
Nouvelles du jour
Les victoires polon

I-a Pologne vient dc prendra l'offensive
contre la Russie soviétiste et de remporter
d'éclatants suocès. Il y a quelque temps,
c'était la Russio qui semblait devoir
âllttqùez. Les gouvernements de Varsovie
ct dc Moscou étaient cn pourparlers dc
paix ; mais en même temps on armait. Le
Soviet prétendait discuter de la paix ;i Var-
sovie ; c'était marquer un avantage ; la
Pologne voulait que les plénipotentiaires sc
rencontrassent sur le front. Le Soviet trou-
vait que cela sentait trop Ilrest-iLilovsk. I.a
dispute a été tranchée par le canon. A
prisent, les Polonais sont à Kief et les
Ukrainiens ont repris Odessa. Polonais ct
Ukrainiens marchent ensemble ; le général
Pctlioura a uni ses forces à celles dc Pil-
soudski. I^es troupes bolchévistes ont éprouvé
«le lerritf.es revers : leurs perles en prison-
niers sc comptent par dizaines de mille ; lc
Jitilin est considérable.

A Moscou, T-rol-zky ru^ïi. Pour donner le
cliango sur ses inquiétudes , il répand des
propos fanfarons. « Laissez venir la Polo-
fine , dit-il ; elle trouvera ljicntôt son tom-
beau. -Elle nous rend un précieux service.
La guerre ! C'est ce qui nous va lc mieux. »

Les émissaires lwlchévistes en Ukraine ,
les commissaires Rubinstein et Goklstcin ,
essayent de soulever les paysans contre la
Pologne cn leur faisant craindre que le par-
taga des terres qui n élé effectué nc soit
annulé et que les grands propriétaires ne
reviennent dans les fourgons do l'armée
polonaise.

Dans ijuclle mesuro la Pologne esl-elle
soutenue par les. Alliés? Ello a sûrement
l'appui de la France, appui moral et maté-
riel. Des pessimistes disent que l 'Angleterre ,
par contre, fait grise mine à la campagne
polonaise, can elle ne songe plus qu 'à
renouer -les rapports économiques avec la
Russie.

Quoi qu'on puisse ien penser ci Londres, îa
Pologne rend à l'Europe un immense service.

• • .
Lc branle-bas électoral pour le renouvel-

lement du Reichstag dc Berlin a sonné. Les
socialistes gouvernementaux viennent d'ou-
vrir les feux dans un grand congrès. Eux
aussi esquissent un mouvement de conver-
sion! à droite. Lorsque éclata le coup de
foudra du pronunciamiento militaire, ils
s'étaient jetés dans les bras des socialisiez
exlrémistes et l'on a pu croire pendant quel-
que temps qu'ils allaient rester leurs pri-
sonniers. L'envie ne leur cn manquait pas ;
mais les socialistes indépendants n'ont pas
voulu garder ces captifs volontaires, qui leur
demandaient d'adoucir leur humeur et de
s'embourgeoiser un peu [iour faire figure
gouvernementale. En d'autres lermes, les
socialistes dissidents ont décliné l'alliance
quo les socialistes officiels leur proposaient
el ont refusé les sièges ministériels qui en
eussent été le gage.

Cc que voyant, les socialistes gouverne-
mentaux onl changé leur fusil d'épaule et ils
courent maintenant sus aux révolution-
naires. Hier , ils prétendaient que celaient
Jes menées réactionnaires de la droile qui
provoquaient les explosions bolchévisles dc
l'extrême gauche ; aujourd'hui, ils affirment
que c'est le contraire et que Licbkneoht c!
Ledebour ont enfnnté Kapp et Lûttwitz.

M. Scheidemann qui , depuis qu 'il n 'est
plus au gouvernement, fleurclait avec
entrain avec les socialistes dc l'opposition , a
fait un grand discours orthodoxe. Il a pres-
que embrassé M. Xoskc, l'cx-minislre de la
défense nationale, l'éerascur- d'émeutes, que
ses timides amis ont congédié il y a quol-
ques semaines pour faire plaisir aux exlré-
misfes, çt M. Xoske a élé im des héros du
congrès.

* *
iLe capitaine allemaud Elirliardt, clief de

la fameuse brigade de marine qui fit lc coup
d'Etat du 13 mars* continue d'aller cl de
venir cn paix, nar.gunnt les policiers chargés
de l'arrêter. Sa brigade va cependant être
dissoute , mais les hommes seront pourvus
d'une dotation en terres qui les transformera
pn colons agricoles. On a fait à ces soldais

uses sur le soviet.
un pont d'or pour obtenir qu 'ils se laissent
licencier.

Quant au capitaine Elirliardt , il aurait dit
à une dame anglaise qui l'interrogeait sur
le fiasco du coup d'Etat : « Ce n'esl pas la
grève ouvrière qui a fait échouer l'entre-
prise ; c'est la grève des fonctionnaires. Il y
avait par là quelques juifs que nous mirions
dû commencer par fusiller. Cet oubli nous
a élé fatal. »

* »
L'achat de la JJeufsc/ie Allgemeine Zeitung

de Berlin par le richissime industriel rhénan
Hugo Stinnes met fin à la carrière officieuse
de ce journal , qui fut l'organe du ci-devant
gouvernement impérial sous le nom de îYord-
ilenlschc Allgemeine Zeilung el qui Hai t  de-
meuré celui du gouvernement républicain
sous un lilre abrégé.

M. Hugo Stinnes est un magnat de la mé-
tallurg ie. Depuis un certain temps déji , les
barons du fer el de l'acier «ni entrepris de
se rendre maîtres «les organes dc l'opinion.
Ils ont déjà acheté un nombre assez grand
de journaux de moyenne importance et de
maisons d'édition. L'acquisition de lii Deuts-
che All gemeine Zeitung est la plus impor-
tante dc ces opérations. Les rédacteurs du
journal , nc voulant pas s'accommoder du
nouveau régime, ont donné leur démission.
La presse soucieuse de son indépendance
s'émeut de cet accaparement des journaux
par la haule caste industrielle.

M. Hugo Stinnes est candidat au Reichslag,
au inom du parti conservateur-libéral.-

La votation dô 16 mai
APPEL

de la Société suisse de la paix
an peuple suisse

Chers Concitoyens,
Le 16 niac,prochain, vout aïïroz à dérider si

le peuple .suisso csl iprét , dana Les conditions
nouvtïlcs , à poursuivre sa féconde ct noble mis-
sion nu sein tics nations ùimocrnïnées.

Entourée d 'Etats mtiïtarisés, qui ont fait
dk/pinciro kurs destinées *ùa sort des amies,
notre chère Patrie, petite Société des nations, a
x-écu en p a i x  pendant des siixiei au milieu des
conflits Oiiler.-.a'oioiinux , sous l'égide de sa meu-
trsiilé, sans jamais Wçjer aucun? prélenliai
sur les pays étranger.» ou le bien d'antrui , ohw-
oliar.t ii l'intérieur à contribuer au bien cl à Ca
prospérité de tous en sOppuyant sur les [prin-
cipes <lc '.a vraie démocratie, sur. sa a-cconnsii-
sarace «te C'égalité des divans éléments «tluiiqucs
qui Ca composent , ains» que sur les tirait* des
¦niiaoïiltés. .

Aujourd'hui que les grandes puissances JCCOCI-
aiaissent ces m&iies principes ct font -coiurageii-
sontent un essai de -créer en grand une société
dm maisons, le peuple suasse voudra-t-iil Tester à
l'écart, dans un uoïeuvmt fflâSnot ct boudeur ?
Non , il ne Je veut pas. Sa plaoe, au. contraire,
se trouve partout où se (présentent de grandes
lâches internationaics à poursuivre, ct Celte
plaee, chars citoyens, vois -voudrez Ba conserver,
lout -entourée de dignité ct de considération, à
vos enlants ct petits-enfants.

Hans le passé, ta neutralité suisse fût 3a
grand; maxime d'Etat seule possible ; mais en
présence de -cette Société des nations qui s'édifie
de toule part . ]a Suisse ne peut &c soustraire à
son devoir futur qui csl de participer à ce. -cou-
rant puissant de eoicdarilé intennatiociaiTe.

Aussi, clifcs concitoyens, cn pleine conscience
ùi volirc propre, force, «wnfianb dans Ca nicloin?
définit!ve du hjjn et de la vérilé, ver.cz dimanclie
16 mai, répondre à. ia question qui voiiS est
pesée, sans aTrito-c-pensée, n'a -hésitalien, niais
au -contcaùrc, dani s la ' -conniclion d'agir pour ie
Jri-en lie votre patrie cl lie l'àiujuiaiitc, juir im
joveux-él éuergique . ;

» • *
iLe Conseil fédéral a achevé de rédiger îe

leste d'un appel adressé aU peuple suisse en
faveur de Vacccssion de la Suisse ù Ja Sociélé
des nations. Cet appel sana communiqué à la
presse au commencement de Qa semaine \>ror
chaîne.

•' • « -
ila situation paraît encore incertaine, dil Je

Pays, cl on aurail lorl «le se ificr aiix pronos-
tics Irop optimistes , -ensuito des résolutions
favorables publiées par différentes sociélés.

i[ n'y a poiir le moment qu'o neuf cantons

quon puisse ranger à J)fU prés certainemen!
parmi «es acceptants. CeUont : Vaud, Genèse,
Neuchâlel, fribourg, Valais, Tessin , Saint-Gall ,
les deux Appenzell ct Lucerne ; cinq sont con-
sidérés comme négatifs : feâle, Solenre, -Argovie,
Uri ct Schwytz. Ixs hliik «utres sont douteux,
ce sont Zurich, Berne, Zttt'g, Unterwald, Glaris ,
les Grisons, Thmrgoric ctSrtiaffhoiise.

¦— il —

Une ôéfigaration âe l'Evangile
Le matin de Pâques, de la plus solennelle

des- fêtes chrétiennes, una journai, qui, par la
modération dc ses jugements et par son respect
de nos communes traditions religieuses et
sociales, s'est acquis une grande et légitime
influence sur l'opinion publique suisse ct
étrangère et qui , des lem, otite aux semeurs
d'idées une tribune exceptionnellement favo-
rable, publiait , bien en Vftdcltc, comme article
dc tête, un .compte rendu bibliographique destiné
à provoquer quelque sensation. Par la témérité
de ses conclusions et par la coïncidence de
sa publication cn ce lieu et cn un pareil jour ,
eet article, a élonné plus/d'un lecteur. Sympto-
matique de l'état de l'opinion en certains mi-
lieux religieux, s'il a été lu de ce côté-là avec
plus dc curiosité que d'émotion , il n'a pu
laisser indifférents Jes lecteurs catholi ques, fl
a dft affliger ceux qui .s'intéressent à la perma-
nence et à la vitalité de la jicnsée chrétienne
fondamentale , non seulement dans notre
Eglise, mais dans l'humanité eu général, et qui
assistent avec tristesse et sympathie a sa pro-
gressive et inquiétante -désagrégation dans Ici
confessions dissidentes, l'as n'est besoin, en
effet , d'une exceptionnelle perspicacité pour
prévoir que, en dépit des-généreuses intentions
do son autour, cet exposé risque d'accroître
le désarroi moral où s'épuisent, hors du catho-
licisme, tant d'âmes sincères en quête de lu-
mière ct dc certitude, tant d'âmes » affamées
de vérité » — pour reprendre une expression
de l'article — qui .désirât, savoir avec quel-
que précision ce que Dittù est, cc qu'il a fait
pour elles et ce qu'elles lui doivent en retour,
qui ne sauraient se satisfaire de « vivre »
d'une vague religiosité, dc la rumination de leurs
propres rêveries et d'3spirations supérieures plus
ou moins confuses, mais qui ont besoin d'une
conviction ct d'une foi pour éclairer ct orienter
lour vie. A ces âmes qui réclament une solu-
tion satisfaisante de leur inquiétude intellec-
tuelle par une croyance raisonnée, ne saurait
suffire l'expédient prati que d'un succédané
sentimental de la foi , sous la forme d'une con-
fiance plutôt instinctive que rationnelle, sc
résumant1 à bien prendre , cn dernière analyse,
en unc confiance t en soi-même >.

L'article auquel nous faisons allusion , dû à
la plume d'un homme particulièrement com-
pétent en psychopathologie mais nécessairement
moins versé dans les sciences religieuses posi-
tives, est un dithyrambe sans réserve d'un
livre récemment publié par un pasteur genevois,
M. Georges Berguer '.

Ce dernier ouvrage, consacré à une explica-
tion nouvelle et aventurée de la vie du Christ,
basée sur « la psychanalyse », a déjà soulevé
quelque émoi dans lc monde protestant romand.
Ecrit dans une langue claire ct agréable,
sc haussant parfois à d'émouvantes considé-
rations , il devra cependant surtout son succès
à l'audace, de son point de vue ct même à
quelque légère saveur de scandale : mais, s'il
a « stupéfié » certains lecteurs, il n'a pas, en
somme, suscité, chez les théologiens réformés,
les vives protestations qu'on en aurait pu
attend^.'. Au contraire , certains d'entre eux lui
ont fait un accueil enthousiaste. Si, comme l'as-
sure notre recenseur, « le Consistoire i\ fait la
grimace », il n'a, somme toute , réagi que molle-
ment ; aussi, fort de l'expérience de tout lo
dernier siècle, notre critique est-il en droit do
prédire que cette autorité religieuse cédera,
qu'après avoir laissé passer le premier moment
de mauvaise humeur et dc « répugnance »,
après avoir — nous citons toujours — « froncé
lc sourcil », clic s'adaptera , comme elle l'a
toujours fait jusqu'ici, à ce nouvel ot auda-
cieux accommodement cie l'Evangile ct tlu fait
clirétien à l'assaisonnement suspect de théories
controuvées.

Et . cependant , le Christ que présente le
pasteur genevois n'est pas seulement dépouillé
de sa divine transcendance : il fait figuro d'un
personnage inconsistant, animé d'intentions
généreuses, confiant dans le rôle qu'il se
croit appelé à remplir, mais crédulo ii l'excès,
perpétuelle victime d'illusions sensorielles ct
sentimentales arbitrairement interprétées , et
jouet, comme son entourage , de l'application
fantaisiste à sa mission sublimo d'instincts
obscurs, sinon inavouables. Mais l'appareil
scientifique qui enveloppe cette thèse et sur-
tout, — mobile si puissant dc nos jours — la
crainte de paraître arriéré et de passer pour

» Quelques trails de la vie 'de Jésus au point
de- tue psychologiq ue- et psychanalyti que. Ge-
nève, Atar. Prix : 15 fr. : . _. - .-„.- . _.

un esprit étroit entraîneront bientôt, parmi les
coreligionnaires de cet écrivain, nombre do
fidèles, qui cependant désirent sincèrement
adhérer au Christ, à admettre comme scientifi-
quement établie celle déchéance de leur divin
modèle...

Et pourtant, l'argumentation' de JL le pas-
teur Berguer ne résiste pas i un examen atten-
tif. Si, au lieu de nous borner à discuter
l'article qui devait en populariser dans le
grand public les données essentielles, nous nous
proposions de critiquer le- livre lui-même, nous
serions entraînés trop loin. Mais, conune on
ne saurait apprécier un compte rendu sans
juger l'ouvrage dont il est le reflet et la vulga-
risation , on ne peut s'empêcher de remarquer
que, cn dépit de toute l'érudition accumulée
dans celui-ci, la fantaisie s'y donne libre car-
rière. Indépendamment de l'insistance, cho-
quante en un pareil sujet, à aller recueillir des
similitudes osées dans les vieux cultes impudi-
ques ct à retrouver des symboles originairement
obscènes dans les descriptions et récits évan-
géliques, le choix souvent arbitraire des détails
et des épisodes, l'art dc grouper des supposi-
tions pius ou moins ingénieuses et des affirma-
tions absolument gratuites, comme aussi de pro-
céder par atténuations insensibles jusqu'à obtenii
un effet dc vraisemblance : tout cet effort
tendancieux pour faire entrer l'histoire évan-
gélique dans le moide d'une théorie préconçue
ne saurait prétendre représenter un procédé
sûr de conquête dc la vérité religieuse et de
la vérité cn général. N'aboutirait-on pas, par
de semblables méthodes, à tout prouver ou du
moins à tout rendre vraisemblable ?

Cc n'est pas ici lc lieu de faire le procès,
ni même la critique ou le simple exposé de Ja
« psychanalyse » inaugurée par le médecin
aliéniste viennois Freud, méthode incomplète
et trop exclusive d'une façon générale, ingé-
nieuse parfois, bizarre souvent , mais positive-
ment grotesque quand elle est poussée à l'ex-
trême avec l'impitoyable logique qu'appliquent
certains fervents disciples. : Dans un dc ses
romans à fhêse, intitulé Science galante, nn
neurologistc qui a laissé à Fribourg le souvenir
d'un savant modeste, délicat et perspicace, ct
qui y est mort au service des internés, le D'
Pachantoni , a finement souligné le ridicule de
ces prétentions et de ces exagérations.

Le système de Freud s'appuie cependant sur
certaines observations judicieuses ; parmi celles-
ci signalons-en quelques-unes qui intéressent
plus spécialement les catholiques. C'est d'abord
la réelle valeur thérapeutiquo de la con-
fession proprement dite, un des éléments
dc notre sacrement de pénitence, ce sen-
timent dc détente et de soulagement moral
et parfois physique qui succède à l'aveu,
surtout à l'aveu pénible. C'est ensuite l'impor-
tance et lo rôle prépondérant des impressions
subies dans l'enfance sur la vie affective entière,
en vertu de l'extrême impressionnabilité de cet
âgo ct de sa réceptivité , la trace profonde que
peuvent laisser dans l'évolution même tardive
de l'être moral des émotions en apparence
superficielles et fugitives , cn réalité indélébiles
et pouvant intervenir puissamment dans les pé-
riodes de crises ultérieures, ce qui entraîne com-
me conséquence la nécessité d'une prudence ex-
trême à l'égard do l'enfant. C'est enfin , mise ù la
base du système et radicalement opposée aux
doctrines do Rousseau sur la perfection native
de l'homme, l'explicite reconnaissance, sous le
nom suffisamment expressif mais trop exclusif
de libido, de cc sous-sol suspect d'instincts plus
ou moins contenus sous la loi de l'esprit, per-
sistant même chez les meilleures natures , tou-
jours prêts, aussi chez ces dernières, soit à dea
explosions subites et à des retours offensifs,
soit à d'insidieuses et subtiles infiltrations, ou
— comme on l'a dit — il des < déguisements »
qui justifient tout ce que l'Eglise recommande
dans son ascèse traditionnelle : la vigilance, la
prudence dans les sentiments les plus idéalisés
ct inspirés par les motifs les plus élevés, sans
omettre lo traitement préventif par la mortifi-
cation ' pour se prémunir contre les surprises
et assurer la maîtrise de la raison. Que ce sous-
sol fangeux , où la libido de Freud oc-
cupe une place prépondérante, mais où, pour
êlre complet, il faudrait faire figurer encore les
autres vices cardinaux, que ce sous-sol soit par
lui-mêmo une rfiénacc pour la sécurité des ter-
rains sus-jacents ou encore qu'il effleure plus ai-
sément de la couche protectrice patiemment for-
mée par l'éducation et la discipline personnelleet
joue un rôlo prépondérant par ses tenaces obses-
sion̂  ou ses explosions déconcertantes quand in-
tervient cet étatdedésiquilibro et d'aiiarehiodes

» M. Berguer, qui so fait une idée vraiment
singulière dc la conception catholique de la vie
chrétienne, contre laquelle il demande qu'on
« défende d'arrache-pied la forme protestante »,
ne reconnaît-il pau la nécessité de la mortifi-
cation — quant à son essence mais non quant
à son nom — lorsqu'il revendique pour c touto
personnalité chrétienne authentique » < des
morts partielles, des dépouillements obligés si-
non voulus » ?, ... . . 

fonctions qui caractérise les maladies menta-
les, rien en cela que de très compréhensible.

Mais la psychanalyse a le tort de nc pas se
borner à sc présenter comme une doctrine se
dégageant spontanément d'un faisceau d'obser-
vations faites sans parti pris : elle s'impose
comme un système impérieux, auquel les faits
auraient le devoir de s'adapter ; elle n'a pas
toujours le légitime souci de se concilier avec
le bon sens : aussi l'autour de l'article, qui
pourtant la connaît bien, souligne-t-il expressé-
ment < le sentiment dc baroque que suscitent
au premier abord ses procédés ». * Les traités
de dialectique connaissaient, parmi les moyens
de déceler les sophismes, une méthode dite de
« réduction à l'absurde », qui rendait appa-
rentes les faiblesses et les inconséquences des
faux systèmes. Les partisans de la psychanalyse,
s'ils avaient voulu déprécier leur système jiar
une réduction â l'absurde ou au grotesque, au-
raient-ils agi autrement qu 'ils ne le font — fort
ingénument — en maintes circonstances ?

On conçoit ce qu'il y a d'inconvenant mais
aussi d'artificiel et d'arbitraire à appliquer la
théorie des interventions ct des transforma-
tions ou même « sublimations » de la très
suspecte Jihttfo à la vie ct à la personne du
Sauveur et à plier systématiquement les faits
évangéliques à une conception qui n'est déjà
elle-même que trop systématique. L'article qui
nous occupe donne un exemple, choisi sans
doute à dessein parmi les plus probants, niais
qui illustre opportunément le procédé. Si nous
l'en croyons, l'enfant — ct non seulement
l'enfant anormal mais tout enfant — éprouvo
naturellement « do l'amour pour sa mère et
des sentiments mélangés, généralement de la
haine (c'est nous qui soulignons), pour son
père » : cette prétendue constatation est
donnée comme une règle rigoureuse, comme une
< attitude fondamentale > : ce double senti-
ment serait — le. croirait-on ? — c toiiînnrs
latent dans l'âme de chacun .» ; ̂ tte « atti-
tude- type. » constituerait ce. qu'on, dénonuno
gracieusement < le roman familial ». On se
demande vraiment quelle société fréquentent
les -OisSlrcs en psychanalyse, ea qnel* milieux
d'hommes dévoyés ne. rentrant qu'ivres au
foyer ou de dégénérés blasés ct prétentieux ils
vont prendre leurs observations pour les im-
poser ensuite comme règles immuables à l'uni-
versalité des hommes sainement constitués.
Quo l'affection dc l'enfant n'ait pas exactement
le même caractère à l'égard de son pôre ét
dc sa mère, cela est do vieille expérience —
et encore faudrait-il ici, pour rendre pleinement
les nuances, distinguer entre garçons ct fillet-
tes —, mais ces sagaces observateurs n'ont-ils
donc jamais remarqué l'expression dc tendresse
du bébé tendant spontanément ses bras en
criant « papa » ou le rayonnement dc fierté
heureuse ct confiante, du garçonnet qui tient
par la main son père, que celui-ci soit en bour-
geron d'artisan, en blouse de campagnard ou
cn veston de citadin ? La conclusion d'une
règle établie sur des bases aussi fragiles est
que, eu vertu de ces principes, le père si
décrié no pouvait décemment figurer dans la
naissance de Jésus et qu'il a été, comme il
convenait et comme on le déclare élégamment.
« remplacé par le Saint-Esprit » ! Les réalités,
les faits, les témoignages ont en toute cetto
méthode d'adaptation une importance secon-
daire ; au surplus, pour la commodité du nou-
veau Si-stème, on a simultanément réhabilité
la vieille théorie du mythe, qui pourtant pas-
sait pour amplement usée et démolie.

Mais, au paragraphe suivant, surgit une
considération assurément bien inattendue. l«e.
même « roman familial », où lo père figure
en si fâcheuse posture, devait encore expliquer
lo progrès capital réalisé par le Christ dans
l'attitude de l'humanité vis-à-vis do Dieu, Io
sentiment do la < paternité do Dieu >. Que,
d'après la singulière théorie des psychanalystes
sur les sentiments filiaux , où domine « la hsùno
pour le père », Dieu ait pu, sous la loi «.do
crainte », se révéler à l'homme comme un père,
cela serait à la rigueur admissible, mais, si
la seule affection vraie va spontanément à la
mère, le seul véritable progrès qu'eût pa réa-
liser le Christ dans la conception des rapports
réciproques humano-divins, eût été — du mo-
ment que l'Etre suprême no saurait avoir do
sexe — de considérer Dieu commo une mère.

C'est ce que, apparemment, réclamerait la
logique ; mais la logique ne parait pas «n
faveur chez les psychanalystes : notro auteur
n'est mémo pas tendre pour elle : il la traite
quelquo part de * mauvaise herbe » et Vticcase

* X'a-t-cllc pas au surplus fait, surgir , toute
une indiscrète pléiade de confesseurs laïques,
provoquant par leur importune insistance les
aveux des malades sur les sujets les plus déli-
cats, pénétrant parfois effrontément dans les
sphères les plus intimes do la conscience d'hom-
mes, do femmes, de jeunes filles, sans y Gtre
préparés par une forte formation morale, ni
soutenus par l'appui de traditions austères, pru-
dentes et précises et par la convietion forte
ment ancrée de l'infini respect que méritent les
Ames ? * . . ... . . ..



S'avoir , grâce a" la complicité c ide la scolas-
tique moyenâgeuse », « peu à peu tout envahi »,
à leur grand détriment, dans « toutes les disci-
plines ayant pour objet la vie. »

Ce qui éclate dans cette nouvelle vie de
Jésus et dans sou apologie, c'est l'insuffisance
de ce subjectivisme dont souffrent depuis long-
temps et dont souffrent toujours plus les grou-
pements religieux séparés du catholicisme,
î."auteur du compt» T*UI1U ne se lait pas faute
«le désigner expressément à notre admiration le
père du système, Kant, qui place, c les fon-
dements de la Bciencei » et de nos certitudes
non pas dans l'objet de uos connaissances maia

Les partisans de ce subjectivisme seraient-ils
fondés à reprocher aux modernes compatriotes
du philosophe allemand que, pénétrés comme
ils l'étaient de la conviction quasi religieuse
de la supériorité de leur cause et de l'invin-
cibilité de Içurs armées, — conviction qu'on
peut assurément dire profonde, raisonnêe el
.« assise sur les catégories humaines de la vie
et de l'action » —, ils se soient obsti/iément
refusés à admettre les cruautés commises en
Belgique ou l'échec de leurs troupes sur la
Marne, en écartant dédaigneusement les témoi-
gnages positifs gênants ? Dès lors que l'or
proclame que < l'histoire est toujours sujette
¦i itvi_àon », «¦ qu'un fait, surtout un fait his-
torique, est toujours à la merci d'une décou-
verte nouvelle qui obligera à le mettre en
doute ou à en changer la signification », les
impérialistes impénitents n'auraient-ils . paa
maintenant encore le droit de conserver la .con-
viction qu'une histoiro mieux informée ou p lu-
tôt mieux cdnçue, * rendant les faits moina
étranges pour les rendre plus acceptables >
— pour continuer à nous servir de termes de
ace. programme — écartera des récits . île la
grande guerre ces éléments fâcheux et discor-
dants et remettra toute cette histoire en har-
monie avec leur « inexpugnable » foi en l'in-
vincibilité çt en la valeur morale d'un idéal si
cher à leurs cœurs ?

En 'faisant à cc procédé si artificiel ct con-
jectural d'étudier le Christ l'honneur de l'assi-
miler à une méthode vraiment scientifique et
en ' lui assurant l'appui et lc prestige d'une
aussi solennelle recommandation, notre auteur
DO fait-il pas trop bon "marché des exigences
rigoureuses de la critique dans le domaine' -de
la pensée ? Préoccupé sans douto de réagir
contre cette sèche et pointilleuse exégèse, dont
ont pâti surtout ses " coreligionnaires, qui rem-
plaçait l'ampleur et les rigoureuses déductions
des spéculations doctrinales par de froides
considérations de critique, d'identification, de
chronologie et de philologie, sèche comparai-
son dc textes sans élan et sans envolées, il a
déprécié, plus que de raison, la « méthode
historique » ou « historico-dogmatique »,
constatant sans doute de plus près l'insuffi-
sance fie' cette c théologie (protestante) de
langue française » qpi, selon un mot dc la pré-
face dc M. Berguer, se sent comme « dépaysée
dans le monde intérieur », il a trop facilement
proclamé le divorce- en t re -« la  vie intérieure »
et la « doctrine ». Et pourtant celle-ci n'est-elk
pas normalement —en dépit de l'illogisme prati -
que do tant de gens qui valent moina et dc
tant  d autres qui valent mieux que les prin-
cipes qu'ils admettent — la véritable puissance
directrice, le mobile et le soutien dc l'action ?

Remettre à sa vraie place dans lo christia-
nisme la « vie intérieure » et la < transforma-
tion spirituelle », leur donner lo pas sur l'éru-
dition ou même la science stériles, c'est rentrer
dans la grande tradition chrétienne, dans la doc-
trine de Y Imitation, de tous les grands maîtres
de spiritualité-et même des théologiens les plus
orthodoxes ; c'est reprendre le mot de Bossuet r
« Malheur à touto connaissance qui ne tourne
pas à aimer. » Mais il y a une juste mesure à
observer, et l'on ne saurait, sous le prétexte
d'une « œuvre d'assainissement qui s'impose »,
méconnaître la mutuelle dépendance, Ja néces-
saire hiérarchie ct coordination do la pensée et
de l'action dans toutes les manifestations cons-
cientes de l'être raisonnable. Accuser l'infor-
tunée logique d'avoir « transformé en vastes
cimetières » « la psychologie, la pédagogie et
la religion », opposer tout l'effort intellectuel
dit * scolastique », sain et coordonné, soucieux
d'exactitude et de contrôle constant, à la « vie »
imprécise ct sans épithète, à la vaguo c dyna-
misai! » Intérieure, c'est méconnaître la. puis-
sante activité ¦ intellectuelle des divers siècles
chrétiens et du moyen âge en particulier, son
influence et ses réalisations concrètes dans la
vio religieuse comme dans les arts, c'est dépré-
cier tout le riche épanouissement doctrinal ,
ascétiquo et mystiquo, si solidement pensé,
mais en même temps si vivant et si ardemment
vécu, d'une époque où , précisément, par la grâco
il" la scolastique, régnait la logique.

T€M- Le» trpubjes en Italie
MHan , 7 mai.

Lé Secolo apprend do Vérone que la grève
'des paysans, qui règno dans la province de
Vérone, a en, hier, sa journée sanglante. Des
nouvelles douloureuses arrivent de cetto pro-
vince. Dans le territoire do Vigasio, los pay-
sans assiégeaient une ferme où était enfermé
uu nombreux bétail qui n'avait paa -reçu la
moindre nourriture depuis trois joursJ Les cara-
biniers essayèrent de pénétrer dans la ferme,
mais ila furent accueillis à coups-do pierres
par la foule des paysans. Lcs carabiniers firent
alors usage de leurs armes. L'n violent' conflit
se produisit, au cours duquel 12 personnes ont
été blessées ; deux d'entre CII03 sont mourantes
et six sont dans un état grave. 00 arrestations
ont été opérées. Des renforts rétablirent î'ordrp.

A -Yilafranca Veronese, 2000 grévistes ont
envahi unc proprité appartenant au marquis
Canossa. Lcs carabiniers intervinrent , afin
d'empêcher que le bétail soit volé. Une vive
bagnrro se produisit. Peux maréchaux des cara-
biniers, dix ageuts do police et vingt paysans
furent blessés. __, «-¦ — -,-̂ fj urrsr .À

fXTSl I»* conférence de Spa

(̂ .»*« Bruxelles, 7 mai.
. On apprend,'de 'bonne source, que lo gouver-

înement 'allemand va adresser au gouvernement
français une note pour demander que la con-
férence de Spa, fixée au 25 mai, soit ajournée
après les élections allemandes fixées au 10 juin.

, r t  Italie et Yougo-Slavie
Milan , 7 mai.

Selon des nouvelles de Romo'-'ait Secolo, le '
ministre des allaires étrangères Scialoia' gérait
parti hier soir pour Pallanza, afin de so ren-
centrer avec les délégués yougo-slavcs. Le pre- i
mier entretien aura probablement lieu le soir i
même. La Tribuna dit quo les conversations :
seront activée?, au point , que les discussions
en vue de l'accord direct pourront être ache- ;

vées ponf dimanche.

nouvelles religieuses
lt c.sréct-..-.'. Foch aux Sitts de Jeanne d 'Arc

Lçs fêtes de Jeanne d'Arc, qui ont commencé
hier soir vendredi , revêtiront , cette annéo, un
éclat exceptionnel, en raison de la présente viu
maréchal Foch, qui a répondu favorablement
au désir exprimé par la municipalité.

Le maréchal a dû arriver hier soir à Orléans.
M. Laville, maire d'Orléans, a adressé à cette

occasion , une proclamation ix. ses administrés,
les conviant à recevoir comme il convient lo
glorieux soldat qui a sauvé la France.

NÉCROLOGIE
Le P. Tournade

Le P. Tournade, Jésuite, ancien aumônier
général de l'Association catholique dc la Jeu-
nesse française et procureur de la Mission eu
Chiuo du Kiang-Nang, vient do mourir,

le docteur t-b-.i _.teu
Jeudi après-midi. îe docteur Cluislen , de. Bàle,

s'est poyê en se baignant dans ie lac J/éman.
1.C défunt élai-t nèix Bâle ei avait clir.lié à l'uris
et Londres. Il s'était fait line réputation dans le
domaine des -rayons thérapcilliques. Dés '1914-
1919 U dirigea .VlnçTrlut municois pour l'élude
des rayons Rœntgen. 11 avait -llmlention d'éta-
|)Tir, à Lausanne, im Inslitut pour D'étude des
rayons X •iorsuue la mort .l'enleva.

Nouvelles diverses
A la séance solennelle de la conférenco par-

lementaire internationale du commerce , qui a eu
lieu à la Sorbonne, hier vendredi après midi,
il. Millerand a prononcé un grand discours.

— La délégation turque recevra communi-
cation du traité préparé par les Alliés le mardi ,
11 mai, à 4 heures de l'après-midi, au ministère
des affaires étrangères, à Paris.

— La commission de revision constitution-
nelle-de Ja Chambre.belge a refusé d'accorder
le droit de vote aux femmes, mais elle s'est
prononcée pour leur éligibilité.

€chos de partout
LA CRISE DU PAPIER-JOURNAL

iEJc sévit daas le .Nouveau -Monde comme
-dons l'Ancien. Aux Etats-Unis, ie ipapior «lestiné
aux journaux coûte exactement tiens fois plus
que t'ainnêc derouic. iLcs fabricants tiédarent
qu'il y a pénurie de papier et font prévoir une
«ipnvçlie augmentation de pris, t'a grand nom-
lire dc petits journaux et de périoùiques sont
partkuUireroent atteints el certain^ soat dajis
l'impossitiMlé d<? continuer .teur publication ;
mais ies çrands journaux aie souffrent pas moisis
de celle situaUcoi «t on assiste ou spectacle
curieux d!un des plus grands quotidiens, ia
Chicago Tribune, exhortait scs Cecleurs à res-
treindre leurs achats-

La Chicago Tribune piib'iait récemment , en
première poge.-icçs lignes suggesliyji» :

« N'achetez §>as la Tribune, empruntez-là. La
Tribane peut paraître atteinte de démence, niais
o"e est obligée de demander au pupliç de oie pas
; acheter; «Re désire conserves- tous sçs lecteurs
et «R iToviveç «le RQivyeaax, niais, comme cJie ne
peut leur vendre à tous , çCle demande à chacun
«Sp ses çJ-onmés da falio ç'urçulcr ?eur exem-
plaire. ».

MOT DE LA FIN

Hans un ménage :
— Cette robe neuve va me rajeunir do dix

ans !
— Ah ! A son prix pouvait êtro aussi

rajeuni de dix ans !

g FAITS DIVERS
- tuista

nmiit
W Berne, liier vendredi accès midi, ïin incen-

die a éclatiî dans le b;\limeirt de la ftilhoçrap hic
et l'imprimerie Lips. -rue des Arbalétriers. Lt
ieu a pris daus .la salle des 'machines au inomcrri
où les oiiyniars avaient qUjllé le travail . On
ignore encore 3cs causes du sinistre, mais on croit
à d'imprudence d'un fumeur. Lc feli a pu êlre
immédiatement maîtrisé, grâce à Ja prompte
intcrvçnifion des pomjiiçrs. Lcs dcgùls sont im-
partants.

Tourné o d'on grand orchestre

Soûs lc ipalrc-nago iV; M. le Ministre de .l'Ins-
truction publique çt des Beaux-Arts â l'aris,
i!'orclvps|irc Laipourcira, sous la direclion -tle
.M. Camilé fj'ii-vi'.ianl , a organisé une tournée
*xip ¦cojKÇrts en Alsace cl -en" Suisse. Lausanne
est -compose dans celle tçtwnve et mira MXI

conecrl litadi soir. . J.'.... . . » - .- " ..

Confédération
yw ( .MJ

Les douants
H_.es reoelles des douanes se sont élevées, du-

rant les qualre premiers 'niais dc cette année,
à 30 millions et demi-contre 14 millions SOO.000
francs durant les quatre première mois dc Van-
née 1919,

Les communes it la Confédération
Le Conseil fédéral a pris un arrêté relative-

ment aux indemnités accordées par la -Confé-
dération aux communes pour le ravitaillement
en eas de mobilisation. D'aprôs cet arrêté, les
communes recevront lui subside dc 2 f r. 20 par
homme poiir la ration journalière.

Le budget 4e la vU|V<e Berns
Se basant sur les ,p.'airt!es déposées, la pré-

fecture de Berne a décidé de faire une enquête
un sujet du résultat du vole du 2 mai sur lc
budget de la viUç dc Berne, qui a été adopté
il Une jnajJQTitû de 20 vois.

L'Inquisition roue»
On nous écrit «le Lugano, Je 7 J
L'inquisition roiigc esl "iinc réalilé. On assure

que ftl. l'aiocchi, qui a dû naguère décliner .'e
mandat de conseiller national , sur l'ordre de
son parti et qui a obtenu le pius dc vois socia-
lises, comme conseiller roitniripaJ, va êlre , c*>n-
traini de îiiisscr celte chargé ix un autre. Il aurait
commis 3e «rime d'avoir participé ù lin souper
auquel se trouvait le lieutenant-colonel Prada ,
ancien secrétaire du département militaire et d'y
avoir bu Sx U' esprit de concorde entre les cita-
dins.

Le courr ier  pour la France
I AI* colis postaux, es messageries pour la

France sonl dc nouveau alniis û l'cxpédi-iion.

Poor îa réforme sociale

'Ixuisanne, 7 mai.
M. l'abbé Dr Savoy a parlé, jeudi soir, dc

l'organisation professionnelle, sous les auspices
de 3a ligue sociale .d'acheteurs el de «a section
laUsanpoise «le la Nouvelle so<àété helvétique. II
a été présenté, -au nombreux auditoire qui gar-
nissait "na Maison du 3'eupJe, par ûI. le muni-
cipal Fre>anond. Accueilli par des applaudisse-
ments prolongés, iM. l'abbé -Savoy a, pendant
ilne heure, exposé «tvec une clarté saisissante el
une force d'argumentation qui nous a paru irré-
MSti-ble, les élcincn-ts de Sa doctrine chrétienne-
sociale. Après avoir rappéîé la «iliuJe du régime
corporatif corrompu par les privilèges et «e -pou-
voir despotique'de certains chefs ct montré l'a-
^larclùc qui règne çpus le régime «le la 

liberlé
«Hxuiomique. le, conférencier a démontré qiie la
collaborai ion «otre le capital , la direoliion tecli-
niqiie el le travail ne pouvait se (faire luinmo-
iiieu*eni«ml ct justement que dans la profession
organisée : Ja profession, chose de tous, deve-
nant -prospère par l'effect de lotis. Puis, exami-
nant les diverses voies suivies dans les divers
ipnys pour réaliser (Cotte-, idée, (M. l'abbé Savoy
conclut cn -se .prononçant cntégoriqueuient pour
le système des . conseils professicunels locaux.
régionaux ct nationaux, dont tl démarque les
compétences. Il termina son exposé en analysant
le mécanisme de cçs organisnies qui sont cn voie
de constitution Un peu partout

La conférence dc M. l'abbé Dr Savoy a été
suivie d'une - discussion 5rès nourrie, moins sîir
les -principes que sur leur application et la sau-
vegarde des intérêts des consommateurs.

11 est heureux qu 'une voix aussi autorisée qiîe
celle de (M. l'abbé Savoy ait fait <_or>naîlre au'
grand public lausannois 3a doctrine <_hréliennc-
sociale. Un tract distribué à la soriie delà con-
férence permettra aux .auditeurs de préciser en-
core ieùrs idées cl de fixer leurs sympaUiiies.

A. J. R.

LA VïE ÉCOr.'OMIO"F

La consommation dn papier
Suivant une communication ,io C«)penhagûe

i\ la Gazelle de Vois,' Je roi des journaux améri-
cains jlcœr^l et d'aulucs swaioliste-j arrivcronl
oes jours prochains à Copenhague, en vâle d"une
conférence slw ia réduction iiiUviiationSc de la
consommation du papier. D'après leur avis
l'Aménique serait sans forêts en vingt-cinq ans
si îles jouruaux -conservent leur forihat actuel.

Le pain des panvres
Comme on îa déyi annoncé, le Consei. fédéral

a abaissé îe subside fédérai , cantonal ct commu-
nal pour le pain dea pauvres de 24 à 15 c.
D'après le nouveau décrel , ceus qui-auront droM
au pain à prix réduit toucheront 250 grammes
par personne, sans distinction d'Age. Les can-
tons restent libres d'accorder Une ralion silpplé-
mcralàire de 125 grammes par têle ct par jour
pour lps enfaitts au-dessus do deux ans.. Cet
arrêté entrera en vigueur Je 1"- juin 1920.

Salaires îantastjque f
5Jçs rcs'çndications «les mineurs communistes

de la Saxe deviennent de plus en plus fantas-
tiques. Le :la mai, il avait été convenu de payer
de 45 à 65 marcs pwïfla jofirnée de 7 heures,
y compris il descenleel ia nionlée.Mainlçnaal,
sans égard alîcun -pour cet accord, «es jjiinewrs
réclament la journée «le six heures, y  coaipris
la descente et ila montée, soit une durée fie Ua-
•vail effective «le 4 heures 'A. Les salaires dewont
être des suivants ¦:.ouwicrç «igés de. ,16 o|is, 36
inarcs, de 24 ans 60- marcs, ai^çc «leux çnfon-Js,
75 marcs, en outre des allocations pour les «len-
rées alimcnU-ires et .onpueiiement 70 quinlaux
de charbon au prix .de 55 pfennig! par quintal.

FRIBOURG
Qrand Conseil

Session ordinaire de mai
Suite de la séancs du mercredi S mal

La gestion de l'Etat
DIRBCriON DE U, .aÇfiTICK DES ÇDLTES

DES ' COMMUNES ET PAROISSES
M. Torche rapporte sur les dépense» dî celle

Direction pour 1U19. I*s diverses s-eclions sonl
approuv«veî sans dùscussion, après expiiicalions
du Happorleur et de M. Penrier, directeur île la
Justioe. Voici le sommaire des postes :

Section I. — Personnel rf Jniis tjénéraux :
62,879 fr. 35 (68,500 te.). — Section IL Tri-
bunal cantonal : 67,023 fr. 97 (63,300 fr.). —
Section III. Ministère .public : 14 ,200 f-r. (14,500
francs). — Section 1\'. Tribunaux d' arrondis-
sements : 51,586 fr. 60 (52,600 fr .). — Section
V. Justice de pa ix  : 39,418 fr. 80 (38.45Q fr.).
— Section VI. pj-océs ciuils : 1955 îr. 25 (1000
francs) .  — Seclion VU. Défense d 'oflice :
1000 fr. (4000 fr.). — Seclion VtÎL Pcrsonnçt
du lléiiarteiiient des communes : 11 ,S00 fr.
(11 ,600 fr.). — Section IX. Siilisides et contri-
butions ; 11,833 fr. 20 (10,900 fr.).

Le compte rendu dc la Direction <le «i .lus-
ticç pour 1918 a fourni malière à yne obsciva-
tion cle la commission d'éçomomie publiiiue,
touchanl lia Mliui-lion- «lu pcrsocticl judic iaire.
Le gouvorn-fiment a amélioré sensiblement celle
silualion par unc loi , l'an dernier, en atlcn.laiit
Ja réorganisation judiciaire. M. Perrier, «U IPC -
ttvr de. la Justice, convient qiim !<• sort iinatériel
du pctwipneV do l'ordre, judiciaire n'est pas
i-nviiilile. Aus.n est-on nvej^acê 

dç poiune daifs
ce doiniiinç. L'amélioration consentie en 1919
cp fave\ir «les président?, dç tribunaux , <'e*
greffier^ i;t îles officiers <le poursiùlp* n'est que
provisoire, ,111 faudra régularisw la silualion
lors de la réorganisation des trihnaux. M. l'er-
rier compte «léposcr ce projet pour ia prochaine
sWKion. . .

. I-c comple rendu de la Direction «le la Justice
cd opiirouvé.

DinBCIION DES TRAVAUX PUBLIQUES
Happorleur : M. Torche.
Section i- — Adiinini4lralion générale : 998J

francs u5 (11,000 fr.). Adopté.
Section. II. — P-onts et chaussées : 838,500

francs 48 (0$4 ,8(K> fc). M. Oe Rapporteur <4
M. Buchs, directeur des Travaux publics , jus-
tifient l'éKvation dç.ï dépenses, due pour 22,000
francs A la rcconislruction <!u pont du Goltéron
par 95,000 fr. au evundrage -île îia route ffitt-
houng-Bulle, par 28,800 fr. â l'achat de camions
et de concasseurs. M. le Directeur des Travaux
publics rcvieniira sur l'accident du pont «iu
Gottéron «lans lia tiisçussion du oompte rendu-
Adopté aprè?? UU échange d'explications sur k-s
tracasseries de la Caisse nationale d'assurance-
accidents.

Section IM. — Bâtiments : 412 .122 fr. 45
(412 ,200 fr.). Adopté.

Section IV . — Chemins de f e r  : 9940 fr. 70
(9900 fr.) . Adoplé.

Les recettes du service extraordinaire de <a
Direction des Travaux publics figurent aux
comptes par 10,705 fy. ; le hlidgçt prévoyait
51 ,800 fr. M. le Directeur des TrpiKiux publics
cxpVique «jue la répartition de la part incom-
bant aux communes potûr construction «le rou-
tes n'a pu intervenir cn 1919. Adopté.

On passe aux dépenses du scrvl<ce exlraordi-
mirc.

Section I. — Construction de ponts i 1474
francs 20 (11.000 fr.). Ill n 'a pas été construit
de pont Van dernier. Adoplé.

Section H. — Construction de routes canto-
nales : 96.556 fr. 76 (103,473 Pr.). Adoplé.

Section AIL — Houles communales : 68,814
francs 30 (71 ,090 fr .). Adopté.

Section av. — Kndiguemenls : 201,071 fr. 05
(204,633 fr.). Adopté.

Seclion V. — Construction de bâtiments l
117,000 fr. (117 ,000 fr.). Adoplé.

Ixs sections VI (navigation), VU (,c<irt-<_cUon
des caux du Jura), VIII (subvention? diverses)
ne donnent îicu à aucun débat.

¦A la seclion IX. — Dépenses extraordinaires i
(43.443 fr. 90, contre 15,500 fr . prévus an
budget , M. Torche, rapporteur , et M. Citation,
direct«-iir des Finances, rappellent les frais dc
représentation considérables; qui ont marque
l'an dernier. M. îe .Rapporteur déclare que,
snns faire anentir noire réputation d'hospilalité ,
les frais ' «le 'représentation pourraient - êlre
quelque peu réduits. Adopté.

Le comple rendu dc la Direction des Travaux
publics ct la seclion des dépenses extraordi-
naires «le guerre sont renvoyée et la séance est
levée après que la présidence a donné connais-
-yincç de la constitution (le qu«îques commis-
s i o n -

Commiuioni
¦Commission «l'examen du projet do décret

concernant la correclion .des eaux dit Jura :
MM. Ançlreij ,  Dttcotlcrd ,IIàns Gutknecht, Léan-
dre Joyp, Perrin, lia-mtj ,  Zimmermann.

Commission d'examen du Tapport de la Ban-
que de d'Etat : MM. Bœriswil, Barras, Comle,
Crible!, .Kélbt, Liechti, Pilloud.'

Cammivsion «les naturalisations : MM. Blan-
chard, Bovel, Du ifasquler (Vuadens),' Friolet,
Oscar Genoiid. Jaccoud, Michel. ,

Commission chargée du projet dç décret cc-ç-
cernact lçs frais il̂ i .reccnseinfnt du bélail :

iMM. Broyc, (.urnil , lyaclicboud, qolz, Bosicl ,
Sallin, SUirny.

Commission du projet dc drainage Au pâ!u-
raga de ô'Abbayc : MM. Btischung, Victor
Cltasspl,,Derron, Ditmns, Dupasquier (La Tour),
Gobci (Sarine), Pilloud ', ".. ".

, .. - .- - ,.,.̂ s,, -,  . - .-: .---.- .... T--«' VïS,<, ., 7rZ%.'
Séance de jeudi 6 mal

Présidence de M. Eug. Grand , président >
COMPTE BENDU DE LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
Hapjiorteur : M. Paul Juge .

* - Une première ole-ervatioit «le la commission
d'économie publique a trait it l'accident du ponl
du Golléron- M. Buchs, direcleur des Travaux
ï*ibfirê , donne Ix ce sujet d'amptos explications,
dégageant complètement la Tcsponsabililé dea

' l'onts et Chanseéès. I AS jionl , conlt-airoment A
ce qu'on a dil , n'étsit pas en répnralion , au
moment de la culaslrophe. _U« miniers n 'y
faisaient que les Iravsux d'ciilrelicn habituil '.s.
l.e tablier n 'élait nulle part découvert. L'en-
quête a démontré que les câbles étaient cn
parfait étal. La rupture du pont -est duc _ù ia
trop forte cliarge du camcui qui pesait
10 lonnes , an lieu «les cinq prescrites' comme
timéiies par ;e iréglemcnt. Après cousu:tation des
hommes de loo, une t>rausa«*â_«n ct inten-enue
entre «V propriétaire «iu "camiorii fatal «n l'Etat.
<? dciriïcr prenait à ua cliarge ïa moitié djs
lirais «le réparation <hi (pont. Lc propriétaire «lu
camipn supportait l'autre imoi(ié de cesi frais et
loutes les iniienuiisaiiions.

¦M. le 'Directeur des Travaux pulx'ies lient
également il. 'décharger de toute ocsponsabtJité
ia ipokce de. Biçr}-e«£ft?çe du ipou». Coftle-co n'a
cessé «te faire son dïvoir ; olle Se fait encore
aujoiinl'huà; m.ib il faut cooi;tat<-j" que £<.*
pTÇÇifçiptions réglementaires sont néanmoins
violées par des prctiurcétaircs ou dos conducteurs
«le camions. .NLulgné 3a leriîble leçon dû
9 mai 1919, if. en «-si qui 'cbcrchcnt et qui réus-
sisent ù faite uiaSsor sur nos ponts suspendus
dos charges excédant £a limite permise.' On a
coivstaté que «le éouirdi vcliiçuC-es traversent les
pouls, la Jiuil, à iinc alliire nçcéléfiv, afin
d'éoiuipiKT au contrôle, lie représ-entaint du gou-
verncaiient attire il'nttenlion «les cniir«iprcnèuirs
de transport sur les con*équenc«s «le ces
jmi;çiid?ncei. I_cs Jicriivis Ac conduire seront
retirés aux ccsilrevenants, àniièpcndammeiit «les
fortes ammuWs qui leur scremi appliqikVs.

M. Clément «^liane que Cc gouvernement »'«t
mouliré bon prince «1 J'égard du propriétaire du
canàon qui a provoqué la cataslrciphc de
Uii»i liRO. A uon avis, c'est "ne poursuite
pénale, et o«m unc transaction, qiai était- imelif-
quée. M. le Directeur des Travaux public»
cqpond «n cilaiit l'adage «jui tient qu'un mau-
-\-sis arrangement est ipilits avanlageux «ju 'un
boii pr.océs. T«-t était , répète-t-ii , ' l'opinion du
ministère puhCic.^

Celte question liquidée, M. Buchs,.rûixnidanl
à SI. Paul Joye, renseigne le Graiid CUOIMI siir
Ja siluation des tramways de Fribonrc, si luation
qu 'il faut étudier conjointement ay«>c cciic «lo
là caipilnie. -Le Conseil! d'Elat s'en «xxiipe et ùe
Directeur «Ve la. Justice fera «ks 'propositions ft
ce -.sujet. En attendant, le gouvemeinen!, d'en-
tente avec la ville «le FrJbourg et ia souiété dw
tramways, prendra ies mesures nécessaires pour
la continuation «le Ca cûrcinlatkm des trams.

Une cJisnrvation de .la commission d'éco-
nomie pid>!cque relative à la navigation à
vaipeur sur i!e lac dç Moral p fôvoqife' un
«k-iiange de vues entre JIiM. Joye, rapipoTteur,
Hans Outknéëhl, Dupra; cl Buchs, «directeur
«les travaux puljïcs. SI. le Happorleur s'etoiuue
que Ja conjpaguie de «ia«gation JI'arrive pas,
ayee Ces subsides que Cui servent lçs Elals ct
i-îles lOQncqç-dataarcs , à rétablôr 3a navigation
sur 2e iac «le" Morat. SI. Hans (iiilknecht expli-
que que iTachat «lu bateau Morat fût une
erreur ; iin vojpçur plus petit eût rendu les
mêmes services, en exigeant moins «le parsonneC
et moins iio charlion. Sf . Dupraz jM:n_« qu 'une
conliriibulion «levrait être demandée aux com-
mîmes rivcra'|ie$. M. Ce Direcleur des Travaux
publics expose que les subvention» seri-cnt A
l'iiilérét de lia dette dc la (-omtpagnce, landis
que 'icsi recettes subviennent à peine eux «lépcii-
ses d'exploitation sur lé lac «le XeU-rihûtc.. L'no
éxporiise a «-té faite, «lont on attend te rés'uCtat.

I-e compte rendu de la -Direction des Travaux
(publics pour 1918 est approuve. "

DÉPaKSSS DB LA DIBECTION DB L'INTÊRIBUR
ET DB L'AGWCULTDRE POU.R 1919

Rapp«3rtcuir : M. Torche. . - -. - .,
Section L —  Personnel et frais généraux :

28,«20 fr. 15 (27,800 fr. au budget.) M. lie Bap-
poi;tçiir demande «pie le subside de 200 fir.
budgeté pour i'Hosipice cantonal sait yçrsû
effectivement ix ce foçids, sacis pou'rtapt vouloir
supi;sr;-juer Jes 1000 francs préleivs sur ce iposte
pour li'as'J.e de Jenlès. M. Savoy, diiriecicur «le
l'iutiéin 'eur , est d'acord. Adopté.

Section IL— Préfectures i »G,089 fr. 80
(05,000 fir.). Adopté.

Section UI. — Agricullure : 455,345 fr. 57
(4.11,700 fr.). M. le Happorleur note «ju'il y a
cu augmentation du aïonslirc dts syndicats d'éle-
yags et des assurés comjire Ja gr&!e, d'où une
élévation (-orresponliante «les subsides .de l'Elat.
M. Torche critique le mode ide rétribution «le
l'inspectipn des registres des inspedeura du bê-
lai. Celle inspection est une fonction accessoire
du vétérinaire cantonal. Or, ia commission d'éco-
nomie publique n'a -prt avoir d'explication siir
l'ompîoi du posle de '3000 fr. prévu pour c^We
fonction ; elle demande la jn&ilifi çalion «le cille
dépense, d'autant pius que le vétérinaire can-
tonal émarge ailleurs ai» bndiget de l'Etat et
qu 'il perçoit en ori-tre une sôiriine Tondclclte de
la ville de Fribourg. -M. le Rapporleur fait
observer encore qu 'il «loit y avoir «nrcur dans
le versement de 5000 fr. à ta IJgire pour 6a
terre fribourgeoise. La subvcniipn ù cette Ligue
a élé décidée pour la première fois daps: la
discussion «lu budi,̂  (Ve 191.8; or, «n disctilant
les comptes «le 1917 , on a vil qu-e'îe subside
avait clé versé déjà celle année-là ; la' commis-
sion fit alors constater l'erreur; on l'assura qu 'il
>¦ serait remédié ;_ mais c«Ca n'a pas été fai t .

M. Savoy, directeur de ^'Intérieur, prend
note «le l'observation de la commission concer-
nant l'inspection des registres du bétail par le
vétérinaire. 11 sail que des inspections ont été
faites. H. le Directeur de nnWriçu_r répond,
6ur lc second point trailé par M, TOCCIK, qu 'il



ignorait la procédure suivie 5 d'origine S .l'égard
de la Ligue pou» la terre friboiITgllois*. Il se
souvient «pie le .premier subside ù CÔKe ligue- a
élé prélevé sur le -budget de la Direclion dei
Finances. Si la subvention a iti indûment
payée, elie sora retenue sur île budget de l 'an
prochain. Ui seclion tst approuvée.

Section IV. — Amélioration du sol : lGt> ,G58
francs 72 (145,1509 fr .). Cel accroissement du
dépenses , fuit remarquer SI. Ic Rapporteur, -se
justifie pleinement par l'augmentation du
nombre dea projets et des subsides. M. le Di-
recteur de l 'Intérieur ajoute que le gouverne.
nient a décidé lo paiement des soli veut ions aux
«nl-reprUcs de drainage , malgré L'insuffisance
des crédita prévus au budget. SI. Dupraz , ne
voyant rien dans ies comptes, au sujet des tour-
blércs dc Dirlaret , damandc d'êl-re renseigné
lu-dessus. M. Ducrest expose la silualion «les
syndicats de drainages , qui ont dépensé <!«
fortes sommes ct qui n'ont retiré qu'une intime
partie des Mihsid'-es auxquels iis ont droit.

M. le Happorleur et M. le Direcleur af I Inle-
ricur reconnaissent que l'observation de M. Du-
crest est fondée. Le gouvernement, dit M. Savoy,
remédiera é cet état de choses. Lcs aibsi&a
seront versés dès que les travaux auront élé
reconnus. Quant à •'« question des tourbière s ,
elle -sera Irailé «lans la discussion du compte
rendu. La section IV csl adoptée.

'Section V. — Statistique : 11 .574 fr. (5800
francs).. Le dépassement csl dû au recense neml
fédéral du bétail. Adoplé.

Seclion VL — Commcrcet et industrie i
00.217 St. 08 (30 ,020 fc). M. le Rapporteur
formule nm série de remarques au sujet de ce
département. Itelenons-cn Us principales. Lt
poste budgétaire dts traitements du personnel
n'a pas été épuisé , et l'on a prélevé soos la
rubrique des « Cours d'apprentissages > «le quoi
pn.rt-._jre des appointements : ce mode dc pro-
céder n 'est pas admissible ; les traitements- «iu
5>ersonnel doivent figurer sous ieur rubrique
propre. La commissiou n'admet iras non plus
que des bons de paiement d'un certain noaibrr
d'employés soient Ordonnancés au nom d'un
chef de sorvice, qui cn fait lui-méute la réparti-
tion. Elle critique également le raiodc lie paye-
ment d'un fonctionnaire «joi ji'a pas lire sa«
traitement suivant l'usage établi.

•M. Savoy, «U-rectcur de l'Intérieur , remercit»
io commission pour ses consciencieuses investi-
galions . II accepte les observation» présentée»
et «lit que l'une ou l'autre innovations cri-
tiquée* sont âtlriboabtes au fait que le nom-eau
chef «ic service du Déiiartciinent du commerce
n 'est pas encore au courant des us et cou-lutues
de l'administration,

M. Boucl croit que la double -rubrique « Poids
cl nieeurts et Commerce et industrie • devrait
élre srindée. SI. Léon Genoud voudrait voir
combiner des cours «le perfectionnement avec
des levons du Technicum. Il souhaite voir aussi
(refleurir ia profcsiiion.de tisserand ct il préco-
nise pour cela l'encouragement de la culture
du chanvre et- du lin, ainsi que de l 'élevage du
mowlon kiinicr. 3f. Cr/nitc ilemaiiiie si «fes me-
sures ont élé prises conlre l'organisation sons
patente de ventes d'effets «l'hiihilknient et con-
tre.  .'« système de l'a « boule dc neige «. M. Zim-
mermann, considérant le minime montant «ia
5000 fr. inscrit pour ic chômage, déplore la
silualion lamentable dans laquelle sont plongés
des pères de fami3i-e sans travail. {Vf. Léon Ge-
noud estime qu 'on est ailé beaucoup trop loin
dans cc domaine. -Il }" a des chômeurs qui
fuient le Iravail! Qu'ils apprennent un-métier 1
M. Zimmermann réplique « j u i l  est 3c premier
à encourager l'apprentissage « t a  condamner les
abus du chômage ; uuais il ircste quand aiftine
que le chômage a frappé oruellentent l'an
dernier bien d'innocenté» victimes.

M. Weck, directeur de la Police, déclare , en
réponse à M. Comle, que des <K'ba_!_«nWh d'effets
américains ont été déférés ù la IVéfeeUre:
quelques-uns ont renoncé à ieur métier ; d'au-
tres onl pris une patente de 300 fr. par moi».
Des contraventions ont été dressées coittrc tes
trafiquants à la < bmile-ik' -neige » .

M. Savoy, directeur de l'Intérieur, donnera
satisfaction au vœu de M. Bovet. ilI relient «fn-
lnincnt l 'observation de -M. Genoud II es lime
aussi que l'assistance C'.i chômage a donné iieu
il des abus ct constitue une erreur sociale;
pourtan-l , il y a cu des victimes involontaire*
«U-< circonstances. C'est d'ailleurs la Conlédéra-
tion «pii a institué cette assistance. ,

I -*" chapitre des «lépcnsés de la Direct!an de
l'Intérieur est liquidé; •

Séanco du samedi 8 mal
Soixante députés assistent il l'ouverture de la

(.Oaiicc. M. le Président annonce à l'assemblée
que le bureau du (iraïKl Conseil -se rendra au-
jourd'lûii, avant midi, auprès de Olgr llesson ,
•pour 'présenter à Sa Grandeur .les téUci'ai 'iont
el les vœux respectueux «lies représentants du
pénale.

La commission d'examen de'la loi d'impôt
pour 1920 est composée par le bureau ot
MM. Boschung, Friolet , Itlplmnse Gobet , Kcclin,
Antoiiie Motard, Perrin, Vonderweid.

M. Comte demande à interpeller le gouver-
nement sur les mesures que compte prendre
l'autorité cantonal puur l'attribution dos nou-
veaux subsides destinés à la construction de
¦maisons ouvrières .

Le Grand Conseil aborde la discussion tlu
projet de loi instituant un corps d'agents do
3a sûreté, indépendant de la gendarmerie" Hap-
porleur : M. Aloys Vonderweid. Commissaire
du gouverncmenl : M. Week, direcleur de la
Police.

Le projet est adopté , en premier débat , san»
modification importante.

Le décret allouant un subside de 60,000 fr .
au projet de proleelion des rives du lac jle
Morat . entre celle ville el Montilier , «rs voté.
(Rapporteur : ftl, Roueû

La i\ornînatioi\ épiscopale
Les trois conseils paroissiaux dc ï»otre-Dame

ile Lausanne (quartier du Valentin), du Sacré-
Cœur (Ouchy) et du Saint-Hédcmpteur (avenue
do Rumine) sont venus offrir, hier après midi , âgC. dc M  ̂à pcino. j, a été emport6 aprè8
vendredi, leurs hommages à Mgr Besson, évêquo „„„ maIadie ,., suppûrta avcc un(; g^^de Lausanne et Genève , , . , résignation.

Mgr besson a rendu, hier dans la soirée, sa Tout jcuu Ci M ^munl Sudan avait su se
visite au Conseil d Ltat. crééer unc Bituation d'avenir. Au milieu do

Co matin, samedi, Mgr Besson a célébré la s(!3 nombrcU3CS occupation3, il ne ménagea
messe a Ïsotrc-Dame de Bourguillon. „; gon , n, Seg fwccg bur ,e bien et !a

* * t.

La "Revue de Lausanne écrit :
« Il semble «|u'il y ait cu un peu de tirage iî

Ilomc. L'élection s'est fait attendre. On citait
les noms d'autres candidats méritants ct on
comprend que le canton de Fribourg ait fait
quelques efforts pour conserver lo siégo épis-
copal à un de ses ressortissants. »

Nous nous permettons de dire à' la Revue
qu'ello a été mal informée. La nomination s'esl
faite dans les délais ordinaires, que reclament
à la fois lc deuil cn l'honneur de l'êvêque défunt
et les enquêtes auxquelles procède toujours ia
Congrégation consistoriale, qui s'imposent par-
ticulièrement quand l'évèquo doit être nommé
directement par Home, comme c'est le cas do
celui de Lausanne ct Genève. Lc canton de
Fribourg, gouvernement ct clergé, n'a fait au-
cune démarche dans le sens indiqué par la
Revue, et la joio est chez nous unanime de
l'élection de Mgr Besson. ¦ "r£3

La Société des Nations

Confirmes âa H. la conssilUr fWéial MUSY
I.a conférence qjrtu donnée hier, cn noire \ Blé,

M, le conseiller fédéral Musy, a eu un magni-
fique suocès. La salie dc la Grenette était bon-
dée et nombre «le personnes ont dû repartir sans
pouvoir y pénétrer.

Aires un superbe ebeeur de la Société de chant ,
M. le conseiller d'Elat ferrier a souhaité chaleu-
reusement «a bienvenue au «ILstingué conféren-
cier, cn le :remeréiant «le «lesccndre daiks l'arène
en faveur de Ventrée dans 3a Ligue «le* nations.

(Puis, M. le couseilkr fédéral Mlisiy a abordé
son sujet, qu'il a trailé magistralement, envisa-
geant les divers aspects de la question de ia
Sociélé «les nations, tant au poinl de vue inter-
national qll'au poinl de vue suisse. Après un
bel exposé général , il a réfuté victorieusement
les principales objections «les adversaires dei'en-
lr<V' dans .la Ligue, notamment . celle» qui onl
trait  à noire neutraiilé ct ix noire intlépendance.
Rappelant avec éloquence «pie la -Confédération
hclvôliqUe a été la première société des nations,
ii a fait im chaleureux appel à l'union «le tou's
les Suisses, en celte journée mémorable dû IQ
niai. 11 a adjuré «es Confédérés fribourgeois.
qu'ila (habitent de l'un ou de l'antre côté «le la
Sarine. de n'avoir en vue que les intérêts supé-
rieurs ôa la patrie suisse ei de se lever Ions pour
affirmer, dans un élan unanime et dans tin -bel
esprit d'unité, leur volonté de c.oilaborcr à urne
ouvre de .polilique internationale et de pacifi-
cation qui substituera la force du droit au droit
de la force.

iDe vifs applaudissements ont interrompu , A"
plusieurs reprises, l'intéressante conférence de
M. Musy. et sa vibrante péroraison a été saluée
d'une tempête de bravos.

l'our couronner dignement cette importante
manifestation , ia Sociélé de chant a exécuté avec
brio deux 1KM ux «jhçettrs merveilleusement adap-
tés à la circonstance ; O mon beau pays, et
Confédérés, dc 'M. l'abbé Bovel. .

«appelons que des assemblées auront Dieu
demain dimanche ;

A Prez , à 3 heures ds l'uiKcs-'midi : M. Savoy,
président du Conseil d'Etat.

Au Mouret , à 3 h. après niiiS-, orateurs :
M. ic coiisc'-.ViT «l iitat Wc-ak cl M. îe Ikulcaracil-
colooca de Diesbach.

A Sarat-SjUvcstrc, 3 h. «pires midi : M. Gross-
rieilir, secrétaire de préfecture ù Fribourg.

A Morat . X S h. apo-ès midi, grande salie de
la Coix-li-nuelie : M. l'orricr , couSeôUer national
el M. Graf , ©onseiHar nationak

A Chiètres. à 2 h. après m.sV:, ù l'auborge de
'.'Ours : M. Buchs. ooosèi!_»eT d'Etat.

A Tavo!, il 2 h. % ; orateurs : M. PniSMir, con-
trôleur dey 'hypothèques et M. Ce Dr Hock . riro-
fcsseiu- à lX'aiversiié («lébat contradictoire.)

LIUKII io .mai, une assemblée allemande con-
IradOcteiJre aura .fcu à .Vu ¦Grenelle , à 8 h. du SOT
Orateurs : M. Baumberger, consciV-cr malien al!
et M. lc 'professeur !)¦¦ Bock,

Parolaso de Salnt-J(onn
La Semaine calhoiique a «ionné en janvwr ïûi

inlwressant n>i:>]iort sur l'œii'iira «lu Patronage
ée garçons «le Ca ipartJisse de Saint-Jeasi.

Î s jeunes gens de ce Patronage donnerait,
demain «Wni-.inche, 9, ct jeudi 13 mai, une séajure
Qbéâtraie en laveur «le Heur œuvre.

¦Nous demandons à tontes ies personne* qïïi
s'intéressent ix celte œuvre de bien vouloir
encourager par leur iir«scnce la bonne volonté
de noire ¦chère jeunesse ouvrière.

Ijocal : Xouvevtflo, 82 — Rideau, 4 h. Bottée
1 fr. Progirainmc : Saint Tarcisius . La Patrouille
dc Foitrchepintc.

Conconrs de sténographie
On comcoïïrs «le slémographie Aimé Pàmis, il

«a vitesse dc l>0 mots ii ta minute, «ara organisé
ce soir, sameiii. ou demain matin, dimanche,
au sièg» «fp loules les vSections de l-'Uction sléno-
graptiiqtle silissc

l'our JVbourg. ce concours, qui donne droit
au eorliCcal d'études, aura lieu au Lycée,
tlsmtin malin, d&DMUKflie, ;> io ),. mécéses,
Ben(!e_:^Qus des partieiipanls ;1 9 h. y,.

On peut s'adresseT, pour tout renseignement,
ù Mlle Totcier, professeur/ f é  soir , dès 8 h. , au
LycV, ainsi que demain malin, dès 9 h, H,

f M. E d m o n d  Sadan
On nous écrit :
Mercredi , 5 mai, p lusieurs centaines de per-

sonnes accompagnaient i sa dernière demeure
la dépouille mortelle de 3f. Edmond Sudan,
conseiller communal do Broc. M. Sudan était

prospérité dc sa chère commune. Il avait
assumé la délicate mission dc la répartition des
terrains communaux aux familles modestes de
sa localité. Et il s'acquittait de cette charge
avec tout son cœur. C'était un homme de
convictions religieuses et politiques profondes ,
qu'il cultivait sans lc moindre respect humain.

Patron juste et éclaité, il était aimé do son
nombreux personnel. Les regrets que suscite sa
mort prématurée sont unanimes.

Jlommaee an courage
Sûir le p c é a x i n  du Préfet de la Sarine. la com-

mission cantonale d'assurance sur les incendies
vient d'allouer Une prime dc SO fr. au j«mne
Léon Cotting, fils de JiWrcn , à Ependes, pour le
dévouement qu 'il a montré, lors «l'Un «xiai-
incncemcnt d'incendie qui a éclaté dans ce
village, le 12 février dernier.

C'<!st grâce au sang-froid et au courage dc
Léon Cotting «pie les progrès du feu purent
être arrêtés.

Coopérat ive  et .Vit 1»ou do penple
.Nous apprenons qiie Ces coopéraleurs de

VEspérance Mxxl convoqués i une î»semblée
extraordinaire, demain aprèj midi, «ïmanclie,
à 2 il. Vi, à i!a saï"c de fa Grenelle. Il s'agit de
savoir si- les coopcnitcuc.s uniis de .'.ordre el «le
la bonne entente voat ninuKIrc ou annuler '.a,
décision prise dans îa derixere assemblée d'al-
Couer un subside à -là Maison du pcnçEe ; il s'agil
de savoir encore «J la «uajcri'.é des membres de
l'Espérance veulent admettre i'intraiiim des agi-
tateurs d'extrême, gauche dan» le ménage
coopératif. L'assemblée «le demain revêt donc
une importance capi'ale.

Foire de la i .muiwtUr
Nous ra^po'ons an public îa grand? vente

qu'«>rgû.iisc -la Musi«pie Cer- Land-n-chr. demain,
diins-iïche. dès 1 benre <«e Taprès-nsidi aux
(irand'ip.aces. Nos jjiuVt çiens .n'ont r«n négligé
pour donner à celte, niimifeslati-ou le caraclère
dune vérilablc ifèle-impnlaire. «Sonl chaque ria-
teuc emporiera certes (e mciiîeur soUvexÉr. Cii
nous dit que tous les bancs de celle fore d'un
nouveau genre sont cxtrèmeir.enl bien aclia-
ii-.iiulés, grâce à la Inenvcillancc des aiomfcreux
IUIKS que compte ia Landwehr.

La grand.- attractioij sera sans aucun doute
la i:>arti\-rpation d'un fort contingent d'amis de
tiuin qui, cn costumes du pays, fabriqmrront .«.ur
jj'acc lœ bricelets suî ico^. si lenoinmés, «lonl
te puKoc poitrra se régàkr séance tenante ; un
fort groupe de Jodler.s se joindr a à ce détache-
ment, qui. nous en sommés certains, oblêcndra
le 3>'.us vif succès.

lispKJronis, avec nos muteciens, «jïîo .!c heau
temps sera de "a partie.

Représentalton a Treyvanx
Demaii. dimaatohe, 9 mai, conuuenccnl à

Tireyvaux les représ-nCiiions lliiràlniks du beau
drame de Cb. le lloy-Villars lx gondolier dc
la mort. Cette pièce, donnée U y a «piclqucs
arr»ées «léjà par la « Nuithonia ' 

> i Faubourg;
aiûil ai im grand succès. -- - '

Uric clnirmaule co:ni;ix« terminera ohaqïïe
représentation. €e.!icv.« se donneront «x fois,"
soil 'Jes diniamches 9 cl 16 moi ct îe jeudi jour
de TAjccnsion, 13 niai , à 2 h. te et à 8 h.

Nul «iautc que les acteurs de Treyvaux. stylés
•par des maîtres sérieux el actifs, ne remportent
un 'pioia succès.

JLe* aveux  d' u n o  c r i m i n e l l e
La personne qui a élé arrêtée à Belfaux pour

iiifanlioUle a avoué son crime. Elle a «ï! avoir
étouffé son enfant cn ht: tenant la main «k-vant
ia tiouche jusqu 'à ce qui nsourûl. Puis elle
enferma Ce petit cadavre «lans un sac et 1-en-
lerra au tjardin.

-Mais nette more dénaturée tx 'a peut-être ipas
«lit -toule ia tcrjlé. On ,i cens talé que la i>elite
victime portait à la lète une blessure qui a pà
aussi causer la nuir.i.

Conférence snr l'.-gsorauce-maladle
Demain, dimauclte 9 mai . â 3 lieurcs «le

l'après-mitU, M. F. Barl»ey, chef «le service i
ia Dircciton «le rinstruclion pâbîiqae, «lonnera,
â iîu"e. à eilôlel «V? V,Ve . sous les auspices «la
la «c-ciélé du socouns mutuels <te ;a Gruyère, une
oonférenoe sur rassuraiice-hiEiadic.

Funiculaire r.'em c v i i i c - M - i M e r r e
La révision dfj voitures étant ternsinée, te

sorvice Kjprendra réguliùrcmcnt «li-s demain
matin , dimanche.

-O— 

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Pupilles de la Freibiirgia. —- Prochaine ùeçon

lundi. 10 mai. à 6 h., à fa halle.
Société des Vieux Garçons] — Réunion, co

soir, à 8 'A heures, au local habituel.

MEMENTO

Tir militaire obligatoire. —- 'Domain diman
ohe, dès I heure, au Stand des Neigles.

IfS ffSsys^srtT?!
f Uni que pour îa Beauté du yisage

'"} ri ' «I les soins de la peau. |5TT
-M̂ ...3*„*.«t.„....... .,., .... .. ¦ •« ' - ï-^J

Dernière Heure
La grève «n Franoe

Paris, 8 mai.
(Ilaoas.) — Siluation sur tes différents ré-

seaux , le 7 mai, à 7 heures <_u soir :
Sur IJ P.-L.-M., silUion très favoral/ie.
Rien â signaler sur les réseaux du Nord, de

l'Est et du Midi.
Sur l'Orléans, d'après les informations par-

venues «le différents point» «hi réseau, il appa-
raît sicttemeut que ia grève touche à si fin.

L'a j o u r n e m e n t
do la conférence de Spa

Paris, g mai.
(llavai.) — Le goirv<rot-mcnis a'Jiés n 'onl

pas encore «lé saisi* oSSicieï-«an_3it «le la «le-
mande d'ajournement de la conférence de Spa ,
mais il est probable «pic M. Mayer , chargé d'af-
faires allemand, y ait fait allusion au cours de
la conversation qu'il a eue tÎTCC M. Millerand
vendredi.

On croit que cette demande d'ajtxrsnament est
due aux crainte* qu'éprouveraient Ce* délégués
allemands d'assumer uce responsabilité trop
grande à la veille des élection».

D autre pari , la presse ci ie gouvernement
allemands se montrent moins empressés en fa-
veur d'une conférence où, suivant Vu «létiiara-
tions «ks Alliés, le traité «le paix «le Versailles
ne serait cullcmcnt remis sur .îc lapis.

Si l'ajournement élait décidé, la conférence
de Spa ne pourrai: pas se tenir avant l'été.

Berlin, 8 mai.
' ( W o l f f . )  — Lc lAihal 'Ameuter apprend dt

Dresde que le ministre des finances du Keich,
Dr Wirth, a dit avant l'assemblée du Centre
qui devait avoir lieu à Dresde : < Jc montre-
rai la porte à tous ceux qui voudront me
parler dc la banqueroute de l'Etat. Nous irons
â Spa tt nous dirons à l'Entente que seule la
solidarité peut nous aider. Si, par contre, nous
devons nous entendre dire à Spa uniquement
ce que les autres désirent de nous, mieux vau-
drait n 'y pas aller. >

La paix avec la Turquie
Paris, 8 mai.

(Havas.) — .'Après la remise du traité dc
paix, il est probable qu'un délai d'un mois sera
accordé à la délégation turque pour apporter
la réponse du gouvernement ottoman.

Le traité de paix pour la Hongrie
Paris, 8 mai.

(Havas.) — La délégation Jicogroise a de.
mandé au secrétariat de la conférence une pro-
longation dc quinze jours au délai qui lui a été
imparti pour faire connaître &a Téponse défini-
tive aux coni-Hions de nàix des Alliis.

Les partis politiques anglais
'- iMtvlres, 8 mui.

(Havas.) — l'ne réunion tenue par la fédé-
ralion llK-ra^ nationale a adopté une ré-^iiu-
txs» cn faveur du maint;!! de lua'i'pîniiiiKa.
du .parti tihéral et de sa non participation ù ia
coalition (unionisies c-t libéraux).

Mission travailliste en Hongrie
iMndres, 8 mai.

(Ilavas.) — En réponse à KJnvitation du pre-
mier ministre hongrois, la «'ûiégation anixte du
parti travailKslc cl du comilé parlementaire du
coi:g-Ï8 d«-s Tcade-lirMMs quittoa Lon^-xs
mardi pro-.-haa. pour ia Hongrie afin «Vobhviir
<V~, informations ct de Taire uoe enquête au sujet
dt^s accusations de persécutions schématiques
des classes ouvrières hongroises ainsi que sur
ies conditions «kos Jes camps dinterni-wenl.
Un trust anglais de 2 milliards et demi

Londres, 8 mai.
Une importante nouvelle, «jui doit dire enre-

S-st-rée «ians l'histoire «Je C'économie national de
"Empire liritannique. est arrivée de Montrx*'.
Il s'agit de ia fondaiicsi «le la^ « .Eritish Empire
Stco'. Corporatiçn ». \uic sac-jjté ^gaolésquc
dotée tVun r-ixital dc 2 milliards 300 millions.
l-ran-Lormee en « trust , pour «ks Iriuisaclioir-
en fer. en cliarlioii el en transport? maritunes

•Di-Mri la dirtvt:on «i; celte entreprise où ion
voit clairtm^iit un coup d 'eciat contre Ces Etats
Unis, sant a. pelés les «Krigeunts de.s imiustriei
et dos banque» principales du Canada, ren for-
ces par des auteriti-s du monde iimwicicr d'.Vne&eterrc.

Etats-Unis et Allemagne
IV'as/ii'iijlon. S nmi.

(Havas.) — U- sénateur Eraincc, républKaii ,
a exposé uni S'Tojo! da îoi tenda»;. à aidor Ï M -
iemagne a acheter aux Etats-Unis d«-s analières
nècossairws ii sa reconstitution o! à l"ai(!«ir misai
à faiire face aux dem:cnd.;s de réparations. Le
projet «le loi cuiloc&è la War Fûiauce Corpora-
tien à prét«T 230 nx-V.ttsis de ùoBans aux îtchc-
teurs aljemand» de matières premières, i!a cor-
paration acceptant en payement des valeuns
aïenianrles à 6 %. I.a corjioralioii arprouw 3cs
tonnes de ce projet de loi.

La vente d'un journal allemand
Berlin, 8 mai.

( W o l f f . )  — I.a vcnle de l'imprimerie ct de
la maison d édition «le l.Vi.'caiagne «ki Nord qui
publie la Deutsche Allgemeine Zeitung ancien-
nement Gaztte dc l'Allemagne dii Sord a élé
annoncée men_red<i au gouverneirent du Kadi.
Invméiliateinent. Co 'gouvernement a ordonné
d'cxaminOT r.i liase jin-Viiquc de ses nq-peetfi
avec le journai olfkieiix. Au même iiioment . le
neuveau propriiétscre Iwî a aunonoé que, jusqu 'à

f a f 'm des électèCat's, aucune niocélicaiùon ne sera
'uitNidiiile , mi dann -la rédaction, ni dans l'al-
litudc politique du journal. I.e résultat de
i'enqflèle juricïque el politique sora cfuiimuniqué
aim lard.

Les Soviets rosses et la Pologne
Berlin, 8 mai.

(Wol f f . )  — D'après un radiogramme de iMos*
cou à tous . Ita-d«*, dans l'Isvcstia commente la
situation internationale et conclut : < Xous fai-
sons ia gu<rre à la Pologne dans des conditions
«lix fois raeîUeureri que contre Koltcliak , Déni-
kine ct Voudénitcb. Notre cwufiance cn la vie--
loire n'est pas seulement basée sur la différence
dc force entre la Hussie et- la Pologne, "tuais en-
core sur loUle la situation internationale. >

Piraterie
Berlin, 8 mai.

(Wol f f . )  — On mande de Copenhague ù la
Gazelle dc Voss que 00 socialistes indépendants
allemands, voyjg«_a__rt sans doute comme posta-
gos «fe coptrebandc, sont arrivés à Arkangel
avec le vapeur allemand Senalor Schreder, se
sont emparés du navire el l ont mis i disposi-
tion du gouverncmenl des soviels. Lcs rensei-
gnements pris par les amateurs du vapeur dc
Cuxhavcn confirment l'information sitr cet acle
àc piralerie.

Hollande et Bussie
Amsterdam, 8 mai.

(Wol f f . )  — Ea seconde Chambre a repoussé
par -18 voix conlre 13, Je ré<ab;isseiueut des reU
iiixis avec la Hussie.

Les troubles en Italie
Litottrnc, 8 mai.

(Stefani.) — La décision de la Cliambre du
travail de cesser la grève n'a pas plus aux élé-
ments monarchistes qui saccagèrent deux maga-
sins d'armes et provoquèrent un conflit aveo la
force publique, qui dut intervenir.

On déplore un mort et quinze blessés parmi
les manifestants, et cinq carabiniers blessés.

Dans la soirée, l'ordre était rétabli.
Home , 8 mai.

(Stefani.) — Les employés des P. T. T. ayant
suspendu le travail dans les bureaux dc Kome,
hier après midi , vendredi, les locaux des postes
et téléphones de la ville ont été occupés par
la force publique dans le but d'empêcher le
retour des employés qui n'avaient pas accepté
de signer la déclaration leur demandant de
cesser la grève.

Cette mesure a provoqué qudques incidents
et a eu un écho à la Chambre. Les députés
socialistes ayant soulevé des protestations à co
sujet, la séance a dû être suspendue durant
quelques minutes.

Les employés ont finalement repris lo travail
mais non sans faire de l'obstructionnisme.

SBBVICES EEMGMJX

DIK.iiiCB£ S HAI
Saint-Xicolas : T> h. 'A. G b.. 6 h. 'A. 7 h.,

messes basses. — 8 h-, -mess*: «les enfanls chan-
tée, sînnon. — 9 h. -messe basse paroissiaCc, te-
nu». — 10 h.. praEd'ajess capilulaire, exposi-
tion et bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 11 b. 'A , messe basse, instruction. — t h .  H,
vêpres des enfants, catéchisme. —3 h..'vfpres
capitulaires exposition , procession et bénédic-
tion «hi Très Saint Sl'ccrr-ment.

Saint-Jean : G h. -H, aurssc basse, conj-nu-
nion générale du Patronage Sair.t-Lcuis et de
l'AsMiriation des jeunes gens. — 8 h., mcive
des infants , avec instruction «S chants. — 9 tu,
granct'ine.ssc. ot sermon. .— I h. i î .  vêpres, ca-
téchisme et -bénOdi-diwi. Après les vêpres , réu-
nion de l'Association «les Dames. — e h. 'A,
chapek'l.

Saint-Maurice : 6 h. 'A.  mcev.\ — 7 h. H,
communion des ciifanl-s. — 8 b. S, mess*
cha niée, seronon aik'inaiv.l. — 9 h. Vi , calé-
chisme français. - 10 h., mcvsç, s<«non finm-
çais. — 11 b.. KAschistne îffc-maiid. — 1 h. 'i,
vèpros <•! béné(!_irtion. — 7 h. K , chapelet,
sennoiu français et bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. H.  7 h., 7 h. 'i. mtsata
basses. -—8 h., office des «titiianls . sermon. —
9 h. K , roessc «les. enfanhs, sermon. -- 10 h-
office 'paro_sd:il. t-ermon. — 1 h. 'A. vippei des
éfudinnH. -- 8 h., vêpres paroissinalcs.

Xolrc-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. 'A.
messe chantée, sicmon alleinand. — 2 h.; vé-
pre-. bénédiction, eliapcM. (La réuuioo de l'ar-
chicorfrérie du Sainl-Ctrur de Marie aura iieu
«limaiichc proebaini. en jucnie kxnps que la
Congu^alion des Dsmcs,)

Hil. PP. Coftldiers : G h., t) li. <~ . 7 h.,
7 b. 'A , S h„ messes basses. — 9 h., graud'-
nHïssc. — 10 h. 'A , service académique, mies*
basse, sermon français.

10, U, 12 HAI

Rogation s
Lundi : Départ de Saiirl-Nicolas à 7 h. iXIesse

de la Slalir.o à Saiiil-Maurirc.
Mardi : Départ «le Saint-Nicolas à 7 Ii. MCîCJ

de la Station H Montorge.
Mercredi : Départ rie Sainl-Nicolas à . 7 h.

Messe «le la Station à l'église Oea Cordelkn.

S^LLa-HB HETS0B0L08IQTJ1
DB 8 mai
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0 f FtuUletan de la LIBERTE

(Ëaurence <Albant
Ttai PAUL SO'UBGET

- iLe» I-ilicvlat do Toulon, «lonl étaR Pierre
s'î iparenteiil ù ..une très viatte famille de lu
«¦foi. A ton-ou à raison, ils prétendeirt remonter
à «ç . capitaine i_iberlat , célèbre dans rhlstoim
de Ptotenee. -Il fut -nommé \iguicv «le MiWMir.'.b:
pour avoir , en lôt'li. eonstrvé.colle -ville uu Ro:,
comme à! ivt lacor.té dans la -(.'/ironique rXovc-
«rço'rr de ''«loin Cayet. iCetle .prètculicn à une
•.iristooralrqiie origine n 'a çôs euipécbé d'un d'en-
tre eux d'acheter, pcndatU l-i Hévolution . ù «tre
de -biens nationaux , force dnimunes doirt les
iiinllres a\-aienl-é.-niçré, si bien que lts ' soi-di-
sant descendants du viguier royaliste se trou-
vaieni -ôlre. nu commencement «lu d^-neiiviéinc
«celé, les plus grands propriétaires -terriens de
ta «région. Aprw cent ans «t plus, cette fortune
territOrii-ile avait hien fondu. Il 'en Testait assez
pour «pie i'oc'.uri-héritier du nom, -ltaptisé Pi«T.ï
î cause du légendaire nncHre. fardât encore
cinquante 'lionnes mille 'livres de rente aii so-
leil , entre les Maures. Hy«res et loulon. Sa niera
el lui habitaient 'dans cette deraière ville, pas
•très îçin de «'lirfendance, un de ces vieux bûteh
aux b&kons soutenus par des allantes, que tes
élèves do Pugct «il multipliés en l*rovcoce. O
JêUne homme — il comptait trente ans à peine,
— étail entré d'abord «lans ia marine. -Après la
nicrl «le «on père, -ta nécessité dé férer direi_je-
incnt ses domaines l'avait contraint «le démission-

^Monsieur et Madame Emile Moiatd ct leurs
enfants : Louis, Marguerite, Marie et Marie-
Agnès à Huile et les familles parentes et alliées,
ont la douleur-de faire part (le la mort de leur
chère petite

FRA N Ç O ISE
décédée le 7 mai, il l'3ge de 4 ans ,'î.

L'enterrement aura llyu ^ .
à Bulle, lundi, à

TÎTîèùfès" y ,".~

Domicile mortuaire : Grand'rue. N° 3.

Madame Louise Overney et aes enfants :
Marie. Yvonne, Auguste, à Botterens, ainsi quo
les familles parentes ct alliées, ont la douleur
do faire ph'rt à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur regretté époux et pèro

Monsieur Joseph OVERNEY
décédé le 8 mai, à 4 b. f< du mutin, dans sa
73ol° aimée, après une courtf , mais doulou-
reuse maladie, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bottereus, lundi,
2f 9îi. 'À. ' ' '

Cet avis tient lieu de lettre dc laire part.

Madame "Angèle Donzallaz , il Massonnens et
ees eulants : Pierre, Henri, Fernand, Rosa,
Bertha, Jules, Marcel , Joseph, et les familles
alliées ont la profonde douleur dc fairo part
Ue la mort dc leur cher époux et père

Monsieur Ernest DONZAI/LAZ
Laitier

pieiLicmcnt décédé le 7 mai, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise, ù
l'ilgo. do 49 ans. 

^ r^—^L'enterrement aura lieu à Massoniîèus, lundi,
10 mai, à S Y- heurea du matin.

Madame veuve Marie Eltschingcr-Helfcr ;
Mme et M. E. Schono-EltscWnRcr et leurs en-
fants ; Mme et M. E. Jan-EItschingnr ct leurs
enfants, 1 Payerne ; M. et Mme Max EltscUm-
ger-Millasson ; Mlles Helfer, à Fribourg, ainsi
que les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de 'la perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver
eu la personne de

Monsieur Alfred ELTSCHINGER
leur cher fils, frère, beau-frere, oncle ct cousin ,
décédé à Payerne, le 1 mai, à. l'âge dc 3C uns,
muni des secours do la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Payerne ,
lundi, 10 mai, à 7 h. du matin. ¦

Départ du convoi funèbre : Infirmerie do
Payerne. à 12 ,h. <A.

Un office dc Requiem sera célébré mardi,
Jl mai, à 8 h. 'A du matin , a l'église de Saint-

^'̂ Scira^'1i(Mif>lîcu J de ' iélïrb1 de
faire part.

Monsieur-Alexandre .Demierre et ses enfants,
ainsi quo sa nombreuse parenté, ont la pro-
tonée douleur de taire.part, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre DEMIERRE
Jardinier ù Billens

décéilé le 7 , mai, dans . sa 'M™* année, après
nne longue ét pénible maladie, chrétiennement
supportée. , .. . i • . ¦¦.

L'office ^ç_^t}i^mçnt «ura, liçu lundi, à t> li.,
ï Miens! ;- ,'i .

Cot avis t ient lieu d« 'ff tr$iffé*'Ç $**&£
1M«UIUaWIMlWHW»MI ' —IW WIl lf

Henniez-les-BalDS |MMa J"n-"pt ,Bt"
F.aux bicarbonatées-aIca 'in('s-lilhlnêes. Station de

rqxn parexi -oll. -iii-e. ïroiibl'-idigi'slif' .i-humiitismcM ,
gr.iwïlf , alïeclions dus yo jes urhuitea.
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nnr. Cc retour avail coïncidé avec Je départ de
Laurence. Ail'imi-.ation de quehplcs propriétaires
du pays, ct dans l'espoir d'augmenter ses reve-
nu» par des succès sur les hippodromes locaux,
IMorre Liborlat s'élait avisé «l'installer utie pe- ,
tile écurie rie chevaux de courses dans une fer-
me «pi 'él possédait à l'une «les extrémités «Je .la
presqu 'île de Giens. L'ne p iste, oménogée sur la
liage, servait il l'cntraînrti-.ent de ses Mie*. .Ce
joujou sportif 'lui était IKI prétexte polir quitler
sans cesse Toulbn , où "il .s'ennuyait. Chaque jour ,
ou presiipie, -on ¦poirro't 'ie voir qui débouchait *
«le Cart|ueiranne rt de Sun Salvadonr Sur un,
petit automobile niiVil 'conduisait lui-même. 'Il
le garait dans une des calwncs «le cet t'irauge
hameau de bastides ;qui s'appelle Pdmpdniana ,
par souvenir Ab ,p<wt -Konvaitt de ce nom, pa^
très Coin .par cons&|uen| «leJla maison des Al.
hani. Lfc lin de ses 'hahiines d'écurie lui ame-
nait sa raou'.Ure favorite, une jument «ngkùsc,
1res pri* Un sang. Le «îaién, transformé lout ix
l'heure en a'iHomobiliste , devenait maintenant
cavalier. Tant&l, il galop»1! à tombeau ouvert
sur Une «les deux l&iisles qui t attache ul la pîev
iiu'tî? de Giens ù la cote cl «'n-ajrenl ainsi 'les
marais s.-»anls et l'élang «les l'esqucrs, —- tan-
tôt. plus -prosaïquement, il «Huit d' Im trot pai-
silsle .H ilyères. pour des visites , dès «mvlt-lles,
ou quelques sémrrr-.'s sliez son notaire, regardé
avec adniiralion psr les fiiles du pays, et si gni.
si jeline. si heureux d'être -ait monde! C'est n'u"
-coix-s d'UEc de ees promenades qu 'il avait re-
marqué Laurence. Tont.de suite , il s'é-tai! ren-
seigné slcr aie. et un lieau -jour, elle l'avait va.
arriver :\ la 

^
maison '.V.bani, soiîs le prétexte de

commander un iMoicr de-ifteurs-.-.- .-- . ? .»  ** •
— < Tu s-as s«s-vir M Byiliertat , Laurence, v.

Enchères de bétail
On vendra aux enchères publiques mardi 18 mai ,

dèsl heure après midi, au domicile du soussigné, â
Estavayer-le-Gibloux, '7 vaches -portantes et vélées ,
6 génisses de t-ti ans, 2 taureaux primés de t-2 ans.
Le tout p ie ronge. 4289-664
, ' . , . L'exposant : l.o ni « ChappuU.

Enchères à ferme
Théophile Rossier, à Montagny-les-

Monts, met en soumission la location , pour '
G aus, «le son domaiue de Bois Girard, rière
Montagny, dc la contenance de 28 poses en
un seul mas.

Le domaine est cn excellent état de produc-
tion, bien situé avec bâtiments spacieux,
lumière électrique, tau abondante, vaste creux
â purin avec déversoir. ,
l'our voir le domaine ct prendre connais-

sance des conditions, s'adresser au propriétaire ,
Théophile Rossier.

Les soumissions devront Otre adresséos jus-
qu'au 29 mai au soussigné.

Théophile Rossier,
Montagny - les - Monts.

le Sanatoriun St-Joseph du Guintzet , près Fribourg,

grande et belle villa
avec sous-sol, rez-dc ,chau!sée, deux étages et grand
galetSB, comprenant 8 grandes salles et '13 chambres ,
installation de bain , chauffage central , buanderie clc.

Petit Parc et pré'd' cnvïron 'Z herlares.
S'aiiusstr à M!"* -PraAct, Sun/rienrc. «lu Sinn-

tàrium. P 4381 !•' 4t56

MS* La MOTO qni ne chauffe pas
, 'ftoto ïcott 4 V« HP.

J" Marque an$laise
IlefroidUsemeot à eau 2 cylindres à 2 temps.

Débrayage 2 vitesses d'un fini parfait. Marche
•oup le. Minimum d'économie. , 4454

-il jent raclusi/ pour le cimlon do Triloitrg :

HENSELER & PIRNET
7, rue du Xord , Filbonnr.
Vélos -dppuls 200 lr
looooooooaeeoooooa
Dimanclie 10 mail

Distributloii de fruits m ïioi
à rauberge de Posât

•nrviràTioN COEDI&LE
P4296F 4864 Xe tenancier.

oooooooe<c«o<09ccooooeooc«oooeueo4

Boniaine à louer
Le 80U8siRuô offre à louer, par voie de-ROumis-

sion, jusqu'au 25 mai, son domaine situé à
Givisiez, à 30 minutes de Fribourg. de la conte-
nance de 70 poses, monte-foin, grand verger, etc.

Entrée le 22 février 1921. 4367
lVoocftrd.1I. syndic.

D I M A N C H E  9 MAI , dé; 2 H e u r e s  soir,

Fôte uilfaneimQamS tffiBttWwaB
. àTJBMd ùe U gwe ûe COORÎEPIS

¦ ORilANISÉ»'PA.R LA '

Société de musique de fa paroisse
ayecleconcours.de laSoel^t* de ehnnt -.-,

Roues de fortune , tombola , match aux quiller.
NOMBREUX ET BEAUX "PKIX- .

Le soir , dès 8 h., (>ItA.\U CONCERT
Invilallon cordiale,

r 413? F 424'. L» cotull«.
En'cas de mauvais tem ps , renvoyée-de 8 jours.

LA LIBERTE - Samedi 8 mai 1920 «r-IgTSSSÎB

avait dit Oa mère. <l"' connaissai! «le vue le Tmi-
loiuisis, el pas- vanité de .produire la plus ave-
nante de scs dent filles. I.e choix tlu jeune
linimne avait liés lé, de maniùrc à (irolonger »i-
définiroeiH £a:visite, entre.les ajùBets blancs el-
rouges, «afrunés et mauves, lie de rin ci ,pa- '
nachés. Le ieaiaxmn, il 'reparaissait..pour lin•
autre envoi d'autres fleurs, puis le surlendemain.
lin mat xi. comme I-aups-nce cnlrail dans ' la
bouliqiie de I'flnlk|uaire à qui elle vendait se;
boMes. e|le }• ava.il trouvé i'ieri-e Libcrtat, signt
trop visààe d'ime cniiifilc autour de ses fails
et «ailes. .11 avait, celte fois, laissé , sa pelile au-
4aiuobHe .au içoin <le --la eue,.-, el . sorti du maga-
sin -avec clic, il lui n vail , offert de la reconduire,
lvlle avail refusé. EVe l'flvaàt vi» alors j-egnnier
Oe cité et d'autre, s'assurer que ,3a rue cto.it dè-
srele, çl tirer -de sa poche , une Seilre qu 'il lui
avail ilcuduc.

-— < v ous vous trompez , monsieur, > avait
elle dil cn lui tomiianl le <los.

Et comme il s'avançait pour «ui lra.rrer Je jias
sage J

— « Lâksez-murt aller. »
-ïl avait île nouveau regardé autour de lui' el

constaté que le coin reslait désert •:
— « .M faudra liîcn que vous «mvcoiilicr, »

avait-il dH, ol, snisissaiit il.aîirenre par la taille ,
il i'araôl assise de force dans l'auloniolnilc. Par
eliancc im passant se montrait au détour de .la
rue. .Elle avait pn sauter ù l>as de la voilure.
Le jeune (liomme avait paru iliésilnr iinc ani-
'mile. Puis, comme il voyait Eniirence aller droit
uu survenant, -pour -lui demander aide au be-
it.oin. H-aMilt mis sa madhlne-en «îiM-che et il
avait disparu. t. :A .v-: , , s. - ,Ufc.1_jt:;Ai

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

jusqu 'au ao •¦¦¦¦r.i .  un doma'na de 22 poses en uc
seul mas, avec plusieurs variétés d'aibres fruitiers.

Entrée en. jouissance le 22 février 19?1. 4261-653
>r«(lérln Iturmu . fc I.un«r .

Eaetères pvUiqnes
Lo soussigné exposera en vente, par voio

d'enchères publiques, devant son dt^nicilo , à
Villaz-Saint-Pierre, le samedi, 15 mai
courant :

1. 4 chevaux dc trait , 8 jeunea vaches repor-
tantes, S taures portantes, 3 génisses, 5 veaux.
Bétail dc montagne et do bonne ascendance.

2. 1 char à pont, essieux patent, force
5000 kg. ; 1 ebar à pont, force 4000 kg. ; 1
char à purin, en bon état, contenance 700 litres ;
1 faucheuse, 1 faneuse, colliers de chevaux ct
ûo -vaches..

3.-Les fleuries en foin, regain, graines d'au-
tomne , d'environ 20 poses do bon terrain.

Payement aùj comptant pour le bétail, terme
pour les fleuries.'

Lcs enchères, Commenceront par les fleuries,
à midi précis. . .., » -4125-688

L'exposant : Henri SALLIN.

Domaine à vendre
A "vendre un domaine bien cultivé ct cn p lein

rapport, situé à Conmillens, district dn
Lao, do la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares , 70 mètres (132 poses 352
perches, 20 pieds), et en forêts do très belle ve-
nue, cn partio-,exploitablc, dc 5 hectares, 2 ares,
97 mètres (14 poses environ).

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

L'entrée en jouiÊsancc est fixée au 22 lévrier
1921 ÉSTIJUX

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

•Pour visiter lo -domaino s'adresser à Mm*
venve Aeby, fermière à Cournillens,
et les forêtB à M. François Chenaux,
foresti er-chef, à La Corbaz. moyennant
avis préalable. 

^^^^
, ii •¦ Dimanche B m o.%

JEU Dl ŒUFS
à fanberge des Arbognes

~«* w .V BQRM musique ...-~
Invitation cordiale. Lu tenancier.

¦Première- marque française

vgg^r "̂ " —isa tisseur ; électriques,
moderne, complète:

9800 lr. — Eco'noftiie ' : 8 litres aur IOO km.
Agent exclusif ;'; 'Payerne, Moudon, Lucens,

EUavaver, Fiibourg,'Avenches, Morat, Yverdon.
L o u i s ' ISCH Y, tabr. Payerne. — CaUlogas grills.

. i Tajei '.— Téléphone 34; ̂  GABAQE, CEHTEAL
'Avenue Ap ïd ©»re — Çlrftna'Bae

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

midi, il sera vendu aux enchères publiques
les fleuries de IS poses de foin et regain,
nendez-vous des misenrs, Hôtel de la Gare.

Ltmg lormo de payement.
L'exposant : Joseph Jaquet.

Ilûirijoiirs s'étalent écoulés depuis ce! le odieu-
se scène dont ia jenne fille n'avait .parlé ù i>er- .
sottae. Klle n'avait, (itbvoqui d'iuicuiic façon -mi .'
tel maïufiie do Tespccl, rt quoique sa oonseience -i
le tui offiiriiiAt , oe souvenir Ja ircniplissail d'une i
confusion toule mélangée de îionte ! Elle sc ren-
dîtt compte ccpenikini ((ii 'tui iiiidaoieux , oapa- >
ble davtér tenté ne ,<Jenii«ivl6vement, «'en res- -
ternit ;poi là. Vux malin , KHI -effet; qu'cCle élait :
dans va cliainiire, occupée â son trava?. de ner- --
nis , is'le avail outeiu '.u Je UKIS d'un clieval itison-
inv. sitr le aet <lwf <te Ja -peli«' roule dnlérôwire ¦•
q>aé, traversât «lu jn-opiié-lé. 'Oissémulée contre le
«iliaiiïiranile de Ca fenêtre, eïe . avait pu voir ,i
lY.enre Lîwrlat qui s'aî-rêiaiit et parlail à Marie- c
Loiiise. J! icwmuaiudaél de mouveaii un -panier île
I-«i»'.-s. -conuit? ti tim ne se filt .paisse. J^iiirèiice t
t'ilàit rcltiiëe viyemeiil , en ppoie ft une iiTila- .
tiooi q'u 'avait encore ne-orne ila joie <!e sa sieur -
disant à ,1a .' *âf.c "de' Aiiciiner, une heure plus ;
tarU :

— • 51, Lîbwtat -de Toulon va êlro noire
client niaùnlraianl . II ireviendra Ca seniaùic ijiro-
chaine. 11 n'y a pas d'œtlets pansils aux nûin-s
slBr la côle, qu 'il jjiréiend. >

— « C'est «rai qu 'Ois sont jolis ... i «vnit 4:1
Antoine iA!-bîMii lians un sourire d'orgueil pro-
CessiontMl, en donnant à ce ano-1 de joCi «clic
valeur quiJ ne pwaij que sar le*, lènres dss
Provençaux. Us lé <l__senl <l' ui> ¦canrô <lc i>eti_8
pets -et rt'iio morceau i',?. -viande, -et cette race
si fine Icouve ie moren d'y micltre une. empres-
sjo» iile beauté. Laurence n'.ivail .)>as ru àe cou-
rage <îe onier à riiorliculieur iheiireus :' « Mais
c'tsl pour rnioi que tient ee iiumsàeilr et voiià
ce;qa 'â'.4t-rfttit._ ¦» :Iïie-nyaili»eiisé-<: t Je n'e'iflws
le droit d'ènKiWher pajia de' ven Arc ses 'fleura, i

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 avril 1920

WTIF . . . .  PA88I

Oslue, j  cottprli avoir chez lt
Sanque Nallonila et virameutl
poatinx

Banques et Correspondant!
Kffits sar la !*>c\:e. -,
¦Prêta aex ;-crr,r,-.:-, -.;.-. ttt eorpo-

«tioru
Oomptaa conrant» débiteur»
Créance» hjpothéoaire»
Fonds paUica
Coupon»
Immeubles oon deitials i l'usage

de la Banque
Moublés et immeuble»
Cocjptes d'ordre

TOTAL f09.84S.82S 8C

BANQUE DE L'ETAT DE FRl'BOURQ
P-Uourg, U 5 mal 1S2Q. I/A »_n_ÎECTIOH.

T> A-IMCB
tranoaUe , honorable et '
Intelligente, âe 50 ans, 'dota an «le engagement
comme dame de compa-
gnie, soin d'un monsieur
ou dame , à diriger un mé-
nage ou éducation d-s
enfants san; instruction .
Bonnes recommandations.
Entrôe tout de suite.

Adr. oiïres sous chi lires
D83I0À h à Publicltus
A. G., Lucerne.

0N 8MANM
banne h tout faire,
munio d'excellentes réfé-
rences. Oage 50 fr. par
mois pour commencer.

S'adresser sous chiffres
P42',5Fà Publicitas S. A.,
Pribourg. 4318

Marchand do bfitail'dn..

DOMESTIQUE
sérieux , connaissant bien
son motier ct ayant rempli
place analogue. Inutile de
so présenter sans bonnes
références. Bons gages.

8'adresser par écrit sous
chiilres P WA F h PuMi-
eltas S. A„ Pribourg.

Femme de ebambre
expérimentée, t f e m n n -
<**e pour villa» Genève.
Indiquer prfet. de gages,
adr. pr. rété. Entrée 15
mai. 4383

Ecr. De Chondeim,
villa les Bain» , Bex,
Vaud..

mm
aux ^'Gïtiiriers

Oâ 'demande Un ou
plusieurs volluriers pou-
vant se charger de la sor-
tie et du transport d'en,
virpa .6000 m» de bois
piovenani d'une propriété
française, àproximité de là

'lrohli&ro saisse, et ix ren-
die dans une gare suisse.

S'adres- - 1 - lout de suile
par écrit sous B 23610-L
Publicitas S. A., Lan-
aamit. 4099

Deux daKfesâemahdetA
à louer un

app artement
de 3 4 4 pièces. 4001

Adresser les ollres sous
chiilres P 3896F & Publi-
CitàsS.A., rribnnr*.

Machines'"* écrire
neuvéîs et d'occasion , !"•
m.irqunsaniericiiines. Prix
Hvawlagcux. l»*etyl*«
Ollice. 6, r. de Lausanne,

n. a.

9ï6,778 33
18,950,176 fO
1I.868.32J 25

11,917,816 70
35,306,681 48
19:4i5,I69 -66
7,775 ,638 15

453,979 97

853,591 50
1,839,210 60

475,581 63

¦a—i «̂«¦ a i i ¦¦¦¦— ¦ ____¦ laailll mm

LA.

Ba&qno de DfipOts ot de CrAdit
18,TO€ deïiessc- GrwÈUE 10, me Biday

fionïffe aetisei8©sn©iîf

& 4 o
sur Dépôts à un an et nu delà

[cci ce: •::. '.¦¦, nominatifs ou au porteur avec coupons d'intérêts semeatriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

w Miw'ifE——EasaniiiTJI-I" i * \ > \ u ,\\\a\mamaBiwàWBaKM *BB3

Â VENDRE -ff n iiini -a ' i f i t  A rendre, faute d'eiû
loa. "« "„»" pour HOtnOIlt P'0i' UD b0n
causé de cessation de A U A H M I
Dommsrce ¦• «u SeatB, .»7«nt C IÎ © Y S I
¦ n t*?** '• •¦bine» déà- , „ . . .
nfYI1T16 TfirP'f» «»lrod«U, HmlliCointa , do confiance, âgé de 8 answuu *, -I W A S^_. 

re6eyr|l Uu mtLral ct S'adresser à Fmnçol
ivec bonne Clfentèfe . force mercredi rlgulltremait loye» ft PMz.verai- .Vo
notric-e et l' ou t i l lage , de 8 henre* Jt midi el réas. 4374
linsi que l'appareil pour de 9 b. à 6 benre». ¦
>0

S'ad
r
r
e
ess

U
er

C
!ous" chiilres A S Al  IPR SCbfiDflCI* frèrG

P 4305 F à: Publicitas, « fcfW.MEfl . "
v""/"v"

3. A- Fribonrg. près Fribourg, le . . Vafil, 29, fribottrg. TéL 6.5

Â VENDRE *«tà du RiMlct ÇMaflô centra
>u à échanger une jeune R,J °

Ui meabîi\.„ , ,<„ ,, „, ,

^i*fflE p^o^ŝ S IasîaHafioes sanilaires
inlla Perronet. Oa. Pribourg. 3377 
ien. (Sarine). A la même u. , 7 A UDMnDt
Bgjj aff

,
"«> Kirsch pu r A. V,tiL\UKt

Gmhd Choix de Mon- '»" <XW*> -«P» _ *****
1res, Pendules, Alliances, t O ft. SO le litre. ^fl >» Vil A t ïl fBagues or, depuis 10 fr; Eau-de.vie de fruits , |B|| iii (riSI ES i
mvm TMtWHWI, l? quai. ÎO», & a IV. 50 «V1BHU»»
OVtUB maCHBBEL hUt.vtnvoiûcpui85Ul., ,. .. .

horloger contr» remboursement. [![-! 65 P0S6S
-PBIBOdltG iJti ĤRBokBwîE S'adresser à Jo.ep

7B-SI , aua ûe Uuanu Hldwald. *S1 Obemon, ft Matran.

| ACHAT OE TimEm ^^^^i^k 
'

: HYPOTHÉC AIRES r ^S ;P^?̂ "'premier .second el troisième rang ' 
f f  l*i\§ 'i^%<i''- '-H ' -ÏH

Casier postal 12090 . » \J$L- *>¦'
'" "'¦'' 'i- W

IA , vite tas de plus, clic s fiait  meurtrie a '¦.
irlavugo «Se î'hiimJnlc condHion uitlrccnacrc !

-Celle pU-Jbie céntrarliHû -s'ctolt 
^ 

ioliaai},"̂ .-
'uiae jsciisntscn i5o smlla(?cincnt, <ki fa-!t <[iic l\i
iI _iî6oria| vtail rei-enu-' il plusieurs repnlsi'-s *
Ca 'demander. I/av-or.l rcncon-tir^c ènur lie «beii
il ViiTnf-t sri.iiée, mais sans Vnbmdtir. Elle
avail su «nV de ectie lïscri-titm. Kle ;• -
voulu y voir un signe <le rej_wnl«r. détail v
que k jeune 'homme, en voie -île sSirreinir .i
Sentent amoureux , ^prouvait ce rcpenlir, «11
unoins île regret '-d'avoir lilowé la joMé el fon
clHi 'enfk-iiiTl. lît tine nuire •heure ^tcot aimivtV,
K-s s'étaient parlé derechef . Il i'nvnit pr
hiinihieiiient, tiiirideirvenl , qn 'ol'e lui- -pariioiui

— « Si vons - lue défendez -de 'voncr cl
vous, » nva-il-jl inijkierv, ¦« jo vous oJié.'irai.

¦UBï '̂̂ -'te»^**!*. TA mlote.}

-Sommaire des Rovues

Les éclios de Sainl-Maurice. — Avril : A' 110
lecteurs : lu Kédaelion. — Vioux souvenirn
Ahumar. — Une viaite aux mines do sel il
ISouillet, près lîex : RaphaCl Closuit. — Ur
caractère inédit : La Bruyère. — A traver
l'œuvre dc Paul Claudel : L. Gentina. -
Chanson de 1857 : J. du Prilct. — Chronique
E. Voiroh —; Les Anciens. —i Nécrologie. . —
Bibliiigrapliie. — Jeux d'esprit, -̂ - lllustratinu
— Lft Communauté di-s chanoines do l'Abbayi
ch 1807-08. ' — Prix d'abouncriient :'-2 fr. 50.

ni. c,
Capital do dotation 80,000,000 —
Fonda de réserve ordinaire 2,200.000 —
Fonds de réserve spéoial fiOO.OOO —
Banques el Correspondants 1,516,913 44
Comptes courants créanciers 14,103,829 3'J
Traites et acceptations . . _ -IS9.186 -
Dépôts en caisse d'épargne 14;123,643 30
Bons de 'dépôt , obligationa et

¦emprunts fixes 46,874,008 W
Oaisse de retraite et do prévoyance

da personnel f 80,604 CC
Comptes d'atdte 6U3.81Q 41

TOTAL 759,211,825 80



Ameublement - Trousseaux coiapleis
Literie - Eirénisterla

Th. STRUB
Ruo Marcello, 2. - Téléphone 6.26

FRIBOUR Q——m 

ORAND CHOIX
chambres à coucher, salles à manger,
meubles fantaisie, couvertures it luino , tic.

Travail soigné, û des prix modérés
FABRICATION DE LÀ MAISON

Domine i vendre
à j&rconoiel

Pour cause do décès, lc tuteur des enfants
de M. Firmin Dousse, exposera-à vendre, à la
pinte d'Arconciel, le 26 mai courant,
dès 1 heure du jour, les immeubles dési-
gnés aus articles :!2.ï , !$2G«, 327, 32S« 332,
333, 331, 336 32î>b, 826b ct 328/;, comprenant
habitation ot place, 13 poses 323 perches de
bon terrain. 4402 -

Pour l'exposant : J. B. Dousse, greffier.

Vente de château
¦ Vendredi, 14 mai 1920, à 2 heures
après midi, en maison de commune,
à Lucens, 2m* enchère juridique, définitive ,
dj.- la propriété du cluitcau de Lucens, compre-
nant 2 bâtiments d'habitation, tour , dépendan-
ces diverses, places, jardins et' prés , d'une sur-
face totale de 157 ares.

Assurance-incendie : 119,500 fr. Tare :
02,000 fr. 4431

Renseignements et conditions, à l'Office
des poursuites de Moudon.

| TRANSPORTS FUNÈBRES !
| destinai/on d» tous psys

i «M» A. MSJIlI l̂i 1
Blège social & GEHÈVK

H Sr.: rrr : FRIBOUR Q - Téléphona 3.69 1
I Rue do I ' Uni v ¦-¦::¦¦: té, 6, et IRC du Lycée |

K CERCUEILS^ COURONNES f
en (oui ic-c:c t, tarife tris moâ éiéi

| Cierges - Articles tusétsài'sr-1
D4poU à

S BULLE • Louis PA8QU1E&, sacrlstati, I
1 KOMONT « Charles CLSMSNÎ, ébéatst- H
I CHATEL-ST-DENIS • Emile 8CHRŒTER H
X3iii *wmwiMtu.miii..m.vmaamm *aaaammWÊBmmmB

SChaafiage centrai f
fÊLSesiasa s.w

-i ia ¦

Fournitures générales
pour InitallatisBS I

H Réparations et remplacements]
de ehaadièrei, radiateur!* bauilleuri, i

I lerpenti-U , tnjautariei robieetto-
ile, ete.

i Service de contrôle et «etitjags
I da chandiSrei.

I Réparations ûloersas .*-.*
.'-.' Soudure autogène

Albert BLANC, Frïbonrg
« La Pra irie », BB, Pireila

Le sijûsxi.çnc- offre' â louer, par voîd dc sou-
mission, 'pour lo 22 février 19-1, lo doihaino
(lu Beaurg.ird gue Af, Joseph Margueron pos-
sède à Villarabourd , dc la contenanco dc 45
poses, dont 30 attenantes.

Pour visiter lc domaine, s'adresser au
soussigné, lc 15 et 17 mai, dès 1 h. après midi,
à qui les offres par écrit devront étro adressées
jusqu'au 20 mai prochain.

Jonas CLERC, Villarabond.

W DE FRUITS
Cidre clair, da pqircs ot
de pommes, boisson saine ei
rafraîchissante, livrée » bon
marché, dans fûts pi$t£ê,
depuis 100-300 litiea.

Eau-do-vie de fruils de
p' qnalité , depnis *0 litres
au minimum.

Cidrsris Meebiv» d»

lie IfDDiÉnaeii 'iir ' a Fila
;-. -; ; -. -•!.;rr. (Lucerne)

Médaille d'or pont vin dt
Iruils de l'Exposition d'à!
gricûltore, Lausanno 1910.

Médaille d'argent de l'Expo-
sition nation. Berne 1914.
6 diplôme» l!!-classe ppur
vin» de fruit».

O* »»K*IA_>'0K pour Pribourg,

bonne modiste
pouvant évaluaient s'ofeuptr de la vente et
de la direction d'un alçlier. CopttaiaàMA du
.français cl de l'allemand uêecslàJrS/Eagâge-
tuent .'i l'a nuée. Entrée tout de suite, si
no'ssibte. — Adresser les olîrcs BOUS chiffres
P «120 F à PubUcilos S. A., Fribourg.

LOCATIONS-'
Toute pertonne désireuse d'offrir en location :

appartement!», domaine*, pâturages, magasins,
boulangeries, forges, etc.; peut «'adresser abeolu-
meiit gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
FROSSAllD, rue des Epouse». 138, TéUp. 2.60,
qui se chargo de les offrir â ces nombreux client».

j  En vente partout à frs. 3,5 4 5.501»IL

Dépôt chez ' Bourg knecht & Cotlcau ,' Pliarmacie
Centrale, Pribourg. ' "85

RÏÎA & BIAICHI
Mendrisio Fribourg

Uléphçnz N" 79 Champ îles Cibles, N» 32

SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION CHEMINÉES
FOORS INDUSTRIELS

& REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION DÉ FOUgS POUR BOULANGERIES

ET PATISSERIES
Réparations — Excellent» garantie d'exécution

Certifiât» da piemlsr ordr»
Prix modérés. — Préventifs gratis sur demande

Pharnj. des llouaquinos , Laàsaone ; Pharm. Guonj
et Mnsy. Frlhouri; : Ptiarm. Oberson , Châtel-St-Denis,
Pharm. P.inie, Bulle. " P 80301X8111

Tir militaire obligatoire
STAND PS NBIQ1E8

Dimanche Û mai, de I h. i\ G heures

DEBNIER TIR MILITAIBB"

Î,C5 tireurs qui ne sont pas sortis ù l'exercice
N° 1 des différents tirs sont informes <(uïl est
organise, spécialement ù leur intention, un tir
supplémentaire le dimanche, 13 juin , aus
Neigles. 4447

Société de Tir de la Ville.

f
imnmgwÏM.

OR \NT E&fif
Pf lHTRniJÎ iiAW -?6
bUfllHULfc *J*̂ T Pont-Sn»P«dg
depuis fr. IB.— FBIBOU&Q

DIMANCHE 9 MAI
AU

Baffet âe la gare de LËCHBLLËS
jea x iss cuti avsc course ap çbmui
Bonne muBiquo. Invitation cordiale

LA JEUNESSE

K -.. , —_ _«

Maladies du nex, dc la gorge et du larynx [
ir iiM s. i!i:n,si!iuui

spécialiste
FRIBOURG, Route Nen?e, 6

â "proilmilé de la gale. lTêUphonc'735;
Consultations : tous le» jours de 10 h. &

12 y» h. et de 3 hi à 6 ln du soir , et sur rendez-
vous, saut la mardi matin cl le jeudi.

Agriculteurs
Par ces temps d'ép idémies, tenez votre bétai

u sec. l ' au- cela commandez de la pailla aux
rix de 16 francs les 100 kg., livrables «fans
outçs les gares du canton.

Foin a 30 francs les 100 kg. Marchandiao dis-
.onible au dépôt du» Pilletles.
Se recommande : Ed. B/ECHLER , Fribourg.

GRANDES ENCHERES
da bétail

Le soussigné exposera aux enchères publi-
ques, devant sa fermq, au Chalozy, rière Pon-
thayx, le mardi 11 mai, à 1 heure pré-
cise) tout sou bétail , savoir : 1 jument hors
d'Age, 1 cheval de 8 ans, 16 bonnes vaches, 1
taurillon , 7 génisses dont une partie portantes.
2 veaux, 1 truie portante et quelques jeunes
pores. Payement au comptant.

H no sera fait qu "uu seul tour d'enchères. -
iLt-tax*» L'exposant ; Léonard Motta*. .

A vendre
r, -. t .  - i i - ;  iinrcM d ': 8 se
m. i 'niÇ " , cb'V' IJ. Jo*.
I,Imat , BU r-:- -. '.(. '.' u n :,
;-. ! •¦ '  ï' .- i l : ¦ ¦¦: • . — .

tmm
a mi-prix aae traie
i,i..- :.. , -.: de 14 semai-
nes, 2nlc nichée , garantie
saige et de biinne race.

B'adre;. : Jnin siar-
bey, tx V, - 1 :. . ,, !-!.-
Gtblons. ',',50

Vins natnrels
VR.

Tessinois io.—rr-. cr :¦:-:-. rr.. u -.i .-
Chianti 100.—
Slrel da Sol, r. 138 —

• » • b. iao.—
.":r err -rre cm;. • ¦:<•,. -
Ê» hectolitre, franco 'gâte,
ugino, contre rembours.

Barbera % tt. 30 la bou-
teille. 2459

'. ! ¦ - , i l : , :- . '.. ;¦ c:. .:. Jean
!>lar.ni.r , succ.1 Lnei_.o<«.

A ven dre
l for» etaevsl tle trait,
deux génisses, une brebis,
ivec ses deux agneaux,
ïhezXhéadote Btrger,
Pres-veiK-Sloréu.

A vendre
villas, situées d Pé-
rolles, Gambaeh el
Schœnberg.

S'adres. à Ryser-

I de Romont.

A ÏSSDRE .
tout de suite , dans de
bonnes conditions , mi
piano #Ic'lrli| ae en
parfait état de niafche.

3'adresser BolT«t de
la tiare, Colout>l»r,
C. F. r. 4351

Hypothè que
Sur une b'-noe maison

locative , b. Fribounc, ii»
a r c i u u d r  hypothèque
premier rang, 15,000 lr,;
excellettte garantit),

Adr. ollres sous chiflres
P 4278 F à Publicitas'S.
A,. Fribourg. 4354

k \mm
faute d'emploi , un

joli cheval
arabe sage, chez Monsieur
iir.u-;:. > ; -  5 -,-H t r^C._-.

A ÏEKDS E
5 ;¦•• r t". de 7 ;.¦¦-..- ¦!'- . 10
do 5 mêla, et 9 d e  «
K : :n. -.: n ;• ¦;. cllÇZ !.. ii ,-j
li-y. tx O n n e n » .

A wmm
très belle chatobteji cçu-
ch'êr, cbhiplèle, sculptea,
riche, lit 160 large, et 3
armoires à glaces, divers.

S'adresser : 200, rue da
Maçons. 4457

A VENDUS

deux poros
de 6 V> mois

S'adresser à j, Har*
ehon.~Bé(ocia<ît,Yùii'
teçnens.eifOgoi.

.4.VENDBE
un jeune chien de grande
taille 4338

S'adresser I.«lte>le
l'u r v r . r n j - I f - f i/ au i ï .

A vendre
o pores de o semai-
ven ches '"

Nicolas DAPFLON
C?!faux

Poux da têts
et leurs ceut» tont anéia
tis en une nuit par oa
seul lavage de lête da
Fouana. Le flaeon 1 Ir. 60.
Discrétion. — A. Bàleif ,
coitleàr , vn . i !  •:¦ : r. :,'.

Domaine
A VENDRE

Vendredi 1« mai
procUaln . de* 2 b., aa
eafé Groj-érlca» à
I tal ie ,  les hoirs de
ChrlRtopbe f i . i i l i : . . ,
exposeront en venle aux
enchères publiques, le
beau domaine qu'ils pos-
sèdent iii' i c- La 'i' „ i i -  ¦
tln- 't' i ( m r .  ù l u f l o l l n / .
divisé en 3 lots distincts,
de 7 Vu 7 et 5 7» poses,
avec grange, écurie.

Pour les conditions s'a-
dresser au notaire Henri
l' ir-iiiin r , A UuUe,

Boulanger '
p âtissier

connaissant t rès bien les
deux parties

demande place
comme rljef on pre-
m ! i J¦ i l i i i i - -  bonae bon*
leageilt-. Entrée tout de
suite ou à conveui' .
: iS^dresscr MUS I*139SB
Ix '-Publicitas S. A. ISulh,

kun8sgens
de toute moralité et en
bonbe santé trouveraient
plabe

d'iofirmiers
dacs une maison de santé

Adresser ollres et certl
i îcalsàh Olreeifon di
ifiéfargltr (XeucbiitcIJ.

OU nSAAKSK

Jeane file
honnête et active, parlanl
le>'tléox langues, pour le
maeasin. P 4182 F

S'adressera la ebarea-
terie Betaehen. 426J

OH DEHAHOB
dans une grandt propriétl
près «le Berne, Une

jeune 11k
four aider au ménage.
' Gul'torfutMuiig Tobler,

Bubuniuil, .Miiochenbu-
chuîC. 4430

Dr H. iUSUBMT
* Médtcln-dantixto
Consultations à Pa

yerne tous les jeudis
de 8 h. à G henres.

Uslsoos Delaueu,
Phntogr. (La Rioltz)

Domestiqne demaisoa
sobre, honnête ct dévoué,
demande place pour inté-
rieur et jardinage.

S'adreoser sous chiffres
P 4384 F à Publicitas S.
.'¦-.. Fribourt. 4459

TAILLEUSE
(con lection do Tûtements
d'enlar.ls)

demande travail
chez un tailleur , pour se
perlectionner daos le mé-
tier. — Ollres à »»• *.
¦aitl, Bâlliz, 30, Thoune.

Famille de médecin de-
mande

Jeune fille
propre et dévouée, pou:
aider au ménage' et ' ai
jardin. P 3263 Lz 425'

S'adresser k ^I™ »
Branner, Kcmpacli.

Musg
connaissant l'épicerie

est demandôa
pour le 1er juin . Bonslrai-
tement, 4481

Faire offres-par éerlt,
sous P 1501 B à  Publici-
ta» S. A„ Bulle,

Oa .!;. m - -. -uli . un

domestique
pour service intérieur el
jardinage. S'adresser à H.
eb. de Week, Joli,
¦sont, Frlbaarr* 4391

ON DEMANDE
tout da suite; dans une
lianque de Fribourg, 'iin

jeune employé
au courant des affaires .

S'adresser sousP4071 F
à Publicitas S. A.. r*l-
boarg. 4203

A vendre
machine tt eoadre,
~o fr. — A li ' mime
adresse : I Ingère dd*
mande travail.

S'adresser sous chiffres
P 4376F à Publicitas S. A.,
fribonrg. 4453

A vendre
quçhjae-i Iils complets, 2
p laces , bois dur bon crin ,
Las prix , armoires ct la-
biés. P4382 F: 4498

S'adresser t 200, roe
des Maçon*.

Yente juridique
L'offico des poursuites

de là Sarino vtndra , en
!!»<* Canberra 1- tn»r-
cr«di. l2 it. i t i , .i  3 h.ap.-
niidi .'au dc.niicile do M.
Andr|lli>chiid. à Posieux ,
un harnais ui bon état.

FARINE PHOSPHATÉE PESTÏLOZZI !!!
Ls déjeuner icica! ; Le plas puissant des reconstituants ! La itule phosphatln: suisse !

i , . • -i ¦:.. • '- •': p ." .M 1' . 1 ;. ¦ L ',:: ':;: '-: aux ,\ néi.il<|U 7 -, , Sarar i l i'¦». t i i ^. -. l. i ,  K (-._ ;,( ;- . u 'it
v i t - | i ; . ur  !,. au s| bien qu'aux • _ . r <.-. : - Aux malades dft l'iilumnc Eit usage'tlaiîs" les Hôpitaux
Crèche»',dispensaires auiilubtrculouxltti l-*vl' »Liilzi constitue le repas le jslua rottlflan>,
le plan agréable «t 1» pin* «e<uamlfHe. I»-» b»t«« dit </> b" > aallll poor 15 Jonr».
1 tttate O et. en vente daus toutes les phaiinucies. drogueries et épiceries "11003'. 4432

FRI BOURG G" Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE CÙiiÙL - EAU - VAPEtlSVÉtECTW-
CITÉ - CONDUITES D'EAU - POMPES - SECHC18S
BAIHS - GROSSE CHAUDSOUNEPilE - RÉPAHATIOHS

Madame DU BARRY
Madame DUBARRY

CUIRS VÉRITABLES
===== ÎO HOIS DE CBÉDIT ==_=__==__===
f?" ^5t Clk ( ^' ^3 **ï Choix Iwa^îssaift 'efcjtte wir tft toat (tnris-

" -a£i%3F- j -ij» ^ Sacoches rapdarnès pour àaices
' __^^ .̂ Ï^^^V Ho. tnS Si n tt CIT.. [ IVo. IÎ». IS X ZS cm.

HT ^r£zsé  ̂ B No 1755. 16X25cm. ' À-JccmpUot . . Fr.86.—

/ » » '" " ' .' "  ^B AcwtM» 
Fr 

10.— f P.',r. j -r. l t'.-

l̂ K^i» Tronsses tletoiletts garniesw.fm ,n »-n ttitrursasa r̂ 
 ̂f n m-irt quli,.t brun oa «,;,_ |„roolr nW«l,

so. IT-w. Aa «-«ïUn!I-r.aS.- catemMat rflwfs irtitltt it toDgjfc

K c a r r e y^T i . l l - T u i rx̂.ii.l.- TÊaaXaaâ ^^t^^̂̂ ^̂ Skt. Stj

Acomp --i frIO.-r»rnn-.l,F, S— S. fr .' .j t*. '̂ WE ff Ŝ!** ^!!̂1 ̂ fi* V ^ W.

ftaart aox tnoda ..anlatta f_ffai _u um ¦¦Tyy|M l inin ,ri -- . '¦-' 4 î- &. £
it notre «yrtig-Wi da rente Ap*^rÊ̂3tti>- LC - - r^.l^e^T ' ' *-*~ '**

L Katihey-Jaquêt , INNOVATION , La Chaux-de-Fonds
•r,-- ;._,--. i. IUCBU el,!- TleiBe reaommêe. — Fondé* en 19CJ.
L» nr-mlér» ia >-n~ .r. Sol.M-, — Toulon., imitée jem.l. éejée.-4i_ii_c-„.:t-v. . -r.^cr: e ¦-. ,v,--.-.ir;re--. - . ~r.- -.x.--.;;,_irr—w v.'¦'-Jiïrr' -̂ 'ssSLf^rarZ

Société suisse
pooa

l' assurance du mobiiisr
Fondée sur la mutuelle en 1826

La Directioà de la Sosiété a l'honneur d'informer les assurés et le public
que l'agence pour la district da la Glane a été confiée à

M. FERNAND RUFFIEUX
Gr.ana'rUB , (38, Ù ROMONT

où se trouve dès maintenant la bureau de l'agence. 4451
Agents locaux dans toutes les localités du dislrict.

D i r e c . i o n  de la Société misse pour l'assurance du mobilier.

8Q, rae de Lausanne, 80. — FRIBOURG i

TpHTSTl
pou r cause de cessation de commerçâ t

Bîa f O avril an IO mat
Escompte extraordinaire de

sur les tissus laine, COSTUMES $• MANTEAUX I

VELOUBS-VELVETS pow* ROBES
- K t  

Sur tous les autres ai-ticles
Escompte 20 °j D

A mmm
S porca de B mola.

S'adressor & A. Ange-
loz, «i-l  l' ..-.;-.\.

01 DQUSBK 1 LOUE

local clair
pour atelier de menuisier,
(l'as dos machines.)

Prftërcnce daas le haut
de la ville.

S'adresser sous chiffres
P 3'JSG F à PuilUil 'in S,
A„ Fribourg. 407 J

À loner
2 jolies chambres meu-
blées , au soleil. 1

S'adres. sousP 4315 F
à PMicilas S, A., Fri-
bourg.

A vtnlre d'occasion

pliis nStm
à 2 places

S'adresser sous P i25i F
i l'uliiuUas S. A., rri-
bonrs. 4329

âvefldre
une vingtaine de porcs, de
i à G mois , ciifi Jo»n
Herr un , ' marcliànd, î,
T»TH. '.393

Téléphone N° 20.

Â louer
2 chambres meublées
S'adresser sous P '.026 F

S Publicitas S. &-. Ttt-
boiUU. "' 4111

Ofl^âflTAw
Plusieurs ,beaux babils

d'iicm ~ -^arilnions blancs,
jupes , chapeaux blonçi tt
couleur, paille et leutre,
un manteau de pIub et
plusieurs autres objets , &
vendre. ' - '¦¦'r

Teiitturcric, rue de t Hô-
pital, 31. 4420

A YESCEIE

une faucheuse
marque Dcerlng, un char
à lait avec esiieiix.

S'ad're3 er i Honary,
. " ;:¦ - - !. ; , . - , ; _  4112

i mm
w maison N° li , Pia.cc
OuPit i i ' St-Jean ,à Fri-
boùrg, comp lÈltment
remite û neuf , compre-
nant 3 petits apparte-
men ta, rez-de-chaussée.
Pour visiter et traiter

s'ailresser à M. Emile
Hiehird , m e n u i s i e r ,
SlaLUn , iV" /_/-?. 4403

i vendre
Place du Pelit-St-Jean ,
i ¦• -.•_ -.-, -., loca'.ive.iappoit
ilu " 9 % avec magasin
lonn-iat sur 2rucs , Graod
roe. maison de rapport ,
itrlier. 44 ta
it. Chassot , Stalden. .V Z.

â lOBire
faute d'emploi, à cause de
terrain trop accidenté, un
charge»r* roln-Keys-
lone, à l'état neur.

S'adres. â Jean-Louis
Berthoud , Charhohnières,
Sasnettes-s.-Couvet. 4431

A TOBRE
plusieurs beaux, lits com-
pleU, srmoiro ..double, ar-
motfe à glace, commode,
secrétaire , table, etc

S'adresser i 200, rn*
dei Meçon». 4165

BIJOUTERIE
MONTRES " RÉVEIL S

!>:: _ .; ï - ' : -U ' . « . i  OST

MMW
Huguenin - Sagne suce

Léooold Robert 38, Chaux-
de-tonds, HOT loger spé-
cialiste, première classe,
Pendulier officiel de la
ville. Maison de conCanca
locdêe ea 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapida contre
remboursement. Conces-
sionnaire exelusil d« la
montre T.EMTil. ÎI21

ON OFFRE
à vendre
en bœut de 2 V» ans, nn
petit char à bras essieaS,
de 7 lignes, un tas da
bois coupa pour le po-
tager et des meub les
d'Emeri.

S'adresser au N" 18,
vi in-, -.-:...-:. 4289

Poiut de départ
sans notre

SAC ÏOUR STE
-_ . CADEAU

j g t ï S S^  * tout
ffi^  ̂

ACHETEUR

f ^^FABRIOUE
^vMMUJEnE
\ 7pN tAOtMcwioro

VOTEE 4VAIIIME Ell DIV0U1
WBëaw
A llOTOE fABBIOUE

^§M0n
BJ 5 j^lj

ôf c tp p 11
h J t -'ùi f cTA fiTa^Al

Toile èxtrà-forto ei
Ur&es courroies cuir.

H pèse!kg.750cr.
>vcc tout le nécetsalre
ds la table tfo campa-
ine mi 19 ustenillts

uluminlum.
Fr. 65,.àCBÉDIT
payable S fr. par taoli
GO fr. au Comptant

390 sacs vendus en
peu de temps I



(Services de table
en porcelaine et laïenco

Dépôt des objets en bou sculpté de la maison
ANSERMOT à GRUYÈRES

GEORGES CLÉMENT
10, Grand'Rue, 10 FRIBOORG

BUTTY, Lausanne : V|& |̂

« SUMATRA" Jjp H
«COLOMBO" 0§^M

Chaque paquet contient \ • ^UP^ ĵf ll
BN BON PRIWB Marque dépotée.

âufomobilistis
Faites une grande économie en ronlnat snr

»> IK - n américain, 12,000 km. sur voiture lourde.
Pneax lisses et ferré» — Chambres à air

Stoo_k permanent

Agents : HENSELER & PERMET
pr. Ct. Fribourg. Rue du Nord, 7

nous expédions conlre reirt*3rsoment : No. Frs.
Souliers pour eniants, cuir ciré 20.26 8.—
Ssslitrs it ftauctt Ns.26 29 Fr. 13.50 30,15 1630
S«ali«re lerrtt p. tafasIsRe.ÎS/29 Fr. Î3.S3 30,35 1G.SC
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.—

„ ,- .'• n » 35/39 24.—
Souliers de dimanche p. garçons 36/39 2-1.50
Sachs.' de iiiatcle p. dîmes, triait tirée 36/12 22.—

Dtrtj „ .. 36/12 25.—
Oirkj  Btx „ 36/42 29.—

Soliers de travail lerrit peur messieurs -10/47 30.—
Siiiijtsdsdisaccicpesr sessiesrs.siiViJt *)/47 3X3.—

„ „ Btrtf Btx 40/47 34.50
Garantie pour ebaque pairs • Demandez prix-courant

: Red» ¦•rr- fils , Lenxbourg :

CSBF Chauffeur
S ^ tT V «çpre&si à conduite

JL'£&)Ln^ 
ù l'Bcola da ohaaf-

/^^^ -̂'iri 
' ' -K I ' LAVAHCHY

**̂ Si:vriSJS '̂ LA'I7SA55K
Brevet crcr.c-.'c. tn 3 B&mnuttA

DEMANDEZ PROSPECTUS ORATD1T

A vendre à Fribourg
pour cause de partage, la

Caf é-Brasserie Peier
Pour tous renseignements, s'adressir à M.

DELLEY, au dit café. P4330 F 4426

§r&dem de §t-§all
Grand et nouveau choix de broderies : robes , cols,

lingerie pour dames et enfants. Voile , linon et toilo
blanche. Banc au marché samedi et jour de foire.

Magasin : Place Notre-Dame- 177-
So recommande, P 3246 P 3395

M"" JS. Dagoefc

OCCASlOIS-DOÎIâimS
L vendre en Snisse

300 ha. (env. 900 poses fribg.) en plaine. Exp loi-
tation agricole moderne, moulin , scierio, force
électrique. Prix bélail et matériel y compris :
700.000 fr.

A vendre en France
fronlière suisse, 324 ha, avec château , superbe
parc, 4 fermes. Occasion unique. Prix 1,100,000 Ir.
français.

3S0 ha. toot au mJtao ma». Superbe affaire
Prix 1,200,000 fr. français. Conviendrait pour
3-4 famille». 2 domaine» de 80 ha. a 80,000 fr.
chacun. 100 ha. à 200,000 fr. français, eto. ,otc.

S'adresser à VAgence immobilière ct com-
merciale fribourgeoise, A .  Frossard , rite des
tp cmses, 138, l'ilbonrg. Tél. 2.60 4160

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

dan» uno salle particulière de l'auberge do l'Etoile
de Villarepos, MM. Louis et LucUn Folly, feu
Pierre-Théophile, de et audit lieu , exposeront ea
vente aox enchères publi que», leur maison d'ha-
I itatiun avec grangf, écurie et jardin, située au
i entre du villago de Villarepos. a vos environ
f> pose» de bon terrain et 1 pose de bois.

Pour visittr s'adresser a M. Louis Folly, audit
lieu. Les condition»serontlucsavant 1. s enchères.

Morat, fe 4 niai 1920. P4241F 4345
Par ordro ; O' Emile Emt, notaire.

j^aa«n-«iBasaia««g)M^

1 Circuit Romand Motocycliste de Régalante E
25 avril 1920

Grande Victoire
DE LA

Elle a prouvée sa qualité , la perfection ;
3 sidcs-cais 8 HP. au départ ; tout trois, arrivent sans

B pénalisation , marchant avec une régularité remarquable.
LES 2 PETITES MOTOS 2;V HP.

New Impérial
¦ montrent par leur belle tenue qu'elles sont les plus appro-
H priées au grand tourisme et les plus avantageuse» par leur
ï facture irréprochable.

New Impérial
3 accomplit le plus bel ensemble de performances et de
S triomphe dès sa première course.

40 % d'économie de benzine
S puisque la 8 HP 8.V4C Bide-car nc consomme, que 5 litres
i et la petite que 2 litres au 100 km. 4452

i JZqtr&entert : C. EGGIMANN.
Téléphone 7.71. — avenue de Pérolles. 7.

"̂ "̂ ffl -Htëii'i-HHHCT'flr̂ l -Wffiw

W\M GRIEDER SOIERIES ?
l\ [ r- - ^  ¦- Z U R I C H
H U-*"îï** d» 'tousQCnrt*r./çrînogcs,f t'sus ia* \i y^rT va&mr.ecsi/'ec/ionspour aom&r, |
f l' -'"j j  Ariiciesçts nouvQOutéspour damer \
* l ' fXT vr meswcurs.

il i\ £cfto- -l r •' --¦ ¦,/st * 'Cf - -'£*'rc -'Ofts eJfrQncÔ. I

gâ LES DERNIERS

^M M °f àbs 
de 

gam
/%i\ en ^^m 'e ^ames
\j J~S \ j  viei\i\ei\t d'arriver

— Visitez notre nouveau salon de Modes —'¦

Chapellerie GALLEY
Téléphona 6.43. Bas de lansanne, SA.

K 
^̂

Zurich, Slamptenbachitr. , 46-4 8
'PAUCC Bahnhofqual , S
m «¦MWVal' Catalogue gratis Z 157

Villars-sur-Glane
ï h l h  flLLAufiUfôli.
 ̂ Dimanche 16 mai *
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BMDâGES PLEM POUR CâlMS
Ifiutchiju&Su Sf* A. S.9 33-35, rue du Stand, Cenere

lustidit Saint-François de Sales
Maison catholi que : Alt. SS0 ni.

CHATEL-ST-DENIS (canton do Fribourj;)
lîducatioii-enseigneinent pour jeunes (illes

Reçoit Êloves et jeunes lilles pensionnaires toute
l'année. P 4331F 4427

Demande! prospectus à la Directrice

U Nouvelle MOTO-RÈVE 4% IIP I92fl
reconnue la meilleure grimpeuse Suisse

t IIP. 1 cylindre depuis Fr. 995.-
ï ' f ,  . 2 . . . 1450.-
2«/« •' 2 • ù débray, » 1700.-
3 1 4 »  » • Î150.-
* H » 2 » . » 2C00.-
'• •/• 5 IIP. 2 cylindres, «Ub. 2 vitesses » 3200.-
5-0 HP. 2 cyl. a déb. 2 vit. avec side-car » 4200 -

LlVRAlSOU IMUEOIHTS
•Igeni exclusif : Cantons Vaud, Fribourg et Valais
Télép hone 35. Catalogue gratis. Demande Sons Agents

I. O I U M  ISOIIY, fabricant , Payerne.
Atenue de la Gare, Garage Central , Grand'Rue

_ _ -s

VISIBLE
Machine à écrire sans rubans

VENTE - ÉCHANGE — ABONNEMENTS
Fournitures et meubles de bureau.Duplicateurs et accessoires

RÉPAB&TIONM
.TAMPONS-KCBAXS-PAriERN

Papier carbone depuis,• f». les ioo feuilles
Trmati* «le cop ia — Traduction*

£ I A Pf ) T  R"8 «¦» Romont , 28. J A b U I .  FRIBOUR Q
Représeniant pour le canton da Valaia t

Agence VALKSIA. Sion

Livraison iinniéiliato type 1019-20 do voi-
tures tourisme, 4 et G places 35-20 HP,
ainsi quu camionnettes et camions de
1000 fcg., 2000 kg. et 4 Ji 5 tonnes.

Ces vnilnriis et camions sont visibles dans
nos magasins, 14, Chaussée Mon-Repos
ou aux Bureaux de commandes, ll ïl'D-
STÂR, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Place Saint-François, Lau-
sanne. 4181

Enchères de bétail
Pour cause do cessation de Lail, le soussigné

exposera en venle par voie d'enchères publiques,
le lu n ai IO mii i  1030 , dès 1 heure après midi,
devant son domicile à Autigny :

6 vaches vélées ot reportantes, 1 taure portante,
1 paire de bœul de 2 */t ans (p ie noire), 1 paire
de bœul de 1 \'% ans, 2 tourillons do 14 mois, 4
génisses de 1 y2 ans, 4 veaux femelles de 3 à 6
mois. Favorables conditions de payement.

L'exposant : P 4310 F 4378-681
Séraphin Beraet, près de l'auberge.

A. vendre à Paris
une importante maison d'édition (littérature ,
philosophie, sociologie, occultisme). Grand
fonds d'ouvrages en nombre et huit mille
ouvrages rares, huit mille adresses , cinq mille
comptes courants. 4384

Pour renseignements, s'adresser à la Li-
brairie de l'Art Indépendant, 81, rue
Dareau, Paris, XIVme.

EN CAS DE DÉCÈS
adreuez-yotu aux

Pompe» funèbres générales
HfiHiiiler, Genton, Ciieiallu (S. A.)

Béat CORBOUD, wprfientat
Fribourg

ifaj-.ti:'. tt buretxux : rui dt Ltuttnni, (B
tilititt ipfclil» t* Brwacialifls
0ERGUE1U ratputtat, COURONNEI

SJêga >ooi&l : LAUSANHI!
im 'muni m mi il iiiwi n IIIIIIIW.IIIII.J n II mu ' i

On demande
sténo-dactylo, connaissant io français et l'alle-
mand, pour un buceau agricole ; emploi assuré ;
personne de confiance ; références exigées ; entrée
15 juin ou à convenir.

Paire olfres ot conditions écrites scus chiffres
P 4147 F à Publicitat 8. A., Fribourg, jusqu'au
10 mai au plus tard. 43 'il

Phanaasls iïoîicB
pour service de nuit du
Sau 14 mal.
Pharmacie ï:.*>S ): I VA ,
rue dn Pûnt-Sutpjndn.

JEONE HOMMB
16 ans, honnête ct robuste
de bonne famille bûloise ,
demande place pour laite
un apprenSlMitC-* dans
un commerce do denrées
coloniales, éventuel, aussi
comme apprenti dans uni'
confiserie ou dans unc
autre branche. Vie de
famillo exigée.

E. A tu m- Sonnr*".

OU DEMA UDE
uo jeune homme de 17 ft
19 ans, pour place, bien
rétribuée , chez un agri-
culteur catholique , où il
.-îuraiU'occasion d'appren-
dre la langue allemande
ot les travaux de la cam-
pagne. Entrée le 15 ou
fin mai. -— 8e présentei
personne l lement  chei
'Ibeudor u.v.il. Slaad
pr*« Grange* (So'eure)

Os île jlsiMli' une

apprentie taillense
¦ »"" Grivel, tailleuse
rue de Lausanne, 37
Frlbonrir. '1439

Fille de cuisine
rat demandée au plus
tôt. 4446

!5I: !ïV I de la gare
Filboare.

ON DEMANDE
pour tout de suite

un vacher
ayant à s'occuper aussi
des travaux de la campa-
gne. S'adresser b. Joye,
A»tolne, syn</iV,a M»n-
nena. 4287

A REMETTRE

à Genève
tout de suite , épicerie-
laiterie. vlaa.Il qaenra,
en pleine prospérité. Pour
traiter , s'adresser sous
chiflres F 15073 X à Pu-
blicitas S. A. Genève.

Â LOUEE
tout do suite rez dé-
chaussée pour bureau ,
quartier du bourg.

S'adres. sous P135CF à
Publicitas S. A., Fi ibourg.

ON DEMANDE
Iravaux do coulure , ra
commodages. Prix mode
rés. ' 4445

Eseallera da Col
i< - - ?« > . îr.îï .

A. vi'.:«i>s'.v.

camion
de Dion-bouton , nenf,
S tonnes '/,, entièrement
équipé et monté sur ban-
dages. Camion Pierce-
i\rrav, d'occasion , 2 ton-
nes.

Adresse : I.éon Jan.
neret, conatrneieor.
qaene U 'Arve. Ge-
¦év«. 4429

Beaux domaines
tn zone, prés de Genève ,
de 7, 16, 18 hectares, et
plusieurs immeubles, ft
vendre argont Irançais.
A Genève , bonnes pro-
priété 'de 10 ct 13 poses
dont une avec commerce .

Caae Plainpalais
i f > I S O . Genève.

ÉTONNANT !
Bon marché

Grand choix de vêle-
ments de dames ei, d'en-
îants (déjà portés) blancs
ct couleurs. Un vêtement
cn soie blanche très beau
à bon marché.

H"» Andréa, s lai.
dea. 3. 4437

FOURCHES
américaines

Picchards
Crocs

Cerclerets
Rfltcaux en fer

Pelles
Bêches
Pioches

Faulx Ballalguei
Pierres à faulx

Trappes à taupes
PRIX AVANTACE0X

m- 

B. Wassmer
FEJB0UHG

Avant d 'acheter
xxÇ'él cu dc commander , consultez

Y- - "L notre offre , ou demandez notre
ï\ i catalogue gratis et franco.
V^~J Envoi contre remboursement.
^5' »/29 »/35

Bottîln.non doublées.ierrées.solides 13.50 16.—
a » p' dimanche, non ferrées 13.25 10.25
» a Derby, en box , élégantes 18.50 21.50

tM.p. im, non donbl., fer., solides S0 M/tt 23.—
i t p' dimanche, non ter. • » 20.75
• t Derby, veau ciré, souple » » 26.50
> > » en box, (dégantes » • 26.50
• i >  chevreau ,b. ver nis ¦ a 31.—

IMl. p. girpo, Napolitaines , ferrées R° X/O 23.—
> » taçon militaire , terrées » » 20.—
> • Derby, cuir ciré , bouts » » 24.50
• i » en box , bout » • 26.00

Bett. p. Itana, Napolitaines , ferrées H9 *>/« 28.—
• 

¦ 
• laçon militaire, terrées > > 32.—

> > > » haut , - » » 36.—
» i p'dimanche, cuir ciré »̂ » 28:—
> > pr dim., Derby, cuir ciré i » 29.—
> a Derby, eu box, élégantes a a 3i.—
a a a a 2 semcl. a a 36,—

8MDiœlSWSS.i
J. MARTY, gérant

Ï^I^X œOTJTZ.Gt
&EEiMî:inwmnut&i>&j&ffîî ia!EZ3 BBB
Le plus paissant nÉPUBATUT DV SANG , S{_4
clalameni approprié A la

Cure de printemps
¦iui tonte personne toaoietus de la santé devrait taire,

est certainement le

THÉ BÉGUIN
-.p i [ ¦¦..-. ( -j t  t dartres , bontoni , démangeaisons, clou,

eczémas, etc.,
loi fatl disparaître i constlpaUon , vertlgee, ml-

r,- .- -' i : . - _ _ ., digestions difiiciles , eto.
qni parfait la gnérleoa : de* aleéx«i, varioet,

r-li.ic; , )ambes ouvertes, eto.
qui t . r- (,r -ui «vas succès les tronbles de I'ige oritlque.

La boite : fr. 2.— dans toutes les pbarmaolei.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgknecb! «

Oottrau, Lipp .

50,!'e ANNIVERSAIRE

1 CtranâB magasins de menlles |
et literie

IF. BOPP ; !ap!3ÉMlU6Df E
MB ÛU Tir, 8 - FRIBOURS

là C û I é de la Banque Populaire suisse

I Heables en toui genres. literie soignée
Trousseaux complets

Grand cEiofr, pt€t à livret
Téléphone 7.63

awB—Miami HiMi lBI l lU i

Tir du Jubilé
de la Société de Tir d ' A L T E R S W I L

du 15 au 17 mai 1920
SOMMES EXPOSÉES

1. Cibles tournantes 1500 fr.
2. Tir de groupe 800 fr.
3. Cibles Bonheur 1000 fr.

- 4. Cibles militaire» 1200 fr.
5. Cibles drapeau 1500_fr.

Total 6000 fr.
Nouveau stand de lir. — Cibles mobiles.

Installation de tir. — Sonnejie électri qua

£ PLUSIEURS \
f Salons Louis XV et Ls XVI J
Î

2> avic riche sculpture , garantit, crin <;
^ 

animal, recouverts dc superbes soieries, Z
travail soigné et fait dans mes ateliers, -
à partir de 1000 fr. lo salon da 5 pièce», i

X Se rooommande, P10013 F 4337 î
? P. LEIBZIG
# Meubles en tous genres %

 ̂
AiWue de

PéToHes,4&7a, — Tél. 558 j
K ^^^m ^ë ^ f̂ mf S ^

RHUMATISMES

f

l/Antafgim œ
les formes de rhamatiszne, même les
pins tenaces etles'pU^'.û-ivétérée». Ptix
Lia flacon de 120 pdcles, 7 fr.50, fco
déport et d'emballage, contre rembours.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Brochure gratis onr demaade
HM»»o»«»«e»»f »ae»e>»»e»e«e>e»'

bflÉBBilnJEIi
| Charge utile 1200 kg. Pont de 260x160 cm. J{12/32 HP. 4 vitesses. Livrables tout de suite. I
? Vendues avoc garantie cliez i

ï DiLER Frères, FMBOUKG j
l Prix actuel avec pneumatiques de 135 mm. «

S rpjp . 12,000 


