré dans le il/afin, où
l'ancien président exprime ses alarmes au
sujet de ce qui va se décider ù Spa, dans la
conférence des Alliés avec le gouvernement
allemand. M. -Poincaré est l'écho de ses com-
patriotes qui découvrent, sous l'apparente
ligueur des décisions dc fa conférence de
San-Ucmo à l'gard de l'Allemagne, des con-
cessions de ifait très sensibles en faveur de
celle-ci. Aussi M. Poincaré aurait-il voulu
que la conférence se tint non à Spa, mais a
Ypres, à Dixmude, à Reims ou à Verdun,
ou « la voix des ruines » se serait mêlée aux
débals dc la conférence.

-Cc que M. Poincaré redoute surlout , c'est
que les Alliés ne se montrent trop faciles
dans la fixation du chiffre de l'indemnité a
réclamer de l'Allemagne. L'opinion française
répugne ix. la détermination immédiate d'une
somme globale, parce que la débitrice pourra
invoquer son état dc délabrement momentané
pour, adoucir ses créanciers-. En attendant
quinze ou vingt ans, pense M. Poincaré, les
Alliés auraient devant eux une Allemagne
de nouveau florissante ct ils pourraient me-
surer leurs exigences à sa prospérité.

Lé nouveau secrétaire d'Etat anglais pour
l'Irlande est un Canadien. Il a nom sir
Hainar Greenwood. L'histoire dc sa vie n'est
pas banale.

Thomas Hatnar Greenwood, fils d'un petit
avocat des bords du lac Ontario, a fait ses
premières , études à l'université de Toronto.
Sa bourse était maigrement .garnie et le jeune
étudiant passa par bien des avatars : il dut
se faire instituteur, commis de magasin puis
acteur ambulant pour gagner sa subsistance.
11 arriva aLondres il y a 2o ans, dégoûte des
iétudes et épris d'art dramatique , avec l'in-
tention de se vouer au théâtre. Il portait beau
cl parlait bien. Une société de tempérance
l'engagea comme propagandiste, à raison de
trois livres sterling par semaine. Son talent
jd 'oralcur le mit en vedette et de généreux
.protecteurs lui vinrent cn aide pour achever
ses études. Il obtint son inscription au bar-
reau , mais, en dépit de son éloquence, pe
put se faire une clientèle qui le -fit vivre.
Découragé, il allait prendre un engagement
dans les tronpes qu'on recrutait pour la cam-
pagne contre les Boers quand la rencontre
d'un ami lo sauva de cette extrémité. Introduit
'dans, un club libéral , Tom Greenwood s'y fi!
apprécier et se créa des amis- politi ques. Le
régime .Campbcll-Bannetwmn Jui fournit
l'occasion de faire son entrée sur la scène
politique. Il réussit à se faire élire au Parle-
ment par la ville d'York , ù litre d'abslineul.

Tout le monde, d'ailleurs, fut surpris dc son
succès.

Jl ne lui manquait plus que de faire un
riche mariage pour assurer sa fortune ; il
rencontra l'héritière classique et , dés lors, il
put prendre pour devise ; Quo non ascen-
dant?

¦M. Lloyd George, qui est puritain et absti-
nent, apprit à connaître Thomas Ha mar
Greenwood et se lia avec lui. M. Asquith lc
f i t  nommer baronet. Maintenant, l'amitié du
Premier ministre lui vaut un siège dans le
cabinet. Mais -c'est un siège inconfortable que
celui de secrétaire d'Etat pour l'Irlande, un
siiige qui fail penser à ce mot célèbre : On
peut tout faire avec des baïonnettes, sauf
s'asseoir dessus* ¦ ¦ jt-A

». * -
La permanence de la crise révolutionnaire

en Allemagne et les derniers soubresauts
qu 'elle a occasionnés déterminent une con-
centration des cléments conservateurs qui sc
remarque ailleurs eneore que dans le parti
du Centre. Ainsi, le parti radical ou démo-
cratique vienl de voir plusieurs de ses mem-
bres et non des moins importants le quitter
pour entrer dans le parti conservateur-libéral
ou parli populaire, qui est l'ancien parti
national-libéral. D'autre, part , quelques ve-
dettes du parli monarchiste ont abandonné
leurs amis pour se rallier aussi au parti
conservateur-libéral.

La conversion da gens d'extrême droite a un
programme moins accentué ne contredit pas
ce que nous affirmons, d'une concentration
des éléments conservateurs. Dans l'état actuel
des choses en Allemagne, le parti monar-
chiste n'est pas conservateur; il est révolu-
tionnaire à sa façon ; il poursuit le change-
ment de la conslitution dans un sens diamé-
tralement contraire à cc qui existe. Il veut
celle transformation mème au prix de con-
vulsions intérieures. Le vrai conservateur
allemand, cn cc moment, c'est celui qui as-
pire à rendre au pays la tranquillité, cn ac-
ceptant même nn élai de clioses très éloigné
dc ses goûts. Tel est le cas de ces bommes
politi ques qui abandonnent le jiarti démocra-
tique , qui Iair parait trop lié avec les socia-
listes, ou le parti monarchiste, parce que
trop bclliqucuscmcnt restaurateur , pour se
rallier à un parti de juste-milieu. Dons les
rangs catboliques un pareil sentiment d'aver-
sion contre une politi que extrême rend , les
troupes indociles -aux chefs, trop engagés à
la suile des socialistes.

> » •
Le parti catholique bavarois vient de tenir

son assemblée générale. Les discours pro-
noncés et les résolutions prises dans ce con-
grès marquent la -volonté de garder unc large
distance à l'égard des partis de gauche et
dé tenir haut le drapeau du fédéralisme. A
l'égard du Centre catholique allemand , dont
le parli catholique bavarois s'est séparé parce
qu'il le juge imbu d'esprit centralisateur et
de tendances socialisantes, il a été décidé, à
Munich, qu'il n'y avait pas lieu de chercher
un rapprochement tant que le Cenlre sera
soumis aux influences qui le dominent
actuellement. ¦ • ¦

Nouvelles religieuses
te Pspe et lts Missions

iLe Saint-Père a fait rwneMre il la Congréga-
tion des Prêtres du Cœier de Jésus Un don de
200,000 francs pour leur séminaire -de missions.

Ls r .ovï î i  évêqa* d* Paderborn
Algr Gaspard Klein , qni n remplacé Mgr

SchiiMe stir lc siège de Paderbarn , est issu d'une
famillo paysanne. H «st âgé -de 61 aas. Il a
exercé «e minislère dans les régions industriel lis
de l'Allemagne ot a déployé un taleu! d'admi-
nistrateur hors ligne, En 1012, Mgr Schulte
l'avait nommé son vicuirc généiral. Mgr Klein
a -longtemps remp li ia charge de directeur dio-
césain des Société* ouvrières.

Nouvelles diverses
M. Nitti  a annoncé qu'il ferait aujourd'hui,

vendredi, à la Chambre italienne, un exposé
de la politique étrangère, à la suite de la con-
férence do San-Remo.

— Recliad Ilaliss boy. nommé ministre 'de
Turquie :V Berne, est parti de Conslantinoplc,
hier jeudi , pour rejoindre son poste.
_ — La Deutsche'. Allgemeine Zeitung ; - a  été

vendue avec l'imprimerie et la maison d'édi- qui revenait S la première .puissance morale
lions de l'Allemagne du Nord au grand indus- du monde, au Saint-Siège, et les membres de
triel rhénan SUmies. la Droito qui ont pris la parole dans les débats

— Le Lolcalanzelgèr de Berlin annonce que, . des Chambres fédérales n'ont pas manqué de
mercredi , Ja première zone du Slesvig a élé il faire à ce sujet les réserves nui s'imposaient.
occupée par les troupe* danoises.

— M. Victor Augagneur, aodea gouVerneur da
-Madagascar, a étô désigna comme gouverneur
généra! dc l'Afrique '-equatoriale française.

La Société des nations
' «Hkai

L'objection de la neutralité
Les adversaires 'de,l'adhésion de la Suisse S

la Société des nattons insistent tout particuliè-
rement sur l'argument tiré dc notre neutralité.
>ous avons le sentiment qu'on a enflé la notion
même, de cette ncutiylité : la neutralité est un
moyen de conserver 'notre indépendance ; on cn
fait un but. Originairement , elle était une notion
purement militaire ; «lie lest encore d'après le
droit international, Spécialement d'après les con-
ventions dé la Haye ; on y a surajouté ce qu'on
a appelé la neutralité économique. Mais, mémo
si l'on considère cette notion comme nn bloc,quelle est l'atteinte qu'elle subira du fait de
notre entrée dans la Société des natidhs ? La
situation ne sera pa^changée : notre neutralité
tant économique qùo'militaire sera maintenue
dans tous fes cas, sauf dans celui de l'article
16, où seule, la neutralité militaire sera con-
servée.

Il importe, par contre, de préciser les termes
extrêmes de cette hypothèse, dans laquelle Li
Ligue entreprendrait "une guerre d'exécution,
parce que les polémiques ont entretenu à ce su-
jet danà le publie-dea'idées erronées. Une telle
mesure sera possible seulement contro nn Etat
qui aura lui-même attaqué un autre pays, sans
respecter les délais institués avec tant de rai-
son par le Pacte, ou qui aura fait la guerre en
violation de la sentewe d'une cour arbitrale
qu'il aura lui-môme librement choisie, ou d'une
décision du Conseil prise à l'unanimité de ses
membres. Peut-on, dans ces conditions, parler
dc c guerre de la faim »? Les mesures de blocus,
qui étaient d'ailleurs déjà connues dans le droit
international antérieur, seront en fait indépen-
dantes dc nous. Nous aurons alors le devoir
sacré et au surplus difficile , — l'expérience 'do
la dernière guerre l'a démontré —, de subvenir
à notre propre entretien. Dépendant économi-
quement des autres pays, nous serons dans l'im-
possibilité matérielle de secourir l'Etat bloqué.
Au point de vue du droit , nons nous trouve-
rons d'ailleurs dans ccUo éventualité cn pré-
senco d'un - Etat qui aura certainement et ma-
nifestement violé les principes essentiels du
droit international. Notre indifférence ressem-
blerait à l'indifférence coupable do celui qui ne
veut pas discernor lc bien du mal.

Principaux arguments en faveur
de l'adhésion

Nous nous trouvons en présence, tout d'abord,
d'un _argumeiit économique impérieux. Que de-
vieudrons-nous demain, si nous nous condam-
nons à l'isolement ? Nous avons besoin pour
nos industries de l'importation des matières pre-
mières et dc l'exportation des produits manu-
facturés. Notre agriculture elle-même no peut
se passer du commerce international. Quelle se-
rait notre situation au moment dc la conclusion
des traités de paix, si nous n'acceptions pas
l'invitation qui nous est adressée ? Nous avons
sans douto lieu d'espérer que les pays faisant
partie de la Société des nations n'exerceraient
pas de représailles à caisse do notre refus, mais
une bienveillance purement négative est pour
nous insuffisante. Nous avons besoin de l'aide
positive et efficace de ceux-là mêmes qui sont
les fondateurs do La Ligue. Comment leur de-
manderions-nous eette aido si nous déclinions
leur invitation alors qu 'ils ont consenti en notre
faveur uu privilège unique, celui do conserver
notre neutralité ? Notre refus serait certaine-
ment considéré comme un acte inamical, ct nous
n'aurions pas môme la compensation platonique
d'avoir donné satisfaction aux puissances cen-
trales, qui sont hors d'état do nous venir en
aide et qui désirent d 'ailleurs que nous les pré-
cédions dans la Société des nations.

Nous avons peuie à concevoir comment les
adversaires de l'adhésion envisagent d'un cœur
léger les conséquences certaines de notre refus :
la gêne de notre agriculture,' la détresse do noa
industries paralysées, avec tout son cortège de
bouleversements politiques et sociaux.

La question de noire adhésion à la Société
i des nations est plus encore une question
j morale, qu'une question purement économique.
C'est parce que notre esprit conservateur s'est
toujours placé sur une plate-forme idéaliste

. que nous devons être , nous semble-t-il, des
adeptes de l'entrée dans la Ligue.

Comme catholiques , nous regrettons sans
doute vivement qu 'on n'ait pas -fo i l , dans la
nouvello organisation internationale , la place

L idée de la représentation du Souverain Pou
; lifo daas les organes àe la Société a d'ail
leurs déjà fait son chemin ; dans notre pays
•comme à l'étranger, des hommes distingués
qui ne partagent pas" no3 croyances se sonl
joints à nons 'pour reconnaître que Ja parti-
cipation du Saint-Siège à la" Ligue des nations
eers.it noo seulement un honneur dii à celui
qui, par ' sa mission, .est en ce monde le
Messager de la paix, mais qu'elle serait aussi
nne garantie de pérennité et d'efficacité pom
la jeune institution. Au Congrès de îa société
internationale pour la Société des nations, qui
s'est tenu à Bruxelles, cn décembre dernier
et qui comptait dans ses rangs non seulèmenl
des théoriciens, mais aussi des bommes d'Etal
jouissant dans leur pays d'une grande autorité
la question a été " posée ; l'étude en a éti
renvoyée avec bienveillance à unc commission
et nous savons qu'elle sera reprise dan3 m
avenir prochain.

/ Certains adversaires do notre adhésion affir-
'ment que l'idée de la Société des nations esl
ï une idée maçonnique et quô plusieurs des fon-
S dateurs de la Ligue appartiennent aux- loges
; Cette affirmation est gratuite. Le premier, el
le plus élevé des fonctionnaires de la nouvelle
Société, le secrétaire général, est un Anglais
catholique pratiquant. Ne peut-on d ailleurs
pas aveo plua de raison prétendre que les enne-
mis irréductibles de la Ligue, les bolchévistes,
sont dominés par les sociétés secrètes et par
lo judaïsme cosmopolite ? Les nouvelles qui
nons arrivent sur l'origine de la révolution,
particulièrement en Hongrie, sont singulière-
ment instructives à ce sujet. ., -

La question doit être jugée pour elle-même.
L'idée de la Société des nations est en soi
bonne. Avant la catastrpplio qui a bouleversé
le monde, on croyait plus.au droit naturel.
Les catholiques étaient presque les seuls à
l'enseigner dans leurs écoles ; la force était
considérée comme la seule créatrice du droit.
La guerre survint, suscitée, pour une grande
part , par ces théories délétères. Lcs plus cruel-
lement frappés furent les premiers à revenir

iaux 
principes qu'ils avaient méconnus ou

raillés. Aujourd'hui, l'idée du droit primant
la force est au centre du Pacte de Versailles.
Nous saluons avec joie la restauration du droit
naturel dans le domaine international , et nous
avons le devoir, comme nos frères catholiques
des autres pays, d'apporter notre collabora-
tion loyale à ceux qui- ont avec nous des
principes communs. Il est inulilo de rappeler
que lo représentant du Saint-Siège, cn Suisse-,
a prononcé, à Genève, au congrès de l'aide à
donner à l'enfance dans les pays ruinés par la
guerre, un discours sympathique à la Société
des nations; il a déclaré que l'entrée d," 'aSuisse serait un fait heureux, dans l'intérêt
même et pour le développement de la Ligue.
Il faut rappeler également la belle lettre pon-
tificale sur la paix, du l'r août 1917, qui était
lo premier document important sur la Société
des nations, et plus récemment, cette lettre
dans laquelle Sa Sainteté Benoît XV écrivait
au cardinal Amette : « Jc prio Notxe-Seigncur
Jésus-Christ que la charité chrétienne achève
ce que la sagesso humaine a commencé.' » Il
faut mentionner enfin les déclarations du car-
dinal Amette, du cardinal ' Bourne , qui tous
deux, reconnaissent dans la Ligue des nations
l'idéo chrétienne ct ajoutent que l'Eglise doit
souhaiter le succès d'un tel dessein.

Les adversaires de notre adhésion disent ;
« Nous voulons bien d'une Société des nations ,
mais nous ne voulons pas celle de Versailles.- »
Nous n'avons pas lé choix entre la Société
qui nous est proposée et une autre qui serait
meilleure. Nous nous trouvons en présence
d'une alternative : ou celle pour laquello nous
allons voter le 16 mai, que nous nous effor-
cerons dc perfectionner, ou le chaos dans lequel
le monde est- en train de se détruire.
j t  L» responsabilité du parti conservateur est

[grande. L'n vote négatif pourrait cpmpromettre
"notre union nationale. On ne demanderait pas
compto d'un échec aux socialistes qui souh^i-
,tent la faillite dc la Société ct la destruction
de la patrie -, on s'en prendrait aux catholiques,
ct notre politique fédéraliste, 1ai> demain

^comine hier, ne peut subsister qu'eu s'appuyant
.sur le parti conservateur d'une part et la
Suisse romande dc l'autre, serait gravement
compromise.

Nous devons être optimistes. L'œuvre .de la
Société des nations est exposée, sans doute,
à bien des dangers p3r les temps orageux que
nops , traversons ; elle peut périr avant do
porter ses fruits, mais que, au moins, co no
soit pas par nous ! Soyons les hommes de
bonne .volonté auxquels, il y a vingt siècles,
il a été promis la paix. < Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté. »

Ce serait un grand dommage pour le parti
conservateur, si ln journée du ' 16 niai tournait
dans le sens tles négatifs et .des défiants.

±ut% grève en Franoe
Si'. -v. «S- -V :- .-.«r . Parit, 6 mai. '

(IlavasJ — Sûr mandat de. M. Joussdàn, jiïjjc
dïnslructkinj M. Fars'icq, commissaire aux «SéEé-
gattionv judiciaires , a arrêté ce malin â sort 'doint-
ciie Isidore Ernest Loriot , instituteur, mèmliie
de la fédération socs&sie de <ia Seine. M. Lorevt
qui est incnljpé de complot contre la sûrelé onté-
rieure.de l'Etat a été mis à îa' disposition dû
juge d'instruction.

I* Compagnie dû Atëdi a ix-roqué US agent»
de la gare de Perpignan. A Pau, un lithographe
de la Compagnie du Midi a été arrêté à la sortie
d uae reunion sous i incxtQatxm de complot con-
tre la sûreté de PEtat.

A Toulon, îa grève des ouvriers «te -l'Arsenal
a - commencé - ce matin.- Uo txtlaas nombre
d'qitvmcTs se sont encore présentés.

Paru, 6 mai.
(Haoa'.'i — Hier SC«T une locomotive a

âéraiSé -prêt de :_» fiant; de Bofaigny, un irai! de
18 su. ayant élé déboutonné. '

Parts, 6 mai.
f llavai!) -— Lts ; ardcûslers d'Angers ue sont

mes en grève ce matin.
- Le Havre , 6 mai.

(Havat.) —ML Montagne, secrétaire dû synj

dical des marins, conseiller mumicipa", a été
arrêlé pas- la police et écroué'

On estime que, eue 10,000 métaEûrgistcs,
7500 chôment .

Paris, 6 mai.
(tlavas'j — A ia sutle des réunions tenues

cet après-midi, les ouvriers mcUjïurgVstes de la
région jpariscenne ont volé la grève générale.

Marseille, G mai.
(Havas j  — A la suite de la irévocatioD <te

trois cmp.ojés prononcée cc matin par. la com-
pagnie des docks ét entrepôts de 5hrsef 2e, tous
les agents des quais relevant do cette com-
pagnie ont, pur soïdaailé. déclaré ta grève, a
11 'heures. Les àoeks sont fermés. .

S ! Pour améliorer lo change *"-*?3¦ Parit, e mal. -
(Ilavas.) — La conférence parlementaire inte.-'

nationale du commerce, dans sa réunion d'au-
jourd'hui, considérant qne la misère a pour
cause la rupture d'wjuïtbre- dans les échanges
extérieurs de îa plupart des pays, à cause dc&
changes, provoque la hausse même dans kt»
pays producteurs ct crée des cènes sérieuses au
commerce, ct qu il est de 1 mlcrêt commun que
les paye éprouves par là guerre «oient à même
de recouvrer «eur capacité productive, a «mis na
vœu demandant que des ententes internationales
interviennent pour améliorer le change ,et don-
ner un concours financier ct économique aussi
large que possible aux pays durement atteint;
par la guerre et que, dans tous les pays, la cir-
culaiion fiduciaire anormale soit rédutic.

L'alcool aux Etats-Unis
La rigueur exagérée de la législation anié'

ricaine contre la boisson a provoqué une vaste
contrebande, dont lea faits et gentes com-
mencent à sortir du mystère des laboratoires
clandestins où elle fleurit. .

l«s grands raffineurs se sont aperçus flue ,
depuis la prohibition des boissons alcooliques,
il se faisait une consommation extraordinaire
de sucre. Leurs affaires décuplaient. Bs ont
bientôt soupçonné d'où cela venait C'est
que d'innombrables alambics fonctionnent en
secret dans les ménages,.où fernjente ou se
distille le produit prohibé par les lois. Les
rapports des fabriquants d'appareils d.e tout
jrenre propres à la fermentation, à la distila-
tion et à la conservation du vin et des liqueurs
sont venus de tous les points du territoire
confirmer le soupçon des raffineurs. On évalue
à un million le nombre des officines secrètes
où l'on fabrique du vin, de la bièce .et des
spiritueux. Dans toute rétendue, do -l'Cnion, on
boit avec entrain à la santé de M. Johnson,
le chef de la croisade antialcoolique. _ _ '

^ La conférence de Spa
lies gouvernements des Etats du Sud 'do

l'Allemagne ont demandé à Cire représentés
par des envoyés spéciaux à la conférence do
Spa. î rru

• X Les événements de Russie ' 'H
"" . - , . , ' . Berne, ii. mol. ;

(Bureau ukrainien.) r— IJesiBSÛrjés uljmiuicn<
ont coupé ia voie foriée .de Kief ù F^slov, à
40 tm. au sud-ouest de cette dernière vùUe, nif^
naçant ainsi sérieusement la ligne de retraite
des Russes. Ptès de Bar el de Vinnilïa,4ea*ro»-
-pes ukrainiennes-de Galicie ont -attaqué le» bol-
chémlcs qi»i se retirent vers l' esl.

Christiania, 6 moi".
-l'n radiogramme annonce qtie le reste de

S armée dé Dénikine e'. de l'armée-du Kouban
s'est rendu. '60,000 'hommes auraient été fails
prisonniers par l'armée rouge.

'Amsterdairi, S mai.
D'après les journaux,. lîn radiogramme de



Moscou annonce que 14 bateaux transportant des
fugitifs, appartenant à la bourgeoisie, se rendant
dc Ja Bussie méridionale cn Asie-Mineure, ont
sombré dans la mer Noire, aïï cours d'une vio-
lente tempête.
j_ ¦ Berne, G mai.

Lc Dr Montandon , délégué du Comilé inter-
n.ilional de .la Croix-RoUge pour Je rapatriement
des 'prisonniers do guerre . auslro-lhongrois en
Siliérie, télégraphie de Vladivostock qu 'un pre-
mier convoi dd 1122 prisonniers devait êlre
embarqué le 30 avril, à Vladivoslock, 6tù- le
Sliunkomaru. vapeur japonais qui a déjà rapa-
trié des troupes tchèques. L'arrivée de ce trans-
port est prévue pour le milieu de juin, à Trieste.

NÉCROLOGIE

M. Bissolati
Hier est mort, â Kome, M. Léonidas Bisso-

lati, un des chefs du parti socialiste réformiste
d'Italie. M. .Bissolati a été ministre dans les
cabinets Boselli et Orlando.

M. Bissolati était franc-maçon et antireli-
gieux. Son dernier acte d'éclat fut un discours
scandaleux qu'il prononça, à Crémone, en
oetobre 1916, étant ministre, ct où il prodigua
l'outrago au Pape et aux catholiques. Cc dis-
cours eut un retentissement énorme et souleva
les protestations des catholiques jusqu'en
Espagne. ^._

PETITE GAZETTE
E — 4!

L'aris d» astronomu
- On rapporte que tes astronomes n'ont rien
établi dc nouveau «ïïr l'éclipsé de lune de
l'outre soir. Le fait Je pltïs saillant o _élé la
coloration rougeôlrc et même pendant un cer-
lain lemps roussfilre de la lune, qui aurait dû
en principe i-lre sibsolirment invisible pendant
l'éclipsé. Ce phénomène csl dû i la réfraction
par Jiotre atmosphère des rayons solaires
tangents à la lerre.

D'ailleurs, les astronomes considèrent main*
tenant que les éclipses de lune ne présentent
plus vraiment d'intérêt. La lune fera bien de
trouver quelque chose de nouveau à nous offrir.

Une célébrité da second Empira
: Rigolboche vient de mourir. Cc nom ne dit
rien ù la génération actuelle, ct ceux dc l'autre
génération étaient bien loin de supposer qus
la reine du cancan du second Empire existât
encore. II eût été difficile de la deviner dans
la vieille dame il cheveux blancs, qui vivait
douillettement, à Bobigny, dans sa propriété,
dc renies gagnées sur la Côted'Azïïr, où uno
dame Badcl avait tenu ïïne itablc d'hôle bien
stylée.

Mm* Badel , cette personne si discrète, si ave-
nante cl si polie, son fin sourire d'accueil iîn
peu empale, mais charmante quand même, avec
ses manières :qni imposaient le respect et la
confiance, avail été une .reine de ba] public.

JiKe était de iNancy. Elle «'appelait Marguerite,
et comme elle était toujours costumée en can-
tinière des Huguenots, on la surnomma Margue-
rite la Huguenote.

.Marguerite la Ilûguenoic fût menacée un jour,
d'êlre conduite aïï poste. Elle ne s'effaya pas cl
elle s'écria : t Laissez donc, c'ost bien plus
rigolboiche I *

Vex pression fil fortune, ct on la baptisa à
nouveau . : elle devint Itigolboche. ... .. . . ,

La monnaie i» papier
Dans la seconde quinzaine de ce mois, les

petits billets de 1 francs et dc 60 centimes vont
paraître en France. Unc émission de trenle mil-
itions de francs sera répandue par l'intermédiaire
«les banques ; «a Chambre de commerce de Paris,
autorisée par îe gouvernement, réalisera l'émis-
sion.

Les billets «ont tirés cn trois couleurs S "c
ijaïïnc étant le ton dominani des coupures de
1 franc, l'ocre constituant celui des coupures Uc

La Nidslloch
Une société d'alpinistes bernois a fait der-

nièrement l'exploration d'une grolle diî Jura
soleurois appelée le -NmWloch. située dans les

8 Fiuilltlon de la LIBERTE

Laurence Albani
par PAUL BOURGET

-o-
i lléûas l île sentir 3a cordialité d'ïïn luiiïeû
très simple, «nais 5n peu grossier, n'empêche
pas d'en sentir aussi tes vuîgurités, lorsqu'on
s'ost trqp complu dans un aiitirc, moins «mi-
bal, plus nliir, mais pius ma Mené. Laïïrcncjc
¦l'était nias renlirée depuis une semaine que
d'innombrables petits détails dc îa vie quoti-
dienne commençaient nie froisser la qUasi-de-
iiiaLsdllo qii 'dilc était devenue. La saute élail
irop brusque lentrc îles somptuosités de Vernham
ilanor cl la détnida'tkm do ee logis de jardjniw,
si pris d'être sordide. (Le carreau des chambres,
dé verni de son rouge «M xajti -par Aes gros soïï-
iuens ferrés, le papier des imita déchiré pat
places, et où ec seyaient des "traces d'allumettes,
Se aiioliJIwr déformé par l'usage, avec ses étof-
fes rapiécées ct ses }>oûs roccBJéis, ïès «nain-aises
tihraniolithographias pendues da guingois dans
leurs cadres décolorés, la iioilc cirée de 3a
salle à manger où Oies iplals, posés trop chauds,
avaient comme impaimé -des ronds en creux,
Ses assiettes toutes ébréebées, ila façon bruyante
ct né(£igêe dont fe cultivateur et les -siens man-
geaient et buvaient, — autant de misera? que
la rjcïïnc fille sc serait reproohié dc anême renia r-
qiicr, ct elle en itressavUaâ-t, à son insu. Ce con-
traste d'atmosphères lui rendait trop présente
[ady Agnès ct sa délicate façon île vivre,
ct comment oe pas m£Cer~ ait douloureux

flancs du Dilifsclil."oj<f , dans îe massif du .Weis-
senslein. ¦

Le N'ideïodh est un coulera- sonl errafa dont
on se u-eprésenlcra l'étendue quand on ĵt 'ùra que
los explorateurs otit mis vingt-cinq heures pour
le parcourir aller et 'retour !

C'est un véritable ,boyau soïïtanram qïïi , par
places, esl juste assez Carge pour nn homme de
coipiilence moyenne. Les toiurisles s'étaient
munis déchcCks, de cordes , de victuailles abon-
dantes et de copieux moyens 'd'éclairage, car, si
le luminaire était venu à -manquer, la caravane
se Ifûl trouvée en grand péril, Ce cheuun étant
impossible à reconnai'.re dans le dédale des
embranchements. 11 n'eût pas faClïï non plus
qu'Un touriste eût un accident ou' se trouvât
malade (pendant ite voyage souterrain, car on ue
pourrait songer à ramener aïï jour un homme ù
qui ctfa arriverait. .

Les excursionniste» ont renconlni des réser-
voirs d'eau souterrains qui doivent enfler con-
sidérabîerociit en temps de pluie : ils ont traversé
par plaices dos courants d'aàr violents ; uïEeurs,
ils ont Jongé des abîmes insondables.

Confédération
LA VOTATION DU 16 MA!

Sûr une invitation de Ja section ile Coire, de
la nouvelle Société helvétique, M. Ce professeur
D* Bowt , dc Zurich, a luit devant un auditoire
d'environ 350 personnes, ïïne conférence très
applaudie sîîr îa Société des nations. Lc point
de vue opposé a été soutenu pair M. ie iDr Hec-
tor -voo Sprecher, de Coire. Aucune résoCuliion
oa été prise.

Afin d'examiner Ja question de Centrée dc la
Suisse dans la ligue des nations, l'Association
canlonale dos paysans so'cilreœ ai terni hier ,
jeudi après midi,, une assemblée ù Qiusoigen il
Caqmiïc prirent part 150 paysans de toules H"
parties du canton. Après Un discours du con-
seiller national Tobler, l'assemblée a adopté à
'une firamde majorité ïïne résolution en faveur de
Centrée de la Suisse dans ta iLogiîc das nations.

Ll session fédérale de juin
On î-crit de Berne â Ca Revue :
La session de juin s'annonce paTliciûièrcmcnt

chargée. A d'ordre du jour tinrent cri effet
l'assurancc-vicoVcsse, la revision du rcgJne de
l'alcool, le droit de timbre sur îes coupons . Ce
relèvement des droils d'entrée, autant de projets
qui intéressent directement la caisse fédérale ct
qui permettront probablement au Cansoï. fédéral
de préciser son programme finanoier. Celte
question est passée, en effet , au premier (pCan
des préoccupations faites pair M. le consEUk
fédéral Musy tant au Conseil sationaC qu'au
groupe catholique. ,

La pension det commandants
Le Conseil fédéral présentera aux Chambres ,

Hans la session de juin , tm nouveau projet d'ar-
rêté attribuant aux commandants supérieurs de
l'armée ïïne pension dc retraite. Lc Conseil
fédéral espère que î'opposition qui s'esl
manifestée dans la session de février-mars, à cet
égard, désarmera cette fois devant -les raisons
d'équité qu 'il invoquera. i - . , . ,

Les examens pédagogiques des recrues
¦Un correspondant de Ca Nouvelle Gazette àe

Zurich demande île rélab'-isscinent des examens
pédagogiques des recrues, qui ont été supprimés
en raison de ila guerre.

Nos sanatoriums pour phtisiques
[\ Lausanne , a eu lieu l'assemblée générale

du Sanatorium populaire de Leysin.
Avant -la guerre, le sanatorium n'avait pas de

déficit. Le déficit de 1918 a dépassé 40,000 fr. ;
celui de 1910 o é-ié <lc 23,600 fr. On a eurcgtslrë
îa présence joïïrnalière dc 125 personnes. Lc
M Va des malades peu atteinis sont parlis guéris
ou considérablement améliorés.

On demande la création dc colonies agricoles
pour ks malades qui redescendent de Leysin.

regret de Ja grande amio disparue Urt sou-
pir vers celle existence comblée, où tainl
de sos secrets instincts s'étaient satisfaits ? Hit
étnil trop fière pour accepter, une fois rentrée
chez scs pairenbs, de vivre à ilcur charge. Très
naturellement,' dès Ce Hemleinain , e"* avait es-
sayé de se iremettre au dur labeur de 3a cam-
pagne. L'effort physique et moral liui avait élé
oruelTcnicnt |>éujb.«. l'rcsqïïo tout de 6uitc, à
la devanture d'un antiquaire dc îa iiBIc d 'IIyè-
ires, «flle avait vu des boites pareilles ix esclks
que lady Agnès lui avait appris à décorer
d'après Ces procédés de . Soi Iran. KHe avail eu
Siidéc d'offrir a'ii marchand un de ses ouvrages
ù elle. I x  souffle lui manqua.;! presque, à
fraïK-Hiir 3c tseïril «Se la boutique ct à faire cette
proi|KXsiition. On lui avait payé ce bibtfiot ossen
«lier poiir qu'elle CCltçfitt ie projet tle saflislituer
cc 'travuï> dc vernissage ô l'autre travail : celui
de 3a terre fille avait bien -liésilc. Elle sc ren-
dait Irop comple qiie cette différence de beso-
gnes accentuerait encore na si'iparation d'avec
fcson innEieu mala.1-. Klle cn avait parlé ù son
père, echii-ot à sa femme. Kt , de nouveau, J_au-
irence avant souffert à cons lato.- Il'aviiiilé <le la
•ja-ril;ii'ièrc, -laquelle n'nvait vu que ila perspec-
tive d'îm gagne-ipain plus fructueux. Mais com-
ment la rude tâclieroiuie auTait-ellu compris
les émolcons ft Ca fois 6Ï in-iK'Ie.rminécs ct si
(fartes que sa filllc subissait depuis son retour 1

Ce double et contradictoire sentiment de la
valeur et des dnsïïffisainccs de son milieu, cette
satisfaction de s'y être abritée et cc'ite iiivo-
Uontasirc nostalgie d'Une autre soaiélé, tout "ce
petit drame imlérieuir s'élait comme ramassé,
avait comme jnris forme dans icclte donble rela-
tion ai*c deuil jciines gens du p a y s, ce Pascal

Les élections de Bellinzona
On nous écrit de Lugano :
Lc résultat des élections communales de di-

mandlie à Bellinzone confirme J'npprécialion que
je vous en ai envoyée.

L'hégémonie jus<ju 'ici exercée par le parli
libérol-Tadical esl ébranlée ; la majorité nbsoliie,
qu'il garde encore avec i>eino dans Je -Conseil
munici inU, lui a échappé dans «e Conseil cooi-
munol.

On prévoit que le Conseil communal sera
composé dc 23 libéraux, 12 socialistes, 10 con-
servateurs et 5 membres d'un groupe libéral
dissident.

Les socialistes 6'o!lendaieivt à un meilleur ré
sûllal. S'ils ont élé déçus, la faute en est oui
o'i-lures bolchévistes de la direction cantonale.

Le centenaire de Dante an Tessin
On nous écrit 'de Lugano T
La direclion du Séminaire de Saint-iCliarles,

ile Lugano, s'adresse k toutes les aulorilés (spé-
cialement à celtes auxquelles estcon-Béel'éduca-
lion publique), ii tous les Instituts et à toutes
les associations ayant iîn but éducatif, de même
nïï'ià tous les citoyens «ans distinction , pour
l'organisation d une commémoration de Dante
au Tessin, ix l'occasion du sixième centenaire
dii décès d'à grand poète.

11 vaut la peine «le rappeler que l'auteur du
mausolée de Dante, à Ravenne, csl un Tessinois,
un Solari, de Carona.

La beîlc initiative de ila direction du Sémi-
naire est un peu l'écho des décisions prises
jadis imr le Comité tessinois do l'Union popu-
laire.

NOUVELLES FINANCIERES

Dn emprunt bernois
JJc Bitiûl apprend que le Consei] d'Etat lïcmo'is

durait décidé do proposer au Grand Conseil
do faire iîn. emprunt de vingt millions
dc firancs. Î i moilié serait employée ï augmenter
îe capital de la Banquo cantonale et l'autre
moilié à l'électrification des voies secondaires.

TRIBUNAUX
Une empoisonaeni3

Une femme Hûclimaiin , veuve remariée, do
IILnwil (Zurich), inculpée d'avoir empoisonné
son second maw, vient .d'nvoufer avoûn iléjù
cnniKiisonné le pnemier. iLe isecond niairi ai-ail
été comn'Jce du mremiior crime.

€chos de partout
DP TRAVAIL ET DP SALAIR E

iDc Louis 'Forest dans 3e Malin dc l'aris :
Dans le manifeste de 'Ha. Confédération géné-

rale du trarail, pour proclamer la grève, êi csl
dh :

c Les augmentations de sailaire sont iaupïïis-
sonlcs à mésoudre les proiiCèlnes de la vie chère. >

Alors pourquoi ocux flui s'appuamt aujour-
d'hui sur cet argument ont-iU dénoncé depuis
des années comme les .ennemis des ouvriers
ccur qui n'ont cessé d'exposer celle vérité de bon
sens ? Une ouvrière en gilets donl le salaire
augmente faut-monter doutant ic prix du gilcl
acheté por C'épiteier, qui, lui, augmente d'autan!
[e prix du riz acheté par l'ouvrière. Donc lc
problème de Ha vie chère ne consiste pas à aug-
menter les sommes distribuées , mais b:cn à faijrc
que tOiacim puisse acheler de tout -i Ixai niarobé
avec cellc qu'on ilïïi distribue. S'il n'y a plus
qu 'une paire de bas dans un pays, paroe qu 'un
n'a pas voulu trovaiClcr pour en fabriquer d 'au-
tres, tous Ces salaires dû abonde m'ca;pêcheron1
pas Ue prix de ces bas de anontor à un million cl
de «'habiller que deux jambes favorisées.

MOT DE LA FIN

Chez le tailleur ï
— Cent francs le pantalon I... Alors , laissez-

moi choisir Je drap...
— Dépêchez-vous... Le prix est capable île

monter de dix francs d'ici à cinq minutes.

Coulure ct ce Pierre Mbcrlnt , dont Marins
s'ànqoiétai't trqp justement . Jolie connue tfic
élait , renilïïe plus séduisante encore par Ces
traces d'élégance qu 'elle gardait de sa vie avec
lady Agnes, te retour de Laurence au pays ne
pouvait guère passer inaiperçïï . l'n dc ses ca-
marades d'enfance, qui "possédait iin bien paj
très éloigné <lc celui des A'bani, l'avait aussitôt
courtisée. C'était i-c l'ascal Coulure dont avait
patÇié le Priirc, — l'ascoll île Ooy, comme on liqi-
pcSàit, C'est le mot provençal portr dire boiioux.
l'ascal s'élast cassé la jannbe , lout enfant , en
lonibaiit d'une clninrcilé, chargée de paniers de
légumes. H avait .voillil' en jncUne un trqp grand
nombre. Il s'élait assis «tt sommet ,du laa, et îl
ovait lOUCé dans un «iliot. '<Uh prestige lui en
éluil resté aux yeux de Laurence, iloïïte pelile
fille, à cause du courage 'iKpùoyé (par lui dans
sa douleur :

— « Ce petit liommcilil, ce sera-tur li'omn» > ,
siveil dit le docteur Maïïridl , qui ilïïi rcnictlait
sa 'jimitic brisée, t pas une larme, pas un cri > .

lit Cc vieux médecin calait quolidiomicmcnt
cet exemple à ses jeunes clients t-rcip doiàtels.
Avec un compagnonnage dc plusieurs années,
celte première admiration s'était niuée cn une
sympathie très vocsine d'ètre tendre, et l'évi-
dence'dc î'flmmiT dc Pascal avait trouvé I_aii-
renoe bien frémissanlc. Macs l'éipousca-, c'élail
s'emprisonner pour lottjoïïrs dauis un sort pareil
ù cdlui dc ses parents. Elle n'espérait pas chan-
ger ico mJïeïï. EKe Je subissait, pourtant, plus
qu'elle me l'acceptait, cl !a preuve : quand k
jeune homme .lui avait .-demandé d'êlre sa fem-
nie, elle n'avait pas pïï se décider à répondre
oui.' ET-lc n'avait pas davantage répondu mon ,
touchée par la fidéCité d'iin sentiment qù'èBo

LA VIE ECONOMIQUE

Il ne faut pas compter sur le cliathonalleniand
On lil dans Ca Itcvue :
Les neutres ne doivcnl- plus conipler sur 'les

livraisons île dharbon aileinand. En effel, les
Alliés viennent dc s'opposer ù l'exécution de
3'accoril germano-hoUanilais relatif i\ Ja Uiiraisco
de charbon mllemand il la Hollande

Dorénavant , l'Al'ilemagnc ne . pourra plus livrer
de chaibon aux neutres avant d'avoir exéculé ses
ohligations dc fournir ix Ca France et «ux -V-liés
les quantités île charbon - stipulées par de traité
dc Vt-waùlùes. " . I

11, FAITS DIVERS :3
ÉTRANGER

Va ehBMpion cycllut  e ae tac
ftndré Malderoïï, le coureur cycliste qïïi fût ,

en 1914, champion de vitesse de l'nince a été
tué dans îin accident de side-car, près de Tou-
louse où fil se rendait avec un aimi. A il'entirée du
village de Grisolles, ile sieSe-cmr dérapa , fit une
embardée tenùblc et fut jelé contre un arbre.
NaSderou succomba après ciuelquos heures.

Lt* «aile» d'one ezploilon
(Le Petit Parisien signaic l'explosion d'un

dépôt dc munitions provoqué dans ïïne rivière
ixci de Reims, par deux soldais pochant à
l'aide de grenades. Les engins, en éclatant , déga-
gèrent des gaz qui asphyxièrent un ouvrier
espagnol ; la viclime a succombé ù l'hOpital de
lîcims. Le village des Vcnleaiu- a reçu la vogue
de gaz. Une dame et Une (Blette sont dans un
élat très grave. , „.

litM avlatenra earbonlaéa
Un avion survolait Olargues, midi Ûe ïa

I-Viuice, lorsiiû'il! Hoinba et vint s'écras«<r, « Suisit-
l'.Ucraw-d'Mbagnan, sur la voie ferrée.

Lcs deux aviateurs qïïi le montaient ont élé
'relirés complètement carbonisés des décombres
de i'avion.

Naufrage d'an bateaa de i_<_ olic
Le IcrrcneUvicT Geneviève, de Sainl-iMalo , a

sombré près d'Oucssànt. L'équipage était com-
posé de vingt et un hommes. Dix-sept ont pu
Olre sauvés.

Heu  v millions de détonrnementa
¦Un employé du service des litres dc la ban-

que américaine Morgan, à Paris , détournait, en
janvier dernier, quatre Bons dc la Défense
ualionale de 500,000 francs.

Cet empioyé ayant étô renvoyé poïïr manque
d'assiduité aïï travail , on ne tarda pas i s'aper-
cevoir du vol.

L'enquête ouverte a établi qu'il s'élait rendu ,
avec scs dcïïx millions, dans l'Allemagne
occupée, T'Alsace , lu Lorraine , poïïr y faire de
gros achats dc coutellerie, d'outillages divers.
Puis, tranquillement revenu à Paris, &. y nvait
monté des magasins dc vcnle où on a retrouvé
les deux' -millions Hransforniés en mardian-lises.

Arreitatlon d'an escroc
On annonce l'arrcsl»Uon à Anglct, ptès

Bayonne, d'un jeune homme «t de sa sceïïr,
qïïi , depuis iin on , menaient là joyeuse rie.

Il s'agit d'une escroquerie de plïïs de
500.000 francs commise, en décembre dernier ,
par Paul Va'etlc — Oc jeune homme arrêlé —
alors employé à la Compagnie dleclro-méca-
nique, au préjudice de son directeur.

Par des manœuvres que l'enquête ne lardera
pas à établir, il avait réussi ix lui faire signer
un chèque de 586,000 francs.
' (En possession dc ce chèque , Valette sc livra
à diverses opéralions de (Bourse, acheta des aïï'to-
tnobiles, se rendit î Aiger ct ràit enfin se fixer
à Bayonne avec sa sœtir, Pauline-Julie.

Au moment dc son arrestation . Valet le avait
encore sur lui plus de 30,000 francs , restant
sur le chèqïïe volé.

tuisu
Ace l i ea t  de tycnnaatlque

î\ Usler, ix «'occasion d'un exercice de gym-
nasliqïïe. le jeune Weber, 17 ans, serrurier, de
Bicdekon , es; tombé si îiiallieureïïsemcnt qu 'il
est mort des suites d'une commotion cérébrale.

avant ilewné iKs avant son départ 'de l'Aima-
narre , émue de pilié poiir L'infinnihi qu 'il! sïïp-
portaiil si vaililainnient , attirée aussi par cer-
tains côtés d'artiste primitif qui étaient cn -lui.
1-cs plates-baodesi fleuries qui licrdaicnt su rus-
'liipie anaison TévifliKciit un inslincl singliier dc
l'harunoirie des ton*. La ipetitc voclilrc qu 'ili con-
duisait lui-inëme était toujours attelée d'un
cheval élégîiiiiiiicnt ]>oiiii>oii-i»é, joli de gal!>c el
dc relie. De sa Jiouche aux belles dénis blan-
dhes, Pascal chaulait aussi des chansoits en
patois provençal! avec une giiloe qui faisait
oulficr Ca iasdciir tourmentée <lc son brun vi-
sage ù ty|pe africain, et Ca iiïsgrâcc ite, son conps
trapu , mais trop pelil , comme lasse sûr ses
Joanbes inégales; BJusicSm fois , lady Agnès
l'avait, sftr la recoiiiinaudaliun. dc sa pi-otégée,
fait vearir à Mircio Lodge, quand iK-lliccnt
Vemliam était prisonnière de kx cliambre, pour
distraire la maQade par ses originales romances,
e'i «f-lle S'iicciieiïlsitl de son joli sourire en -liii di-
Bu-nt ies deux vers de Mistral :

Noro, an I t lat t l- tu ijîie tant ben canlcs,
Tu que , quand vos, l'aitsido eSpantcs... *

Ce souvenir, quù associait Pascal Coïïlïïrc ix
une si chère image, attirait Laurence vom liii
et 3'«Soignait fout ensemble. A quelques instants
de distance, et sans qïïe l'amoûreûx pût en com-
prendre la cause, elle se montrait ipour lui ton:c
gcnlU'.csse et, .soudain, toute réserve, toute froi-
deur. Elle m 'éladt certes, pas coqiievte, mais il
l'incertitude sentimentale, trop naturelle aux
êtres jeunes qui onl iVindéfikii de leur avenir
devant eux, se joigne»'., .pour la rendre plus

1 « Allons ! iNore, loi qïïi chantes si bien. —
•Toi qui, quand tù !e veux , émerveilles J'oûïe... •

FRIBOURG
Grand Conseil

v i  Session ordinaire de mai ¦«""$
Suite da la sétnc* dg mercredi 5 mal

La gestion de l'Etat
DtRKOTION MIUTAIBK,

DBS FOIUlrS, VIGNES BT DOMAINES
Section I. — i'ersonnet i 41,010 fr. iO.'.(42,000 fr.). Adopté.
Section II. ' — Arsenal ! 416,103 fr. 8?

(420,000 fr.). !Ù. le Happorleur et M. Vonder-.
ivcid, dirçclciir ' mnlitaire, eïpliiquent la dinio--
nution du poste de l'équipement des 'troupes et
l'augmchlation de celui des ateliers dc l'Arse-
nal. Ce dernier sera d'aiJleure réduit désor-
mais, ù la ' suite du licenciement d'une partio
du personnel.

M. Crausaz s''élonne qu 'une administration
d'Elat, qui a engagé durant la guerre des ou-
vriers provisoires, licencie des emplloyés ayant
15, .18 ct 21 ans de service, parmi lesquels des
professionnels qualifiés. N'était-il pas . plua
éqiutahCe de ancltre au bénéfice d'une modeste
retraita les phis anciens ouvriers de l'arsenal
et 'de conserver ceuix que B'on congéJiu ?
L'orateur jnet en garde l'administration mW-
tairo contre Ces fâcbeusés coaisé<iueiKcs «pic
peul avoir la mesure (poise à H'égard des bons
•serviteurs , qui ont fait tout leur devoir durant
.a1 guerre ct ilors de Ta grève dc 1918. Il rappelé
les 'assurances données par M. Musy- en ce qïïi
conca-nc île droit ù la caisse de retraile pour les
employés ct ouvriers permanents attachés au
serviiee de C'Ltat. l! ne doute pas que des ounriors
ayant travaillé de 15 aus à 20 ans ;\ l'arscnail ne
doivent êlre considérés cemme faisant parlie dti
personne', permanent de l'Etat.

M. Zlmmcrtnaim appuie M. Craïïsaz, cn sc
basant SUIT SOI» expérience des conditions du
travail. Des ouvriers occupés à la sellerie amï-
laire, par. exempte, nc seront qïïe ilifficilemen'
einbaiuMes par des seï vrs -ev #a-, i% travail esl
tout dillor.cnt.

M. Vondçriveld , directeur militaire, explique
la unansère d 'agii- dc il'adimiiislratioi» de l'arse-
nal , que tes instructions do î'aulorilé féiléraPe,
la iimitalton des crédits lie la Confédérat-ion et
Ca rédilctçcn dœ commandes d'équipements ont
mise dans la néccs'silé dc dimiinucr le porsonno!.
M. :le .Duroctcun aniîîlaire déclare qu'ili a élé
apporté beaucoup de ménagements dans, l'ap-
plication dc cette inesure. L'adminûslration a
faàt des .démarcilics |',>our procurer de il'occïïpa-
lion aux; ouvriers Hiccnciés. L'uni dc ceux-ci
recevra une petite retraite ; ua autre a été nom-
mé'huissier. Les occasions do travaiû ne man-
quent dailk-urs pas ; on.demande des bras à la
canlipagne. .

Le compte do ta Diireclion uiililairo étant
iliqiLdé et le comple irendïï de 1918 étant mis
en -iSscussioh, M. Zimmermann revient sûr la
dernière (remarque dc ùl. le conseiller d'Elat
Vondcnvcid , pour affirmer qiie lies campagnards
aie nionlrenl en général pas beaucoup d'empres-
sement à embaucher das sans-travail de lia wïe,
peu habitués au labeur des champs.
• M .  Glasson s'exprime cavalièrement sur îe
cas de l'Arsenal.

Ju. Crousaz fait observer que des ouvriers
qui' ont de 15 à 25 ans de loyaux services dans
une administralion publique ne doivent pas
être traités comme des Manoeuvres er̂ agés à te
jourrjée, . IJ maùiticnt que ces bons serviteurs
auraient dû être gardés jusqu'à cc que filt tran-
chée la question de lia caisse ds retraite, qïïi fera
de ta place parmi Je personnel.

M. Zimmermann déplore l'incompréihensioB
qïïi règne aïï sujet des conditions d'existence
que l'on fait à des ouvriers pro fessa onnols con-
dain.nc;s, à 40 et 50 ans , à accepter n'importe
queîle besogne, quand encore ils en trouvent.

M. Rosset iCaddc la caïïisc îles communes pour
IcsqucCJcs îles forestiers se inontrent trop xigoïï-
reus dans l'attrtlnition des coupes de bois.
M. lUemy défend la cause des chasseurs, aïï uoai

lié-il-.nilc , celte aïïlrc incertitude î la dïînïté tle
ses ajjfDiaUons. Kt puis, l'ascail n'était pas seul
à s!ocàipèr d'eflJc. Le jardinier do LVAImanarre
avait un iri-ral, ce Kenre I/il>ertat, ilont ie brave
Antoine Albicni espérait iin ipctl, ct si naïvement,
qu 'il pourrait 'tout de même épouser sa fille.
Cet autre amoureux de Laurence aippa-rtenait,
lui , à pu tout aulre monde que ie likiluuroai Cou-
turc- -,. 

'
, . 
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desquels il demande des nottvcV.es de ta caisse
de o-iipeiipleinenl du gibier. M décoche ensuite
unie f.èclic â l'adresse de quelques bénéficiaires
d'un régime de faveur poïïr la chasse au Tenard.
¦ M." Chalton, directeur des ïYnances, ne oroit

pas que S'Elut puisse tenir l'assuirancc faite par
M. Musy cn ce qui concerne Ha Caisse de retraite.
A son» point do rixe, cette institution doit être
limitée aux fonctionnaires de l'Ktat , a i'exolusioni
drs oiirniers. Le Directeur des .I-nianei-s déclare
«lue Centrée en vigueur dc la Caisse de retraite,
Kimon-céc pour Te lw juillet prochain, eteia-aûtre
«journée ; ies chargies de d'entreprise sc«it beau-
coup -plus considérables qu'on ne le prévoyait.

M. Léon Genoud, rompt une lance cn faveitr
de C'îipprentissage, trop méconnu encore chez
•nous. M. Blanchard l'appuie et appelle de ses
vtcux l'extension de la future Caisse de retraite
uu profit des ouvriers dc campagne

M. Vonderweid, dcrecJeïïs nulctaire/ néilèrc
l'assurance que l'administiratiou mettra toute la
bienveiUaitce possible dans la manière de pro-
céifcr à d'égard du personnel de l'arsenal. II
annonce à M. Kessel un projet do loi réglant la
question^ des coupes de bois. A M. Jliemy, M. le
DiTcetcur mÉlilaire donne des - explications sûr
la caisse de repeuplement , qui n'existe phis, ct
sur Je remplacement de quelques gardes-chasse,
qui attendent la caisse dc pension, pour ipren-
dre leur retraite.

Lc débat est clos et île compte rendit approuvé.

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES ARCHIVES

M. Torclie rapparie. ;
Sectiou ' L — Personnel ; 13,843 fr. '40

'(14, 130 fr.). Adopté.
Section 11. — Instruction primaire i

348,320 fr. 30 (34I ,3«J2 fc). Il y o dc sensibles
économies sur le budget , fait remarquer M. le
Rapporteur , tsauf au posle des frais généraux,
où existe un dépassement de 12,611 fr. , dû à un
procès que l'Etat a perdu devant le TW-bunal
fédéral. M. l'ythoii, directeur de l'Instruction
publique, eJàclarc qut s'Jneîinc volontiers derant
les arrèls de la justice ; mais que , celle fois-ci ,
il ne peut «'empêcher de trouver extraordinaire
u imlcnprétatiewi de la Je* d'enseignement primaure
admis par la Haute Cour fédérale. Adopté.

¦Seclion 11:1. — Enseignement secondaire :
306,753 fr. 38 (326.100 fr.) il. le Direcleur de
l'instraction publique explique que les subsides
aux écoles secondaires *ont établis suivant les
lieures d'enseignement. MM. Blanchard et Léon
Genoud reviennent sur la question depuis Long-
temps agitée d'une éca'e secondaire pour la
Singine. M. Python, directeur ele l'Instruction
publique , répond que la Singine aura son école
secondaire quand rile Ce voudra , les communes
du district consentiront sans doute aux presta-
tions qu 'entraînera cette institution. Adopté.

Section IV. — Enseignement suin-rteur et eta-
bliisemcnls scientifiques : 183,183 ir._ 10
(172,800 fr.) M. île Rapporteur constate que le
tVpassemcnt des crédits est elïi surtout au rem-
placement de professeurs malades et au trans-
fert à (Frâ-oui-g du mobilier cédé i l'Etat par
M""* de Saul xu res. Adopté.

Seclion 'V. — Frais divers (Impressions, éclai-
rage de COcaux scolaires, édition dd ila carte
milriCc) : 38,563 fr. 20 (33,000 ïr.). L'augmenta-
tion provient ici du renchérissement du papier ct
dés fracs d'impression. M. Pylhon, directeur de
l'Instruction publique, annonce que la question
des impressions de d'Etat fait l'objet d'une étude.
Adopté.

Section VI. Archives 15,380 Sr. (14,800 fr.)
Adopté sans observation.

Le Grand Conseil entend ensuite les cbserva-
lions de hi commis.vion d'économie pub'-âjUc d
la rt'ipctise du gouvernement , •coiwxinna.nt Ce
compte rendu de D'Instruction publique pom
1918. M. Paul Joye fonctionne comme rappor-
teur.

Vne première observation , visant les cons-
¦tnictions de maisons d'école, est liquidée sans
début. Dans le même ordre d'idées; «a commission
ayant foMcrlé une commune qui a transforme
une auberge cn maison d'école, M. te Directeur
de l'Instruction publique convienl que 3a trans-
fornuition en caïïse a été avantageuse, mais
qu'elle ne doit pas être considérée comme un
idéal.

M. le conseiller d'Etat Python rcmcro'rc ila
commission, qui a souCcvé la ejiicsfo'ou des oocîi-
palions Oiccesscires dm corps enseignant. C'est ta
Direction de l'faistruclion publique qui donné
aux institïïlclvrs les autorisations reepiisos. Le
re|)résenlant du gouvernement s'expiiejïïe encore
sur le rf>lo des écoles régionales. Il accueille
avec empressement il'iâée dc Ca commission,"qui
conseille d'alCégcr lc programme ei; 'l'iEcolc nor-
male et d'introduire une orwpicèine année
d'études M. Paul Joye insiste pour qu'on donne
plus <le place à.ila -culture gduvralc «t uioiiis aux
branches techw-ques. 31. Python pense qu'il sora
«Bffècïc d'éviter Une -cciiquiènie année d'études .
Ces •candidats inshHuteïirs éteint cn général insuf-
fisamment préparés ipour entrer il Haulcntvc.

Une observation eh; la commission d'économie
publique concernant d'Ecole d'infirmières four-
nil à M. Pylhon l'oocasicn dc relever Ces services
de cet iiistilut, trop ipeil connu encore. Los jetmes
filles aisées de notre pays devraient en pro Filer
davantage. M. Léon Genoud, comkicranl les ra-
vages que causent la tuborcuCcse et l'ignorance
des îoùs de iV-hygiène, rappcHCc l'idée d'wisVrtner
des infirmières de paroisse. Il croit à l'efficacité
de l'enseignement dc 11'hyqiènc par le corps en-
seignant

Au sujet de fa commission du fonds del Soto
et de da question des apprentissages, M. de Direc-
teur dc l'Instruction publique dùolairc que la
commission del Soto a été constituée conformé-
ment au vœu de 3a testafawse. Quanl aux fondj
d'apprentissage, 3e 'tableau en & élé élsbli el
pulïié.

Le préfet d'un nouvel internat pour ile Cot-
Jég-c N .:;' i u - M ' <-;i- .: esl à il'étude et le Grand Con-
seil en sera sais», L'idée de réiûiijr aux 'erehives
cantonales les documents que Ces communes et
fes narSciiKcrs voudraient bien «icltre ainsi l\ in

disposition u*u public est entrée dans îa vole 3e
ia réalisation.
j\l. Cluules Chassot s'élonne qïïo l'Elat ait

supporté seul les lirais du procès dout il a élé
queslion aux elépcnses dc l'Instruction pubikpici
11 croit que la vKe do Pribourg aurait pu cire
«ppedée à -js-entire sa part de ces frais. M. 7"or-
chc, aïï nom de 2a oomnnissjon d'économie publi-
que, dit que M. Cliassot fait erreur au point dc
vue du droit , M. Python, direcleur dc l'Ins-
truction publique, ajoute que l'Elat prend loute
la responsabilité dc ses acles.

On entend encore un vœu de M. Bovet con-
cernant l'organisation des archives-, un autre
elc M. Marchon au 6ujet du rôle dc la gram-
maire i l'école, ct un troisième <Ie it. Sallin,
qui voudrak .voir abréger la durée de la scolarité
pour les élevés-bien doués. Après réponse de
M. Python, directeur de l'Instruction publique,
le compte rendu e«t approuvé.

Séance de vendredi  7 mal

Hommage à Mgr BESSON

La séance est ouverte ù 8 h. 'A , en présence
elo soixante-quinze dépulés.

M. Grand, présidenl, donne la parole à
M. Savoy, président du gouverncmenl, pour une
déclaration.

h J'ai l'honneur, dit M. Savoy, au nom du
gouvernement, ele faire part au Grand Conseil
dc la nomination de .Mgr Besson, Supérieur du
Séminaire eliocésain , à la haute charge d'Evéquc
de Lausanne et Genève.

¦<¦ I^es populations de notre canton se sont
réjouies en apprenant le choix du Saint-Siège
car nous avons 4a certitude que les intérêts du
diocèse strront confiés à des mains habiles, a
un prêtre tle haule culture tt dont les qualités
ont été hautement appréciées dans les canlons
confédérés. > (Applaudissements sur lous les
bancs.)

t Nous remercions le Conseil d'Etal, dit
M Grand, ponr l'agréable message qu'E nous
transmet officiellement dc l'éleclion du nouvel
Evêque de Lausaixic et Génère.

« Nous sommes aussi persuadés que l'heu-
reux choix de Sa Saiiilclé le Pape sera salué
dans tout le peuple avec joie cl reconnaissance.

< Le Bureau du Grand Conseil se rendra,
selon l'usage, auprès de l'Elu pour lui apporter
le? félicitations et îes hommages <lu peuple
fribourgeois et dc ses autorités. »

» * »
Le Grand Conseil aborde ensuile le compte

rendu dc la Direction de l'Intérieur et dc l'agri-
culture. Rapporteur : M. Liechti.

La commission d'écc«iomie publique présente
une série d'observations sur l 'utilisation des
tracteurs agricoles et sur le Irafic des proprié-
tés rurales. M. Savoy, directeur de l'Intérieur ,
répond au nom du gouvernement. Des mesures
radicales sont demandées pour réprimer les
abus du courtage agraire.

Un échange de vues a Cicn au sujet de la
culture des céréales ei aes légumes.

M. Ic Directeur de l'Intérieur donne des -ren-
scignemients circonstanciés sur l'exploitation des
turbiéres dc Dirlaret , qui, après avoir donné un
rendement de 5000 fr. en 1918, laissent un
déficit de 14,000 fr. pour 1919. Le contrat avec
ta maison Blaser a été dénoncé et les tourbières
mises en Cocation.

Après approbation du compte rendu de la
Direction de llntiicicur, le compte rendu de la
Chancellerie d'Etat est adopté.

M. le colonel Guillet , député 'de Ca Gruy ère ,
est assermenté.

Le Grand Conseil entame la discussion du
projet eie elécret concernant la revision par-
tielle de la Conslitution. M. Robert Weck
rapjiorle d'abord sur la votation du 18 avril der-
nier, votation qui est sanctionnée ù l'unanimité
par Io Grand Conseil. Le Rapporteur présente
ensuite Ce projet de décret et indique la marche
à suiire pour que la nouvelle révision puisse
cire appliquée aux élections générales àe 1921.

M. Penrler, Directeur de lu Juslice, fonclion-
nan-t comme commissaire du gouvernement ,
donne des assurances ;\ ce sujet.

Doctorat
L'e R. P. Canisius van Bentbeuii , O. P., de

Nimèguc (Hollande), a passé, à la faculté tS&
lettres de l'Université son examen de doctorat.
Sa thèse : Lc domaine tt (c fondement de
l'induction a obtenu ia noie magnâ cum Itiudc;
l'examen oral la note summd cum taïuie.

Ttt» excursion» cn France
N'oïïs avons soïïs Ces yeux im programme

poiir excursion en Firauice, organisé par la Mai-
son A'ôroai-Graucr ct C'*, à Genève-, epii a pour
représeniant, à Fribourg, ila maison d'agence de
voyages Guyer-Lang, à epii' les intéressés peu-
vent demander Ces intéressants renseignememts
que 'nous avons lus.

Fédération cantonal* fribonrgeoUe
dea «apenn-poniplera

L'assemblée jonuetle de» délégués a eu lieu ,
dimanche, 2 mai , à 10 heures élu nialin , i
l'h&lel de da Tête-Noire, à I-'ribourg.

M. le conseiller d'Etat B. 11 Vei, direcleur de
la Police cantonale, M. Mauroux, préfet dc la
Sariuc, et M. L. Jïïngo, inspecteur cantonal du
feu et eles constructions, n'honoraient de leui
présence. L'assembléo a été présidée par M. U
colonel Mutlcgg, de Morat ; la réunion coaip
tait V2 participants «présentant ilous les elis-
Iciets du canton.

'Le président a présenté ïïn rapport détaillé
et très complet de l'activité de Ba Fédération,
reconnaissant l'appui bienveillant rentronlré
auprès des autorités cantonales el cantmun.iles,
sans cublier le concours dévoué Ae M. L. Jnngo ,
inspecter cantonal du feu. M. Muilegg a fail
aussi constater ejeie , sur 2$2 communes, 237
sont affilées ft la Fédération, soit te 81 V. ; il
espère que ce pourcentage atleindra sV niaxi-
muni dans nn avenir hec prochain. ¦» '• '.'

¦¦ •_'¦

La nomination épiscopale

La nouvelle do la nomination de Mgr Besson
a été accueillie avee joie dans tout le diocèse.
Lcs visites ct les télégrammes affluent au
Séminaire.

Â Chapcllc-8ur-îloudon, dont lo nouvel
évêque est originaire, les mortiers out aussitôt
tonné, quoique la population soit entièrement
protestante.

Hier jeudi, a 5 li., le Conseil d'Etat s'est
rendu en grando cérémonie au Séminaire, où
des paroles respectueuses et cordiales ont été
échangées.

Aucune décision n'a encore été prise par
Mgr Besson au sujet du lieu, Rome ou Fribourg,
où s'accomplirait la cérémonie du sacre.

Sur la tombe de Mgr Colliard
Une dalle mortuaire vient d'êtro placée sur

la tombe de îlgr Colliard , dans l'église de
Saint-Nicolas. Elle fait pendant à celle qui
recouvre les restes de Mgr Bovet. Elle est
en marbre blanc, encadré d'uue bordure noire.
Voici l'épitaphe :

REIC IN DOMINO

QVIESCVhT SXVVUB

PLACIDI COLLIARD K
EP. LXV8AN. ET GENEV.

EX ATTALENS
avais ECCI. »wioia»

TBMPOIU. UELLO TVBBATÂ

DIVIVBNVMQVE MOBBVM
Di DQMIKO FOBTIS

SVPEBAVlT

Olllir DIE X FBBtl. MeMXX

SàETATIS AN. XL1V

E PISCO PAT VS V

BTSPVBUCA FBIBVBti. P.

Cette inscription signifie .- < Ici repose dans
le Seigneur la dépouille de Placide Colliard,
évCquc de Lausanne et Genève, d'Attalens,
docteur en droit ecclésiastique. — 11 a sup-
porté , fort de l'appui du Seigneur, l'épreuve
des temps troublés par la guerre et d'une
longue maladie. — II est mort le 10 février
1020, à l'âge de 44 ans, daus la cinquième
année dc son épiscopàt La République de Fri-
bourg a fait placer cc monument. »»

Votation du 16 mai
Assemblée populaire

VENDREDI 7 MAI, à 8 h. y .
.a u <* {a salle **e ict .c?re"(!"c «.i__t£:f:

Conférence sur : r7--~-7

La Société des nations
par M. MTJSY, conseiller fédéral

Les sociétés sont parlicùlièrcaienJ invi-
tées à se faire représenter à cette assemblée.
I/a société elc clanl a bien voulu prêter son
concours â celle manifestation.

• • •
Des assemliées auront lien dans les dislricts,

dimanche 9 mai , aux licïu et heures suivants :
Au Mouret, ù 3 h. après midi, orateurs : M.

le conseiller d'Etat Weok et M. le lieutenant-
colonel de Diesbach.

A Saint-Sylvestre, 3 h. accès midi : M. Gross-
rieder. secrétaire de préfecture à Eribourg.

'A Morat, à 3 h. après midi , grande salle de
îa Groii-B'iaiche .- il. Parier, conseiller national.
et M. -Graf , conseiller national.

'A Cliièlrcs, à 3 h. après midi : M. Buchs, con-
seiller d'Elat.

Une assemblée des délégués du district dc îa
Singine atïra lieïl, à Ta vei, dimanche après
midi.

D'autres assemblées auront liem aï? cours de
la

^
semaino proeOiaine, particulièrement jeudi ,

jour do l'Ascension. Elles seront annoncées
ultérieurement.

>0l pè ler in»
N'es pèlerins, partis mardi , ont ouvert la

série des pèlerinages a Einsiedeln. Ils furent
très aimablement reçus par Mgr Tliomas, révé-
rendissimo Abbé d'Einsiedeln. MM. les doyens
Deschenaux et Magnin furent les prédicateurs
français ct M. le chanoine Schwaller prêcha
en allemand. Tous les exercices furent suivis
très religieusement.

Les pèlerins ont été heureux d'apprendre la
nomination de Mgr Besson, élu évêque île Lau-
sanne et Genève, ct ont chanté un Magnificat
do reconnaissance, lls ont adressé au nouvel
évêquo lours religieuses félicitations et leui
hommage dc filial attachement.

Le retour des pèlerins s'est effectué hiei
jeudi, par un temps magnifique.

Changei a vue de la Bourse de Genève
I* 7 mai

Demande OSTO
Parla . 34 37 85 37
Londres (livre st.) . . .  . Il 70 II 10
Allemagne (mue) . . . .  10 60 1160
Italie ( l i re)  K 96 17 95
Autr iche (couronne) . . .  I 43 I 83
Prague (oonronne ; . . . Q — g 40
New-York (dollar . . • • • 6 65 6 75
Bruxelles 36 80 37 80
Madrid (pesete) 95 15 96 25
Amsterdam |florin) . . . . 106 10 107 10
Pétrograd ( r o u b l e ) .. . .  6 60 6 50

"̂  Calendrier
Sanictli S mai

Appuritlom de Saint nietael, archange

Dernière Heure
La grève en France

-*i**-A -M «̂  i » , -<•>• Paris, 7 mal
'(Havas.) — La grève des chemins de fer

n'a pas subi de modification spéciale. Dans les
ports , on signale uoe amélioration générale.
Malgré les avertissement* de la C. G. T. de
l'Uuion des «yndicats, ks métallurgistes «Q
grève ont décidé de ne pas se contenter d'une
grève de proteeUtioa de 24 heures. La grève
générale it outrance doit être mise cn app lica-
tion ce matin. La décision définitive sera con-
nue dans la journée.

Un fait nouveau s'est produit jeudi. L'ordro
de grève lancé mardi par les dirigeants du
syndicat des mineurs du bassin d'Amin a reçu
un commencement d'exécution. Le conseil
d'administration du Pas-de-Calais s'est pro-
noncé pour la grève, à partir de luudi.

Quant aux mineurs du }iorâ, ils continuent
a garder l'expectative et travaillent toujours.

Selon VEcho de Paris, les mineurs du Nord
sont en train de tenter des atermoiements , ear
ils ne sont pas favorables à une grève.

Le président du Conseil est tout à fait décidé
à ne pas causer avec les représentants des
syndicats avant une Tcpriàe du travail. J :

La confé rence  de Spa ""
.; | Londres, 7 mai.

L'agence Reuter annonce épie le gouverne-
ment allemand a accepté d'envoyer des délé-
gués à Spa: pour discuter avec te conseil
suprême.

Bruxelles, 7 mai.
(llavai.) — On a»ure que les flëlcgués alle-

mands à la conférence de Spa seront ie chan-
celier Muller, ministre eles aflai/es élrangères,
M . von Sdinson , directeur du «nême départe-
ment, enîin, une personnalité financière qui
sera, soit Sf. Warburg, ele Hambourg, toit
M. (Melchior, ele Ca Dresdner Bank.

Berlin. 7 mai.
(Wolff.) — Selon le Berliner Lokal Anzeiger,

la délégation allemande à, Spa comprendra
aussi un certain nombre d'eaperts financiers,
notamment M. Dernburg.

Parit, 7 mai.
(Havas.) — 51. Mayer, chargé d'affaires

d'Allemagne, a Tendu hier matin visile à M.
Mi.'lcrand et lui a annoncé l'arrivée â Paris,
dans une dizaine de jours, -des délégués techni-
ques qin doivent discuter arec les experts fran-
çais ele la reprise drs relalions économique!
enlre les deux pays. E a ajouté que son gou-
vernement envisage Xavorableucnt cetf échange
de vues.

Socialistes français et allemands
Berlin, 7 mai.

(Wolf f . )  — M. 'Albert Tliomas est arrivé â
Berlin. 11 discutera les questions ouvrières avec
les socialistes allemands et les chefs syndica-
listes.

A l'Assemblée nationale de Prusse
Berlin, 7 mai.

( W o l f f . )  — L'assemblée nationale ipirus.aHie
a rejeté une motion eiu Socialiste indépendant
Adol phe lioff-minn ten .l___.ii t ù i'a dissolution des
g3rdis chiques, ainsi epi 'à la livraison des armes,
sons îe conirôle des syniVicals et associations du
penscnnel.

Une proposition des démocrates sîîr Ca créa-
tion de gardes 'locales et rurales soutenues par
ila police de sécurité et par la gendarmerie a été
acceptée. -Il en ful de même d'une motion eles
nationaux alleanand .5 tendant à ëistey que les
partis po'iliqucs soient déterminants dans la
can-sposition dis cardés locaUcs.

Iinfin, le budget pour 1920 a été accepté it
iVûnanimitô êtes voix , inouïs celtes des iadê-
peudants.

Sf. Lloyd George
Londres, 7 mat.

(Ilavas.) — On s'attend à ce quo if. Lloyd
George re-gague Londres vers le milieu de la
semaine prochaine, son état de santé s'étant
sensiblement amélioré. ' ÀlaVnMti 'iihiiiM

'*(*" vi-iu ./kit,. 'A Fiume *J

Milan. 7 mai.
On mande de Triesle uu Corriere délia Sera

qu 'un violent confiât s'est produit hier au*
euvi-rous de H-'iiune, entre des ca_rohinieTs ete
rittnn et êtes anSti, Deux carabiniers ont été
tués el deux autres grièvement Ideesés. On a
enregistré ausss la mort d'un civil . Trois «reliti
ct vn ilicuienant sent dans im état très grave.

Le ccaifiUt est dû au fait qu 'uu dêlachemcnl
ete 300 carabiniers voulaient quitter ia vtle '.W
Fhune.

Les territoires plébiscitaires
Kcenigsberg, 7 mai.

(Wotff .)  — L'a commission interalliée a intro-
duit lc passeport obligatoire pour l'entrée dans
les territoires plébiscitaires de la Prusse occi-
dentale.

La question du Slesvig
0 Copèuliagiie, 7 mal.

(Wol f f . )  — Le correspondant parisien du
ticrrlitiske Tideiide télégraphie à son journal
que lo conseil des ambassadeurs a décidé
d'ajourner jusqu'à l'arrivée du ministro dc
Franco à Copenhague les négociations sur la
question du Slesvig.

Lo représentant do -la France à Copenhague
est attendu à Paris samedi ou dimanche pro-
chain.

Odessa repris aux bolchévistes
Lemberg, 7 mai.

(Havas.) — I^es membres de-s cocipèratives
ukrainiennes dc pa.«age Sx -Lemberg annoncent
qu 'Odessa est aux niacns êtes 'Uiirairakns depuis
une semaine.

I AX prise de la «lie a élé tncTitée par iVartil-
lerie rouaiauiie qui a tiré uu elolii du Dniester,

g£ Les relations économiques ,
: S

:y I avec la Russie '' P j
Londres, 7 mai.

(Havas.) — On mande de Helsingfors au
Daily Telegraph qu'un accord vient d'être
conclu avec des maisons suédoises pour l'envoi
en Russie de machines agricoles, pour une
valeur de 40' millions de couronnes. Le paye-
ment devra être effectué en or.

Dans le parti sooialiste italien ¦:
Rome, 7 mai.

. Le député socialisle Larzari a démissionna
du poste de secrétaire du parti socialiste.

La mort de M. Bissolati *§
- . Milan , 7 mai.

M. Léonidas Bcssolali "se trouvait dus une
e'sotque où ii avait été opéré. Sou état , <sul sem
Ulait s'êlre amélioré ces jours etemneers, s'ag-
grava soudainement. La moct esl survenue
hier jeudi, à Borne. (Voir S"" page.)
Une baisse au marché des fourrures

Londret, 7 mai.
Les enchères de fourrures à Londres qni

l'teiment d'avoir t-teu «it enregistré une forle
baisse pour presque toutes Us sortes ele four-
rures. La réduction des -fnii. prorient d'offres
alxmiîaates, du citante -défavoTaLCe dà cemtin:n\
«t des réserves des magasins de modes, qu; oat
élé très amples eiijà au meds de janvier. Lc
marché des produits chinois a eu peu d; tran-
saclions et Ces (prix ont rétrogradé de 30 %.
l'our les fourrures d'-lustraJce, !a dérâteBtkin de
prix a été de 45 /,. Les marclian<ïs<_s du Canada
ont été de 50 % p lus lias par rapport aux jrix
de janvier. On (remarquait ben nonjfae d'ache-
U-ûrs allemands.

L'ivoire à bon marché l*%
Londres, 7 mai.

Dix tonnes d 'ivoire on! élé offertes au marché
habituel. Les prix ont fléchi sensiblement et le
marclie a élé faible . L'Anglelerre seule achetait.
Les Etats-Unis et le exmtioent manquaient. La
réduction du prix est de 4G à GO cfcrrcs sterling
lttr tonne, donc 1res considéralilp.

Tremblement de terre
Zurich, G mal.

L'observatoire sinnologiqûe a enregistré, mer-
credi après-midi, ;\ 3 h. 43 minules 8 seconde»,
le commencement d'un violent tremblement de
Irtrc donl Je foyer doil se trouver à environ
350 km. daus la direction ôïid-est. On su'p(>ose
que de légers dégâts on! dû être occasionnés
dani la région où «a seaiusse s'«st produite,
vraisemblablement aïï sud des Alpes.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société des Artilleurs fribourgeoit. — Voir

1'annonœ de ce jour (4m• page!. Important.
Société de c liant de la ville de Pribourg. —

Réunion ce soir, à 8 h. 'A précises à la salle de
'.a Grenette. Prière d'apporter les recueils.

Sociélé d' employés. — En raison de Ca confé-
rence que M. te consetter féeléral ifasy donnera
ce soir à ila Grenette sur la Société <V-s nalicns.
l'assemblée êtes délégués <lu cartel fribourgoo-s
des sociétés d'employés C4t renvoyée à lundi ,
10 mai , à S h.. K eiu scir, au Gale du Marché,
1" étage. • ¦

lians la imrotue de 8aln(-Plerr«
En raison des exercices de la paroisse qui

auront lieu ce soir, à 8 b. H , à l'église du
Collège, avec sermon et bénédiction, il n'y
aura pas d'exercices du premier vendredi au
Cénacle, ce soir, jeudi.

SïïLLEWS MfiT80IOLO«!IQUl
Vr ~ mai

, ' .' " "- ÏAJtCM*TX3
~ 

Msi | 1| || 31" 4| 61 . CI 7, «al

THMUtOHtT&S a.
T ILUS j 1- I, 3| 4 " 6| Ç 7| M»i

ï h. m. 5 11 1E| 7 4 1 9 î h. m.
H h . m. 14 19 141 8 9 8 17 11 h. m.

^
Mui. JA _00 9j 6 7 18 1 h. ».

TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 mai, midi. 1

N u a g e u x  â couvert ; situation t roub lée  ;
pluie.

Fumez ies cigares FROSSARD

ns.0 i- j §
n>f i i" i l  i
711,0 |-4 l i l l  j II -

Conttt
Befroidiesementa

Influenza
&fîeotions dis Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYIHA »

Cempl*t9mrat lao(Te**If, d'n» gattt
a(r4aM* et «t'nae Tuteur *prootè«.
Recommandé par les médecins

Sl troûTs dans toutes Us pharoaelu



Monsieur Charlos Cros ; SI. et lime Emile
Ilauss et ; leurs enfants, à Berne ; M. Arnold
Rauss, à Genève; M. Félix Iiauss ct sa famille,
i Ueme ; M. Adolphe Rauss et sa famille ;
Mme veuve Frédéric Itauss et sa famille,, ainsi
que les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs anus et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sc"mo . do , '..:. .. *o ***-*
\, Madame Fanny CROS tW.'i
>"*** née Rauss l**»TH
leur chère épouse, steur, belle-sœur, tante et
cousine, décédéc à l'âge de 44 ans, niunie dès
secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église
du Collège, ,1e samedi, 8 mai, à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue de
l'Industrie, 8, à 8 lieures .45.

I.e présent avis tient lieu de lettre de faire
l'art- .

Monsieur et Madamo Auguste Tercier , géo-
mètre , et leur fils ; Mlle Marie Tercier ;
Mlle Pauline Tercier ; il. ct Mme Ignace
Vaucher et leurs enfants ; Mme et M. Wegger-
Yaucher et leurs enfants ; M. ct Mme Jules
iVaucher et leurs enfants ; M. ct Mme Basile
'Vaucher ct leurs enfants ; Mlles Mario et Alice
Obersoa et les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part de la mort elo

Madame Isidore TERCIER
• née Vaucher

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante ct cousine, déeédée
subitement , dans sa 66m« année.

L'office d'enterrement aura Heu, samedi, à'
8 'A heures , à l'église du Collège.

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

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

L'office do septième pour le repos do
l'âme de

Monsieur Henri CE GENDRE
aura lieu, samedi matin , 8 mai, à 8 h. 'A, à
l'église des «P.. PP. Cordeliers.

t
P^P La Société française de Fribourg ~"*r
a l'honneur d'inviter ses membres actifs ct
passifs aux obsèques de

Madame Charles CROS ""**
épouse de M. Charles Cros, membre aclilt

de la Société
qui auront lieu le samedi, 8 mai, en l'église
Saiut-Michel , à 9 heures du matin.

Domicile : rue dc l'Industrie. " ' ~ "

FEUILLE OFFICIELLE
En raison de la fête de 1 Ascension

(13 mai), le tirage du prochain numéro
de la FEUILLE OFFICIELLE sera
avancé. Nous prions, par conséquent,
les intéressés de bien vouloir faire le
nécessaire pour que les publications
éventuelles pour ce numéro Boient
entre nos mains mardi 11 mai, à
11 h. % (avant midi), au plus tard.

Vente par soumission
Les hoirs de feu Théophile Oberson,

à Gruyères, exposent en vente , par voie de
soumission, les immeubles désignés sous les
arficlûs 30, 37, 731 à 730 ct 14746 élu registre
foi.ci.ur île Gruyères, lieux dits : Praz de
Bouieyres, Bouieyres d'en haut et
Bouieyres, de la contenance dc 22 poses
332 perches, comprenant maison d'habita-
tion , grange, écuries, place, jardin , bois et pré.

Les soumissions , seront :reçues au bureau du
notaire Joseph PASQUIER, à Bulle,
jusqu'au 25 mai courant, l'our renseigne-
ments, s'adresser â M. Louis MOSSU, syn-
dic, à Broc, ou ix. M. Jos. Pasquier,
notaire. 4392

Enchères de fleuries
Le lundi, 10 mai, à 2 heures après

midi, il œra vendu aux enchères publiques
les fleuries de 12 poses de foin et regain.
lîendez-vous des miseurs, Hôtel de la Gare.

Long terme de payement. .
L'exposant : Joseph Jaquet.

Enchères de bétail
Pour causo de cessation de bail , le soussigné

exposera cn veste par voie d'enchères publiques,
le lnndi 10 mal 1020, dès 1 heure après midi ,
devant son domicile à Autigny :

6 vache» vélées et reportantes, 1 taure portante,
1 paire de bceul de 2 % ans (pie noire), 1 paire
de beeuf de 1 y2 ans, l taurillons de 14 mois, 4
génisses do 1 \C ans, 4 veaux femelles do 3 à C
moi». Favorables conditions de payement.

L'exposant-: , P 4310F 4378-6S1
Séraphin Beraet, près de l'auberge.

Dimvwhe 9 mai

JEU DES «DIS
à ftfâtëige des Arbognes

Bonne mus feue .. .
Invitation cordiale, - ht «enancler.

j f Occasions
PROFITEZ

#H* Les complet.» belges que nous mettons en vento
-*33 actuellement et quo nous pouvons vendre , giûoe au

«.S- change , 98.— et 110.— fr., constituent une véritable
*««t_ occasion. _ '.. - . . .
cy Le prix do 98.— fr. est très avantageux actuelle?
*3| ment, ei Ton .considère la bonne qualité .'ds ces vète-

-*S|~ ments, qui valent en réalité beaucoup plus.
>«t? Ces vêtements sont d'une exécution aussi soignée

~*«j| que nos séries à 150 francs.
rûg Voilà une bonne occasion d'acheter votre complet
\?a d'été à bon compte. Profitez pendant que le choix est

-•555 «rand.
Venez tout de suite. .

Autres séries

-f 120, 130, 150, 180 francs- g-

Jf (confection ^^CGlÉtOï K
Vêtements élégahts pour messieurs

3 55, rue de Lausanne - FRIBOURG E
jp Mêmes maisons : LAUSANNE - BERNE - GENÈVE §£

^^pPS^M^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe-

THÊATBE DE THE

GRANDES ENCHÈRES
de bétail

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

11 no sera fait qu'un seul tour d'enchères.
L'exposant : Léonard Mottas.

Jodier~ und Volkslieder-

- RONZERT -
gegeben vota'

Jodler-Doppel-Quartett «Edelweiss» Basel
Diiecktion H. HANS ETTLI.'J

Samstag 8. Mal 1920 , 8 'A Dlir a!) end s
lm grosse* Mule der •laatsbsnk (CerclecathoL)

Rtlohhaltltes Programm
Preis der Plau?,: Reserviert Wi.lt.— t 1.50 f !.—

I Voirerkini: Zigarraliudiojig Feldmann, Bue da Bomont

THifiATJUS DB TJKEÏ VAUX
Dimanche 9 et 16 mai

ei jeudi 13 mai
ù 2 '/. h. el 8 lieures.

Représentations théâtrales
. DONNÉES PAB LA

SociéU'* dc chant et musique
d© -TRBYYÂOX '

—«t»-—

Le Gondolier de la Mort
par Ch. LE ROY-VILLARS ¦--

Drame cn 3 actes

' Wmaflôn , détective amafflr
par L" miSCOATIU-ÎS :

•' PLACES : Résefvfeps. 2 tt. 00 ; Premières , 1 tr. «O •,
n«ivl.W,«i I «•» Unfanlc  1/ nia/-* A9«f.

vêtëmëïits

Femme de chambre
expCrimcnlie, ,-,: ¦ m .-¦ •¦> -
dee pour villa , Genève.
Indiquer prit, do gages,
adr. pr. réfô. EnlriJo 15
mai. 1383

Ecr. pe Chonden»,
«m» ic* v.-. i v . -, , i-.t- M ,
Vaud.

Oit demande
jcuiio fille, catholique,
émancipée des écoles, p'
tenir compagnie ix des
jeunes lilles et les aider à
faire leurs devoirs d'école.

Demandes sous P 4323 F
Publicitas S. A-. ï'ribourK.

EXCURSIONS
ea France & Alsace

Bâle, Paris, .Versailles, Reims, Cbâlons,
Verdun, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar.
Mulhouse, Bâle.
9 jours de. voyage, du 15 au 24 mai

Toutes dépenses comprises, départ dc Bftle ,
IIm» classe _ :..775 tf- i  IU»» classe : 675 fr.
(Argent français.)

Ces excursions seront répétées chaque mois.
Le nombre de places est limité à 40 voya-

geurs. 4372
Pour tous renseignements ct prix , s'adresser :

H. Lang-Guyer & C1", Place de la
Gare, 38.

Téléphone 4.G5

Casino Simplon

Freilaff, den 7. Mai 1920
lÉfli B ir 15 inlaog 8 É15

;' Hochinleressant !

et M Instige Landstreîclier
...Opérât» J,i 3 Akt:n von Èyilçr

Praise : Numm. Sitzeïr. 3, II. Platz Fr. 2,
III. Plats Fr. 1.50, Gallerie Stehplatz Fr.'l.

(Vorverkauf bei Alex. MARTIN , àla  Civette)

DIMANCHE 9 MAI

GRAND JEU DU TONNEAU
organisé par la àsciéti da cavalerie

à l'auberge de la Groix-BIanche
POSIEUX

Beaux prix expntfs . Banni mimique.
I' 4192F:487S - ' . Canut, tenancier.

COUTURIÈRE
Oa demande un;

bonne ouvrière.
S'adresser sous P 4327 F

i Tublicitas S. A., Fri-
bonrg;. 4398

Femme de cliambre
Hôtel à Lausanne de

mande jeunn fille pour
faire Us chambres ct ser-
vir à table. Bons gage».

Oltr'cs écrites sous
D12211 L Publicitas S. A.
Lausanne. 4387

Immeubles
A VENDRE

' A -vendre, à Fribourg,
immeubles comprenant
malsoft d'habitation de 4
logements, grange et .écu-
rie avec remise, grand
jardin , petit pré, dépen-
dances , etc., eau particu-
lière. . 4396-685

Adresser les offres 'Sous
chiffres P 4326 F .. i" ,r-\ .-
elle» H. A., Fribonrc.

A mmm
i JM> !¦.-.•¦! de S mois.

S'adresser à A. Auge*
lez, .¦•', ii ' .;-.;.!.

IMMEUBLE
à vendre

A vendre, à proximité
immédiate do la ville,
maison d'habitation coin-
pienant 4 logements de 2
et 3 chambres , avec dé
pendances, grand jardin ,
clapier, basse-cour, can de
source installée . Prix
avantageux. Conviendrait
pour famille ouvrière.

Adresser les olWes sous
chiffres P 4325 F. fc Pu-
blicitas S. A... rxitnvxx.

À loner
2 jolies chambres meu-
blées, au soleil.

S'adres. sous P 4315 F
à Puilïeilas S. A., Pri-
bourg.

\tendre
une vingtaine de porcs, do
4 ù 6 mois, cliez Jean
Hereen, marclund, à
Tavel. 4393

Téléphone X» ÎO.

JAnBOSSEAPX
fumés, par 5 kilos , 27 fr-,
lard maigr*, par 5 . kilos ,
'¦::> tr. SO. grahsç do
porc, par 5 kilos, 19 Tr.
OO, graisse jaune ,- pour
cuire par 5 kilos, 21 fT.
80, sanebsos do paysan
par 1 Silo , 4 te. HO.

lïii-. !::' c- eommer*
caai, IlU 9.

A vendre, en France,
département du Jura ,

belle propriété
de trente h*ciaies , .bon
terrain , à dix minutes
d'une ville. 4386

Offres écrites sous
R 2386 IL  Publicitas S. A.
Laneaiine.

imj iu
A vendre moto Con-

dor 6 HP, mod. 1918
avfc Side-Gar. Tris
3000 francs.

S'adressi r ": fl. Com-
bremant , YverdeO.

fauta d'emploi un oon
cheval de trait à daun
mains, agi !- - S sns.

8'âflresstr à Pterra
Brunishclr. à Malran.

Ouvri^r^
agricoles

¦ont i lv^ i i i iu i . ' .i pour lo
Midi de la France par
Comité Dépa^t.-mental do
cultore-do la Haulp-Ga-
ronne. 43j7

Adresser ton! de suite
les offres ft M. t.ttaii¦-. ; i.- ' i ..-..-. ,ï . Côle ' W, ù
r . '. i ' - i i -r .ci. —:

D
1 U L U / I I B  Ev ^v&ïï&r ï̂msi^^Htn£Ub||

T% 
H

., BROi ¦||RaeaeLaflsanne ,55|';
de retour t • r ,. 

?
• •• ,; . , . .„ . . .  • : S au lor étage

ON DEMANDE g 
\ hhn /ihanvûtiAT I Venle d'm lot de COUP0,IS do drQ P8 i
i UUli LMllCllvI H et tissu» pour robes d de» pris très S
pour transport  do bois ct M avantageux. 43GG-077 S»!
travaux do c a m p a g n e , H ' '¦¦¦• - '¦ ¦¦.-¦¦' - - - - BB
ainsiqu'un domestique de MSS^
campagne, et une jeune M^W*M^^"^^^^^^—"'""!"'" ' ^^"^—«a^^—
filin pour aider au méDage. '- - . ' , _

SIKtU ass; ¦ Société 4e tîr .. :A>WeM- W1 -de WALLENRIED -
GiandeSCDChÔrdS Tir d' essai obligatoire , dimanche , 9 mai 1920.

J. ri Premier jour de tir obligatoire , dimanche , lo
de menbleB 30 mai 1920.

samedi s mat, dés Deuxième Jour de tir obligatoire,' dimanche ,
9 beures du matin , à la Q :ujn JQ^JO, de midi ct demi à 5 heures,
salle des ventes , Maison , ,n , , a- »•«<_<•«•>judiciaire à Fribourg, ca- 4104 LE COMITE. ¦
napés, chaises, tablos ron- ¦ ¦
des et carrées, armoires, ty - -¦¦¦ ¦* . ¦ 'Il^a^^gfe Grand match aox quilles
réchauds k, gaz, vélos do ¦
dames, ustensiles de cui- ORUANISê PAE LA

!!!!: t̂ L. société do cnànt d'Onnens
Yiande dc clieval les 9> 13 et tf] '"**?1
SSUSS  ̂

BEA0X PR.X EXPOSÉS
Bonekerle eheTallae, InviUUon cordialg- !,«> Co»H«.
ï. -' î-, l i t : : - ; '. * , rue des mA "sus, ins- illi- Société des artilleurs fribourgeois
i VENDRE Course en Alsace '

faute d'emploi , un :•: les 22, 23, 24. "V** '¦-' *
• |i ¦ li 1 La Sociélé des e.ou»'ofliciers a bien voulu nous
T Ai l  PllPTT/i I n,)tnris '!r û partici per à lf ur course. Lcs membres
S vil vlivsill désirant y prendre part sont priés d'envoyer au

U président do la société, Hugo Nussbaumer , toil-
arabe sage, chez Monsieur !eur i ]a somme de. 53 fr., frais de la course, ttur «ch. gt-»yive«<re. ,jeDX photos, cela jusqu'au samedi 15 mai.

ou à échanger une jeune POllIdlUË Cl lOUt'ltruie do 8 mois, pour l'é-
levage, grande race, chez Le epusiig&é offre à louer, par voie de soumis-
^"'"'.fi^T0?'!*' **" 8'0n > jusqu'au 25 moi, son domaine situé à¦MM (Sanne). Ala même Giviriei, à 30 minutes de Fribourg„de la conte-
b'u? d'at. S° "«07 "̂  d,9 ]° P°f/' Fonte-foin, graud verger etc.

Lntrée le 22 février 1921. 430/
«n i l  « j  Boccard,H. syndic.

matin Si 7§ËirO s«w'soo*»o©Mc«44Sio*«i«M>«»{»«*«o
¦ame.!i . * partir de Dimanche 10 maiSLsrg^g Distribution de Mis du Midi

A VENDEE à l'auberge de Posât
8 beaux porcs INVirATioN CORDULE

:
a

ffato«r * W. _,iî«2 , P «96 ??..«?4 . . I-e tcaneler.
l'7tbon,a llllarlaa. «MMWtMlNeMM©«M»«M>OOOOoe«*»tt

Mard! prochain, le 11 mai 1920, dit 2 h. de l'après-midi, il sera
rendu publiquement oux onchères , dans le-Jiitimcnt do la grande
vitesse des chemin» do fer d'Alsace-Lorraine, à Bûle, contre paiement
comptant en argent suisse, les marchandises suivantes :

2 wagons (environ 9000 douzaines)
de chaussettes de laine, niHaifiè ct coton

de provenante améritatae
1702 lo&zaiocs de scrvfeites-éponge

Ces marchandises seront misées en bloc ou éventuellement par
parties, franco Bàle , non dédouanées. Lt-s frais <lo douano et à partir
du jour de la vente, cous de magasinage et autres débours , seront à
la charge de l'acheteur. 4379

Par commission : E. Jundt , commissairo-prïseur.

I ^1̂ 1 —^ d'arriver
I ^lrV

' N0TJVBAt CHOIX
I li Wil TEÈS VAKIÊ

de fabrication saisse
aux prix COQQUS

85.— 90 -100.— 125 — 150--175.—
Favorisez ïïàdastfié suisse

«Wl

FRIBOURG
34, Avenue de la 6are, 34 (à côté de l'hôtel Terminus)
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