
Nouvelles du j our
L'entente probable de l'Italie et île la

Ycugo-SEavie*
Les Italiens et les Yougo-Slaves vont

s'aboucher «salin directement pour résoudre
la queslion de l'Adriatique. C'est là un évé-
nement significatif qui prouve qua l'état
d'esprit des uns «f des aulres a évolué
depuis une année.

La presse italienne a relevé celte coïnci-
dence curieuse que lc jour même où les
délégués 'yougo-slaves étaient' attendus à
Pallnn-za, TanciMi. ministre Bissolati mou-
rail à Home. II atait été le partisan «in-
vaincu d'une entente cordiale et direcîe de
l'Italie avec la Yougo-Slavie. Nul n'a tra-
vaillé plus que lui à persuader ses compa-
triotes que leur intérêt était «le laisser la
Dalmatie. aux Yougo-Slaves en compensa-
tion de Fiume. Il aurait même voulu que
l'Italie renonçât au Tyrol allemand; 'AU
mois de décembre 1918, jl préféra donner
sa démission de ministre plutôt que d'ap-
prouver la politique étroite et intransigeante
de M. Sonnino.

iLes faits -lui ont donné raison. Les idées
qu'il défendait ont fait  leur chemin ; elles
sont devenues celles de M. .Nitti.

Sorlira-t-il entin quelque chose de tan-
gible des réunions de Pallanza? Si les délé-
gués italiens et yougo-slaves devaient se
séparer sans avoir trouvé un compromis, il
«faudrait désespérer de jama is voir se résou-
dre ie problème de l'Adriatique. Ce serait
l'état de guerre entre Jes deux Etats r^vc-
laius de -l'Adriatique-

* '« "
Les poslîérs' et les télégraphistes italiens

continuent, en certaines villes , ù faire  de
.î'-obslniction, Ù Rome en par t icul ie r -e t  *_
Turin. Ainsi les . journaux dc ees deux vil-
les ne nous parviennent plus que d!une
façon fort irrégulière depuis quelque lemps.
et Ja dépêche nous annonçant la préconi-
sation de Mgr Besson, quoique payée à la
laxe d'urgence, nous est arrivée avec un
retard énorme. A Home , lo gouvernement
a fait occuper militairement la poste cen-
trale et le télégraphe. M. I \ i t t i  commence
enfin à réagir contre «les insolences conti-
nuelles des employés et des fonctionnaires
de l'Etat. Le ministre des postes, M. Alcssio,
a nnnoheS à la Chambre que l'Etat allait
suspendre Jeun traitement aux .onclion-
naires qui continueraient à faire de l'obs-
truction.
¦ Au ..milieu des clameurs _es députés
socialisées, il a rappelé que la grève dans
les services publics est considérée comme
un délit et que l'Etat est décidé à appliquer
Qa loi. Les fonctionnaires publics ne sont
pas dans la même situation que les ouvriers
vis-à-vis de leurs patrons. «La grève ne peut
Jour être permise, car les services publics en
sont paralysés, ef , dans ces conditions, le
gouvernement n'est plus possible.

Là presse italienne applaudit a la fer-
meté du «ministère ; pour être un peu tar-
dive , cette fermeté n'eu est pas moins loua-
Me, -• ¦ '¦¦ '<• a « . . . , . .,_

m •
Le nationalisme «égyptien accuse une

recrudescence qui inquiète à bon droit le
gouvernement de Londres. Lord Milner n'a
pas réussi dans sa miss\on el a dû quitta-a*
le .pays des pharaons: Lc général Allcnby
préside par la force aux destinées du pays,
îl se heurte à la-résistance Sourde et conr
linue de l'Assemblée législative égyptienne.
.En prévision de troubles toujours ' possibles
et peut-èlre même d'un soulèvement géné-
ral, 1Angleterre a envoyé là-bas do nom-
lireux tanks et un matériel de guerre con-
sidérable. On sait que la manière forte est
Hans la tradition du War Office. Si résolue
que soit Ja Grande-Bretagne à conserver
par ia .force sa domination sur ie pays du
Nil, elle.redoute un conflit , même si elle
«levait y être victorieuse, car elle s'inquiôle
cle l'obligation où elle se Irouve de dissé-
juiner scs soldais dans lous les coins du
monde. C'est ki une condition dont le péril
lui apparaît toujours plus certain.

• *.
: __ .mult i p lication du billet de banque donî
souffre i'Aiiemagne préoccupe beaucoup les
•konomistes de ce pays. Actuellement, il pa-

raît qu'il y a huit presses, servant ù l'impres-
sion du papier-monnaie, qui travaillent nuil
et-jour. Un économiste a calculé que, si
celte production de billets dc banque conti-
nuait dans les mêmes proportions d'ici à la
fin de l'année, l'Allemagne aurait alors 90
milliards dc papier-monnaie cn circulation
qui ne seraient plus garantis que par une
encaisse métallique insignifiante.

¦Le spectre de la banqueroute hante les éco-
nomistes d'Outre-Rhiii. Ils ne s'attardent
guère aux erreurs élu passé, mais l'avenir
leur apparaît très sombre, à moins que les
vainqueurs ne consentent à quelques adou-
cissements et que le peuple allemand tout
entier ne se remette courageusement au tra-
vail en pratiquant l'économie la plus stricte.
Même ces conditions ne leur paraissent pas
suffisantes, vu le cours piteux du m-arc, pour
prévenir la <ataslrophe qui s'annonce.

Si cette éventualité se produisait , d'autres
pays en subiraient" immédiatement les réper-
cussions profondes et terribles,

'¦ ?«— 

La votation du 16 mai
LES JSSEMBLÉES D'HIER

Une assemblée populaire, "convoquée «Ï Zoug,
par le .comité cantonal d'action pour la Société
ilos nations, à réuni plus «Je trois niille per-
sennes venues de toutes les régions du canton.
L'intérêt de cotto grande landsgeiueinde s'est
concentré sur-un discours prononcé par M.
Motta , président de la Confédération, et au
cours duquel l'orateur a fait la communication
quo voici :

«- J ai reçu , hier, la visite 'du ministre d'Alle-
magne à Berne. Il m'a, remis uno lettre par
laquelle XL Ebert , président de l'Empire alle-
mand , adresse i Ja Swés'o l'expression do sa
gratitude pour avoir- bien voulu accepter ct
assurer, durant la guerre, la sauvegarde des
intérêts allemands ' en Angleterre et en France.
Lo ton de cetto lettro est excessivement, amical
et cordial. . J'exprimai à IL le Dr Millier les
sentiments dc joie ct aussi de reconnaissance
que jc ressentis lorsque fut confiée à la Suisse
cette mission . qui représente un si précieux
témoignage dc confiance. Au cours do l'entre-
tien , nous en vînmes à parler de la Société des
nations. Lo ministre d'Allemagne — qui est un
nomme éminent ct animé des meilleurs senti-
ments à l'égard de notre pays — me déclara
qu'il souhaitait voir couronnés de succès les
efforts ct les espoirs du Conseil fédéral en
faveur do l'accession dc la Suisse à la Société
des nations. Il ajouta quo la neutralité de notro
pays, telle qu 'ello fut reconnue ct affirmée
par la déclaration do Londres, constitue unc
garantie considérable de la paix mondiale et
qu'elle a ainsi aux yeux des autres Etats, plus
spécialement do l'Allemagne, une grando va-
leur politiquo et militaire. Lc ministre m'auto-
risa en même temps à faire connaître publique-
ment sa manière do voir sur ce point. Je n'ai
pas besoin d'insister sur l'importance do cetto
déclaration. ».

Lo discours du président do la Confédéra-
tion a étô accueilli par des applaudissements
frénétiques.

La réunion a été close par une résolution
{irise à l'unanimité, qui recommande au peu-
ple du canton do Zoug l'accession de la Suisso
à la Sociélé dos nations. - : ._ . £¦'¦

• » »
A Berne, hier, s'est tenue une grande, assem-

blée populaire, convoquée par le parti pro-
gressiste dc la villo de: Berne, - lo parti des
artisans et des bourgeois de la -ville de Berne,
la société bernoise du commerco ct de l'indus-
trie, l'association deè métiers de la, villo de
Berne, lo Cercle romand, l'association ro-
mande, etc;

Uno foulo d'environ 1500 citoyons avait ré-
pondu à' l'appel des organisateurs.

- L'assembléo a été ouverte par le président
du parti progressiste de la ville dc Berne, M. lo
]> Hoffmann, qui a donné la parolo à M. Schcu-
Ter, conseiller fédéral ; celui-ci, dans un dis- r
cours très applaudi, a parlé, on patois ;bernois,
•en faveur de l'adhésion de la Suisse à la Société
des nations. ; . i«

Après lui, ont pris la parole, MSI. César,
député au Grand Conseil, en français ; M.
Franzoni, conseiller municipal, en italien ; puis,
M. Seiler, conseiller national, dc -Liestal,-a
parlé au nom des adversaires de la Société
des nations. Enfin , le dernier orateur, M.
Bcli.pbacli, a parlé pour l'entrée de la Suisse

«ians la Ligue des nations, et a réfuté les argu-
menta de M. Seiler, Tous les orateurs ont été
applaudis.

Il n'y a pas ci» de discussion, et aucuno
résolution n'a été votée. . . .  ¦_ .._._.... h

Hier a eu lieu, SjLaufon, une assemblée très
fréquentée au coura de laquelle M. Moser, con-
seiller , national, chef du parti dos paysans ber-
nois, a parié pour la Société des nations.

• • «
'A Rheinfelden, dovant une assemblée de 1000

personnes, M. le conseiller fédéral SchultJicss
a parlé pour la Société des nations, et M. le
conseiller national 'ïlunziker et M. le Dr Fuchs
contre. L'assemblée"» voté à l'unanimité, moins
7 voix, une résolution en faveur, de la Société
des nations.

I .1 à- . i  -¦¦ -•» » »
A La Chaux-de-Fonds, plus de deux mille

citoyens ont participé au cortège organisé pai
lo comité pour l'accession do la Suisse à Ja
Société des nations. Des discours, très applau-
dis, ont été prononcés sur la placo do l'Hôtel-
de-Ville, devant «n auditoire de quatre mille
personnes , par MM. Pierre de Meuron ,.conseil-
ler aux Etats, ct Chuard, conseiller fédéral.

M . * .T*
'Â 2urich, environ 10,000 partisans de ia

Ligue des nations se sont assemblés, dimanche
après midi , au Lindenhof. M. le conseiller
fédéral Haab a montré la nécessité de l'entrée
de la Suisse dans la Société deB nations. A
l'unanimité, une résolution a été votée eu
faveur de la Société des nations.

¦ " • 
* e * * '

'A Interlaken, une assemblée populaire, fré-
quentée par plus 'de 2000". personnes; aprè3
avoir entendu M. le conseiller d'Etat Moser
et M. le pasteur Fuchs, et après wie viv-e dis-
cussion, a adopté,- à l'unanimité moins quelques
voix, uno résolution favorable à l'accession do
la Suisse à la Société des nations.

. -tir ••-
'A Romanshorn, une assemblée populaire

organisée par le comité d'action pour l'entrée
de la Suisse dans la Société des nations, qui
réunissait environ 400 personnes, après avoii
entendu M., lo juge Hagenbiichle, a TOté une
résolution unauime en faveur de la Société
(lps nationa. . .

» * »
'A Meilcn (Zurich), une assemblée 'de "400

personnes a entendu plusieurs orateurs, parmi
lesqijcbrM. le D? Grossmann, qui a parlé pour
l'accession de la Suisso à- la Société des na-
tions, et M. le D» Billeter, le général Wille et
M; le Dr Fick, qui ont parlé contre. Aucune
résolution n'a été prise:

« « *
'X Teufen '(Appenzell), l'assemblée "du parti

radical , après avoir entendu le conseiller aux
Etats Baumann, qui a parlé pour et io rédac-
teur Staub qui a parlé contro l'accession de la
Suisse à la Société des nations, s'est prononcée
à l'unanimité cu faveur de l'accession.

a» # #

'A Herisau, une assemblée organisée par le
comité cantonal d'action pour la Société des
nations, fréquentée par environ 2000 person-
nes, a entendu M. lc conseiller fédéral Ha>bcr-
lin , qui a parlé en faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Société'deS nations. Aucune dis-
cussion' n'a cu lieu. Aucune résolution n'a été
prise, , . .

• * »
'A Sion, unc assembléo do 1000 citoyens,

convoquée par le parti conservateur sédunois,
après avoir entendu ; M. lo conseiller fédéral
Musy, a voté à l'unanimité une résolution en
faveur de l'adhésion de la Suisse à la Société
des nations. ¦ 

. '_ '
« » aF

Le Conseil 'd'Etat do Genève a publié uno
proclamation '' on faveur de l'accession do la
Suisse à la Société des mitions.

Vendredi, il prendra part à uno grando
manifestation, organisée au Bâtiment électoral,
au cours de laquelle MM. Musy, conseiller fédé-
ral, et Gustave Adot, 'ancien président de la
Confédération, prendront la parole.

Avant la manifestation, M. Musy, conseiller
fédéral , sera l'hôte dù gouvernement genevois,
qui l'a prié à dîner. ' . -¦

Lés allocation, da personnel fédéral ;
Le Cheminot commente les décisions des •

Chambres sur les allocations en faveur du per- i
sonnai fédéral. 11 écrit :

« Nous n'avons cas obtenu le •maiiraum dé- ;
srré. Par conlre, àes indemnités de résidence et j
d'enifiints sont plus élevées que celles que nous j
dcmandii-ms. «Les dêgrcssions, sont étialenient plus j
favorables. Si les 2300 fr. avaient été acceptés,
¦nous recevions davantage que ce qtie¦ nous postu-
lions. »
i Xrânnioins, le Cheminot n'est pas «*on»tenf. U
lance «les Hèches it ojrlnines catégories dd per*

scruieï «p.-:, se ïroïïvanl satisfaites, n'ont pa? op-
jiuyé 2es revanvlicalions. des catégories moins fa-
vorisées. L«îS synaliaXtu.'; du rail se sont mù'l'.enUs ,
â son gré. I-eUr attitude «AfliKclante a ruina- le
prujet «ie j$rève.

L *» Cheminot s'explique ensuile sûr le subs'ide
dc 30,000 francs voté en faveur des grévistes du
bâtiment, li avoue qtie «-ite dérision a «lé ac-
cueillie e troitlcmeDi > par -a* -*sy.ndi«:p»és ro-
mands. « Des protestations T<_ba!«, téléphorii-
ques ct éafites nous sont 'parvenues dès le len*
demam » , dit-il.

Le secrétaire syndical Perrin essaye de justi-
fias* Je subside. Lcs clwmiriotî suisses, dit-il. ont
de gros intérêts dan» le majuvement actui* de
construVtion, et U leur importe apie la grive
cosse an plus .fit ; ensuiîe, ïs devaient s'assïï-
ra- l'appui de la amasse oifv'riice en vue dii ré-
férendum sia* la loi concernant ia durée du
travaiai dans.les enlreiinses-de transport. -'

Notons à ce sujet cpie les grévislea, d_ i*f.:i-
meni ont -reçu j'usqû ii ce joi»r 274,000 francs
des divers sviKlica 'i^suisses.

La grève «n France
rri r &*m% - -:, " - ¦

y Be nouveaux corps de métiers ?
. i en çriVve W

¦ Taris, S mai.
(llavas.) — La commission administrative

de la C. G. T. a publié, vendredi soir, un ma-
nifeste dans lequel ello. déclare que, en pré-
sence de l'attitude intransi-̂ inte du gouverne-
ment qui ne veut pas faire droit aux revendi-
cations ouvrières, elle doit organiser la résis-
tance et en aufrmenter la dnrée. A cet effet,
elle envisage, dans un bref délai,* l'entrée do
nouvelles forces dans le mouvement.

«"«¦ris, «S mai.
(UaeasL) — IL Raoul, secrétaire du syndicat

général des métros de Paris, vient de commu-
niquer à la presse la note suivante :

•< En 'conformité des décisions de la C. (L T.
et de la fédération dê3 moyens de transport,
les employés et ouvriers du Métropolitain et
du Nord-Sud sont instamment priés de ne pas
reprendre le travail, lnndi matin , et de faire
leur devoir do travailleurs conscients, seule
attitude possible pour obtenir la nationalisa-
tion des moyens do transport parisiens. >

De son cété, la fédération des ports et des
dokera communique la note suivante :

« Conformément i la décision dc la commis-
sion adininistrativo de la U. G. -T., tous les
éléments .qui constituent la fédération des ports
et dockers devront exécuter un arrêt de travail
illimité, à dater de lundi , 10 courant. Lo tra-
vail -ne . sera repris que suivant l'avis con-
fédéral. *:

i 'Arrestations
. . Paris, 8. mal.

(Havas.) — Trois nouvelles arrestations ont
été opérées par la police judiciaire, concernant
l'affaire ' relative aux tracts révolutionnaires
saisis à l'immeublo Sébastien Faure. Ce sont
celles do Théodore Roux , de Rabillaud .et
d'Arthur Bott. B3 appartiennent I» une section
communiste ouvrière do l'Internationale dc
Moscou. . . .

Des perquisitions opérées chez eux ont fait
découvrir divers papiers et documents impor-
tants. D'autro rpart on a perquisitionné . chez
Joseph-Maillard; .22, .avenue Jean Jauri-s» au
Bour«rct, -Des documents ont été également
saisis, _.. •

~t $ji ' Les victoires ¦:f f \
\4)' . polonaises . et ukrainiennes **Ç
t^t • sur les bolehévistes

*• ¦
¦ - . > Varsovie, 8 mai. :

L'offensive polonaise progresse normale-
ment. L'armée polonaise, a occupé Biala Cer-
kief et Rokitno, complétant ainsi l'enveloppe-
ment do Kief du oété puest du Dnieper..Au
nord, elle a occupé Wielatycze. La débandade
bolehéviste continue en ' grand désordre vers
l'est ct le sud-est. Avant de quitter AVinnica ,
les bolehévistes on massacré une grande partie
de la' colonie polonaise et ont pillé complète-
ment des demeures privées. _ •

Les correspondants du front constatent uu.v
nimement l'accueil enthousiaste fait a. l'arméo:
polonaise par. la population, qui aido les. trou-
pes de la République .dans leur marche en
avant Le maréchal Pilsudski est acclamé par-
tout où il apparaît comme le sauveur des :

populations opprimées par les bolehévistes.
I/ien«a?, S mai.

Les troupes ukraitio-polonaises ont occupé :
la ville de Kiëf et toute sa banlieue, aurès
cinq jours de combats. L'armé des soviets a ;
reçu ordre d'évacuer complètement la rivo
droite' dU Dnïcpcf.

„. . * • ' Londres, 9 mai. i
Lcs nouvelles de Russie confirment que l'of- 1

fenslve polonaise a .  rendu, extrêmement diffi-
cile la situation du gouvernement de Moscou. ,

Le Dailu- Chronicle est. inTQrnié . ,de Moscou
que le gouvernement de Lénine a publié un
nouveau manifeste à tous lés travailleur*! des

campagnes et 'des villes 'de la Russie, procla-.
niant quo lo soviet est en danger. Une autro
proclamation a été adressée aux forces do
terre et dè mer en les exhortant à abandonner
tous les travaux .de la paix pour courir i. la
frontière dè l'Ukraine. ."

Berlin, 0 mai. •
(Wolf f . )  —¦ La Gasette 'dé Voss reçoit, S

propos de l'arrêt survenu «lans la marche cn
avant dts armées polonaises, des informations
complémentaires d'après lesquelles le gouver-
nement soviétiste réfugié i KJiarkof aurait
regagné Kief , où se trouverait également lo
quartier général bolehéviste. ___________

;Sd L'insurrection au Mexique **?_
Londresj  9 mai. 1

(Haras.)— Les .ournaux publient un télé-
gramme d'El Paso disant que suivant des
nouvelles non continuée?,, le général Benjamin
Hill se serait emparé de Mexico. .Les troupes
du général Carranza seraient en faite. Les
autorités américaines d'El Paso sont dispo-
sées lt croire à ces nouvelles véridiques.

Kew-i 'ork , 9 mai.
(llavas.) — Suivant une dépêche d'fil -Paso,

les garnisons «ié Sa'.tulo, Zacatecus, AgUas-Ca-
licntes- ed- .-1'orreoa onl a«Jhér« eu mouvement
rajvolutkainoire. JA: général Vclia sc trouve près
ek» Giihualij. ; il a. déclaré souJoir se jouiatre
aux révolutionnaires. .Toutes àes, «xmimunitti-
lions sont -interrompues entre la frontière amé-
ricaine et Mexico, ¦ ¦ ¦_. _, _«

*̂ *V|* , En Arabie lt
^
r**H

*î _ST Londres, 9 mai. 1
L'agence Router annonce que, suivant des

nouvelles reçues à Londres, John Rachid, émir
de Hai et des deux principaux gouvernements
de l'Arabie centrale a été assassiné. Il s'était
allié aux Turcs pendant la guerre. On déclare
quo cet assassinat n'a pas eu lieu pour des
raisons politiques, mais qu'il est le résultat do
différends entre tribus. -¦ '¦'¦ ¦

T'^T*-'1

jiâi*,. Italie et Yougo-Slavie "*«8
• Udan- O mai.

On mande «Je Paflanza aïïs journaux qu'on
y a vainement altcndu, dans Ja soirée de sa-
medi, l'arrivée de la dé-légation yongo-asJave qui
doit prendre paît à Ja «îonféreneé ilécsiiée en
vue de rajsoiéke Ja question de Fiume el qu-j
rien a'est encore précisé quant à la date où
e«mini(rnoaar3 reite ronféreiv-e.

Les navires allemands partagés
Cherbourg, il mai.

'(HavasL) — L'ne importante voie d'eau a «Hé
constatée à bord du cuirassé allemand Thitrin-
gen, .récupéré par la marine française «4 actuel-
lement sur rade. Les batcaiïx-iponipes «marrés
le long diî bâtiment travailàent à êpùTsarf Tcoù
qui y pénètre i raison dc 60 tonnes par jour ,
mais la n» d'exu reste introuvable. Oa l'«a_ri-
bUe ù un a„e île sabotage aixompili par i'«5qûi-
page allemand avant son départ.

«. En-PrnsSr rhénana
I Éssen, 0 mai.

(Wolf f . )  — Lcs dernières troupes do la
Reichswehr ont quitté Essen dans la journée
do samedi. Les troupes qui étaient stationnées
ces dernières semaines dans la région évacuent
la zone neutre. .. _„,aa

- ' Nouvelles religieuses

La dernier eantistoir*
Cent soixante-dix évoques ct arch'eveques,

outre mie vingtaine de cardinaux, ont assiste
au cousistoiro do vendredi. 7 mai, où le, Papo
a demandé le c placet > pour la canoiùsatiou
de la bienheureuse Jeanne d'Arc, do ia bien-
heureuse Marguerite-Marie Alacoque et du
bienheureux Gabriel de l'Addolorata.

Dahs le consistoire secret qui avait précédé
lo cxmsistoiro public, le Saint-Père, a- préconisé
Mgr Besson comme évêque de Lausanne et
Genève. Parmi les autres nominations êpisco-
pales, signalons ceUcs des évêques' d'Aoste ct
¦de- Lucera, en Italie, de Loja, dans l'E«}uateur,
de Zamboanga, dans les îles Philippines.

Mgr, ilicara. nonce apostolique , auprès de la
république.tchéco-slovaque, a été nommé •irche-
yêque titulaire. -e__\__ta

• NouY ell es diverses
i M. M«illeT_id irencootrera M. Lloyd Gi-orge S.
Folkeston-e Ce H ruai.

— Le député fran«,-is. Margain** «st afràvië,
samedi. A Vkone ct a fait visite au c_*J_ c««*_cr
lienoicr, a «s,, .lequel d-î s'est cntrtîtcaju' de la
sitnatron é*o«i<tniiqii<*. **e J'Àirtrwàié.

—¦ Lo rois * Nurvège «**t -de DârK-mart ont
'fait («àvérr «piïls jisrsisterawnt aUS fiinf̂ -aSlos
<îe ta *pr_n)é.se lK-rf.Urâe «te Suède, qui auront
«Scu ?.' jour de l'iA-iwiisfori,-
• — M. V'wrlréîos a aouoiioé - l a  Chambre



£recqïïe de noïïveles éfcctioos «M ï a «lit que.
s'il m 'obtenait pas la majorité dams Je* territoires
ete ta Grèce d'arant-guerre, û se retirerait du
pouvoir.

-— Les ministres «et les hauts factionnaires
de Koltchak ont été transférés par tes bofchê-
.viste» à Onisk poiir y être ijugéti. _ -

— Le rapatriement «tes prisonniers «i? guerre
ajtemands de la Russie des soviets «*omnie_eera
¦ '. :¦::,.. ¦¦¦:,'¦ Jl îU-S.

--.O-ldén-ie irançaisa
r—*

U récep tion dl K. Henry BordMax
"3«?\v_!, :*« .VAcadémie française, a été nommée

la commission oliargée d'entcmlre ta tecture du
<Kscoi>rS que M. Henry Bordeaux prononcera
!Je 27 mai, soûs . Ja corçx-e, «H ia réponse qu'y
fera M. Henri ek .tégracir. M. Poincaré a accepté
«le faire .•partie «le celte comnti-siion ,en com-
pagnie de MM. Camion, Masson, d'HaussouviUe,
Jîoutroux , «Bergson, Ba_m, Mbot.
Onade plus examiné ks titres «Jes ç«*»d»iïa—

aux «divers prix _t_ro_es dont la d-t-n-bnlion va
commencer. On espère «tonner jeudi, une pre-
jaiére ïste. . . ; .

? 

P1TITE QAZITTI

SUtiiti.ne de la K_l>P«
n ressort thi rapport très documenté publié

par Ca slatliti«pie mimicspale qiie Kpldj—U—' de
j»r»jrpjo «de l'année dernière a f_* * Par»
«10.281 ¦vktiine.., dont 3018 hommes._Co sont Cr.
f,unma?s «n ûge dc devener mires qui <*¦ PaJ"é
u tribut îc ptns lourd.

Confédération
L _ mbas.ad.ur d« France à Berne

'• M, AUizé, ambassadeur «le Fronce «1 Berne,
venant de Nke, accompagné dc sa: fan_Ee et
d'une suite composée de cinq personnes, est
onsvé samedi après «midi à Beme. ' : __.

le nouveau conseiller national valaisan
Le Consoil d'Etat du Volais a proclamé BI. le

IF ltermann Seîkr, «iéputé ou Cens** nationat,
en *raîm.>l_ci*_>ent du Dr Alexandre «Seiter, <K»céilé

Les élections bâloises
Les deux nxmilires socia.'istes sortants au

gouvernement <k BsUe-Vif-e, qui étaient restés
en haHottage ont été élîis hior sans opposition.

Un bloe des partis antlsoclallstes à Bale
©ans une séance qui réunissait les «membres

liourgcois dù Grand Conseil dé Baie, tes grou-
pes se sont mis d'accord sur 3a nécessité d'une
altitude de.ens.Te «iisA-V_ des assauts socii-
listes- M. Auf «1er Mauer, rédacteur du Sauter
Volksblatt, se dît l'interprète de l'opinion pro-
fessée par le «comité exécutif du bloc naiional,
niii .préconise, -pour toutes Ses questions impor*
.anles où .a bourgeoisie de Bâle a des inlérêts
communs, l'at-cord .en temps opportun ci l'ac-
lion en parfaite union, soûs la direclion du
«comité exécutif. CcHo manière de yojr •*• te»
cueilli l'approbation des «oraiteurs de ious les
groupes. L'assemblée, se ralliant à c«s propo-
sitions, a désigné à D'unanimité, comme prési-
dent du groupe de coopération «j -St.tué dan?
ce _Sl M. 1* _ r Oori, lèdacteur de* . Busi"
Sachrichten. ... ! _ l __k^_____i_l __-_.

Les petits affamés
' Samedi matin sont arrivés à Bâle "02 enfants
venant d'Allemagne, qui .viennent faire uue
cîîre en Suisse.

Lâ VIE ÉCONOMIQUE
Le beurre

•Le beurre «Je \a\i& importé sut l'Office féiV*cal
iui lait sera réparti ipendant los mois prooliains
enlre les crf/kes centraux du beurre rt 'le com-
merce «ic gros, qui s'e-st engagé â «constituer des
¦réserves .poiir D'hiver, pouir le prix «de 1 fr. 10,
franco gare d'aexpém'tidn suisse.

Le <mmm«Tce de délai! n 'aura ipas «Y payer plus
ile 7 lr. .10 -par -g. net, embaClage comn-ris,
franco station expéditrice, ct devra s'engager ii
livrer 'lp «beurre île table aux ¦consommateurs pae
quantité d'un -Juio pour un Qinix qui nc dépas-
sera ipas 7 tt: SO par «kg.

Pour Ce beurre en formes d'iïn poids moindre,
eu_Et-_ A—a du paijiier parchemin, îin sup-
T»ién_rOt _-__-__> de 20 cent, par fcg* -««V
tcfiérê.

Les négociants qui dépasseront cei pnlx ne
recevront plus «k beurre. j

. Les codes télégraphiques
f' I-a Bourse suisse dû commerce, à Berne, tkn1
fi Ua disposition du monde eo_tmcra»a'. êes prin
¦cipaur codes itélégraphHjûes internationaux.
¦Les codes peuvent être consistés ail Commis-
sariat de ia Bourse, «8, Place Biùbcnbarg, Benne

L'affiche de la Semaine Baissa
r Un aconcoïïra d'alficlîes , «réservai exclusive-
ment aux artistes, suisses, est ouvert «par l'asso-
ciation « Semaine Suisse » . iLe règlement du
concours est «à liai «disposition des intéressés
auprès diî Secrétaria-i centrai de Ua Semaine
suisse, i* Soleure. , .

Le chômage a décru
r L'office du travail de la ville de Zurich' cons-
«lato que le nombre des diômetiTs nc s'est accru
«lans aucune catégorie de travailleurs ; «'assis-
tance n'a été demandée qïïc jiar 33 personnes.
Pour 100 places vacantes il s'esl présenté cn
tout 120 personnes (en avril 1010, 205). - ,

|£ L FAITS DIVERS JSS
CnU-OER

Vol de aotxante uilil. rrauc» de bijoux
Mme el AI . Arago, ai-pûté **la?s -Alpes-Maritimes,

^lice-président de Jet Chambre française des
députés, venant de Paris , ont été victimes d'un
vol audacieux en gare de -Mar-scHe {pendant l'ar-
x«H du tritm qui devatl tes «»nda,ire à Nice. V»
liabi*e filou leur a dérobé une petite sacoche
-contenant pour 60,000 francs de bijoux ct dc
valeurs diverses, i

VJ19U
VO> a.«l<>B é.-lé

VendreaJi %cir, à 6 «heures, un avion monté
par un __itM_e français , venant do Strasbourg,
s'étant égaré, a att«*îTi dans île Toùsimage «ie
Courgenay. :

11 est reparti dans Ca direction de Belfort.
Va eitme

On a arrêté près de MarlhaTeu (Zûricfli),
l'ouvrier sur bois Gustave Durrer , «le Buochs
(Nsdwald), ftgé de 29 ans, qiii avait tiré sur. une
jntne fUs et i'atjsil atteinte ù ^ télé.

I-ES SPORTS

L* boxe '
H Lausanne, le iu_icb d'André ClicrpUloil

contre 'MaUriœ Derioz, dont l'enjeu était une
somme de dix niille fran_, _est terminé par
îa victoire de «QierpiritxJ-

Cours;* pé-Mitres
IX iL'aïïsannc, samedi après midi, oni été cou*1

rue avaac na pàein succès, le (premier cross
country annuel entre «les étudiants des Univer-
sités de la Suisse romande et le crémier cross
«¦ountry annuel entre les gymnases dc la Suisse
romande.

¦L'épreuve comportait une course de «3 km.
avee différence d'altitude de 150 mètres.

«Bésu'H-.ls i
Cross coimlry entre Universités it l'université

dt _-!_____; a gagné la coupe.
«Cross countrj' enlre gj-mnases ! de gymnase

scienlifiqiie de Lausanne o gagné la aioupe.

€chos de partout
PATIENCE ET LONCDEDB DE TEMPS

ta guerre qui ensanglanta l'île dc Cuba do
1895 à 1898 fit, comme toutes les guerres, des
victimes même parmi les innocents ct les neu-
tres. Beaucoup de Français établis dans la
perle des Antilles virent leurs propriétés dévas-
tées par les belligérants. A la fin des hostilités,
ils réclamèrent ct le gouvernement dc la Répu-
blique cubaine, d'accord avec celui des Etats-
Unis, promit de les indemniser.

En juillet 1914, c'est-à-diie au tout 'de seize
ans, les négociations étaient sur lo point
d'aboutir lorsque, par un malencontreux hasard,
la grande guerre éclata ct mit l'Europe à feu
et à sang. Les sinistrés de Cuba furent invités
à attendre et ils attendirent pendant cinq ans
encore, ce qui fait vingt et un ans d'attente.
Maintenant ils réclament de nouveau, mais le
ministre des affaires étrangères -vient ûe leur
faire savoir que la situation internationale ne
permettait pas de reprendre les pourparlers
on ce moment.

Le ministre a cependant ajouté qu'il ne per-
dait pas leur affaire do vue, ce (iui est déjà
quelque chose.

MOT DE U FIN

1— Lc premier mai, je gouvernement français
annonçait qiic tout tSsU bien ; 3e 2, lie 3, Ce 4,
le 5, Je 6, Je 7, le 8, Ce 9, 31 confirmast «pic tout
allait de mieux en mieïïx^

— Quand donc îa situation a_ra-A-<fte fini ée
s'améliorer l :

Pou la l-tte contre la t__ .rc_ l..e
«Dons reçus par Ca -Ligue fribourgeoise (comple

de «àièqucs postaux lla 2Q»ft î
'Fédération oumére fribourgeoise , 25 îr. —

Rf. le Dr Ems, présidenl, Morat , 25 fr. •— M.
Tschopp, 0 fr. — M. Pierre KouiEcr, Sommen-
tier, 5 fr. — I— Masmic JCesieJlo., Sommentier,
3 fr. — __ "• veuve «Bowson-Peirret, Bulle, 3 fr.
— «Anonyme, Massonnens, 15 fr. -— M. Josué
Bovey, Delley, «2 fr. — M. Gaspard Jolliet,
T»our-de-Tra?aiie, 3 tfr. — M. Ludwig Hiedo, Pian-
f avon, 10 fr. — M. le Dr P^anclierél, professeur
il l'Université, C fr. — M. F. Moret, Vuadens,
3 fr. — M. F. Curr-ai S-ùnt-Martin. 3 fr. — M*
Jacques 'Niclass , Cliapiilles , 3 fr . 05. — M. Ca-
î!y_ile Pfulg, Lc Crêt, 5 lr. — M. GuSlet, ïai-
tior, -Treyvaux, 2 fr. — Coopérative Concordia,
Guin; 60 fr. — M"8 Rose Clerc, Bulle, 2 lr. —
ER. PP. du Saint-Sauveur, 5 fr. — Compagnie
Singer, 10 lfr. — M. Jean Figi, directeur, 10 fr.
— MM. Spaillh ct «Deschenaux, 25 tt. — M. Paul
Prooltaux, le L*m<«erori> 20 fr. — Eulrepriica
électriques fribourgeoises, Friboûirg, 200 fr. —
Cidrerie de Guin, 100 Fr. — Fabrique de car-
tonnages S. A., Fribourg, 30 fr. — M. l'abbè
Boalda.l-z , professeur , 10 fr. — M. Ofeyer, «dis-
tillateur. -10 fr, «

¦SOCIÉTÉS DB FRIHOURG
Société de gumriasliijur 'dej hommes. •— Ce

soir, -liinatt, à 8 >h. . 'M , leçons à ra haTlc.
Société de chant I-a Mutuelle . — Cc soir ré|pé-

tition à l'Orpheàènai. ¦

**»: C_alendrier
TTi"T| Mardi U mal 'iflTO-fllî

KOGATIOSS
•alnt Bl'.lT. eonf«Nseur

banil Beat tut missaonn_re en Hclvolj-e, «daiM
'Caii-iCiaid l>ernois. ; , ;-'. ., \ .

FRIBOURG
, •*¦ i

Grand Coneeil
i"- . ' ... Session ordinaire de mai _8_.

Suite de la îésnce de jeudi 6 mal
f:' . Présidence de M. Eug. Grand ' • ji-j-fj

La gestion de l'Etat

DÛPEjiSES DE Là. nlREGTlO^ DES riKà^GES
Jtapporteur : M. Torche.
Section I. — Personnel : ' 199,283 fr. "3

(185,000 fr.). M. Je Rapporteur et M. Chatton,
directeur des Finances, soulignent l'augmenta-
lion des «lépenses pour Jes employée de ù'enTe-
g'islii-ement et les receveurs d'Etat , augmentation
compensée par un accroissement de recette,
conséquence d'un plus grand nombre de tran-
sactions. Adopté. ¦ '¦ 

'Section U. — Intendance eles sels et bois-
sons : 594,1.0 fr. 10 (403.300 fr.). M. le liap»
porteur H M, le Directeur des finanecs relèvcnl
que l'élévation «le la dépense corre-spond il une
plus grande consommation dc sel, à la sui'Ic
i!c la pénurie des fourrage. II y a d'ailleun
une p.us-vaTue coircspondantc dans les récol-
tes. M. le Bapporteur constate qire Jes compta
de celte importante section de l'acbninlstralion
da» finances soi»t très esactciriènt tenus et il
en félicite le titulaire. Adopté...

Section III. — Timbre : 7ÇW ïr. 20 (5500
franw). Adopté.

'Section IV. — Frais g énéreaix d'administra-
tion : 108,300 fr . 52 (125,100 fr.). Ici, fait re-
marquer M. Torche, l'au}îmentation jiorle sur-
^ou'i sor V-s lourn'iVures é-e 'mireailu rt 'ies 'un-
jpressions, rpii n'ont <xssé dc rcncliérir. La com-
niis-Jiin «l'économie publique recommande d'évi-
ter lout Jluxe <bns Jes achats du matériel
comme .tussi d 'eltectwr cos acbetts dans le
canton. M. f.éo;i Genoud suggère l'idée d'un
«lépôt <lu jnataâri el de chancellerie, analogue il
celui du matériel scolaire. M. le Directeur eles
Finances vouera son attention à cette «jaeslton.
Unie concentration dans lacliat des fournitu-
res dc bureau pourrait être préjutliciabVe h nos
commerçants.

La strclion est approuvée.
Section V (Redevances : 15,270 fr.)] et sec-

tion VI (Cadastration .*. 103,029 fr.). ' Adoplé
sans débat.

«Section VII. — Dépenses diverses : 375,893
francs 19 (302,400 fr.). L'augmentation est duc
pour 45,000 fr . à une mçEleure perception des
taxes imittlavn», œ qui a élevé la part «5c la
Confédération, mais aus««i la part du canton.
Adopte. ,

Section VIII. — Intérêt et amortissements de
la dette publique : 2,9401,570 fr. (2,937,600 tt.).
M. le Rapporteur attire l'attention SUT l'heureux
résultat qu 'a eu sur cette rubrique la baisse
du change français. Le 'service de notre em-
prunt dc 25 millions , de , -1907, qui nous aurait
coûté en temps normal 863,000 fr. , n'a exig*l
que 556,500 fr. à la suite de la chute du change.
M. le Directeur des Finances remet au point
une information de la Gazette de Lausanne,
qui exag-èrait la signiîicalïon de noire déficit.
Ce déficit de 2,600,000 fr. pourrait être dimi-
nué de deux «millions si l'on avait •perçu lei
800,000 fr. ia seconde moitié de l'impôt sur Ea
furtuuc ct le produit du travail -, si l'on avait
retiré les 130,000 fr. de l'impôt de guewe et les
240,000 dc l'impôt sur les bénéfices de guerre
qui nous reviennent encore; si l'on avait pu
inscrire dans Jes comptes fie versement d«
200,000 fr. «jue viennent dc faire les lintrcprises
«j!e<*triques ; si l'on n 'avait pas prévu 340,000 fr.
d'amortissements ; si l'on avait gardé dans la
caisse de l'Etat les 170,000 fr. versés à la ré-
serve foiesti -re- «et les 100,000 ir. attribués au
fonds de prévoyance. Adopté.

Section IX. — Procédures pénales : 82,897
francs 83 (70 ,000 «fr.). MM. Torche, rapporteur ,
Chatton, direcleur des Finances, et Perrier,
direcleur de la Justice , constatant que les pro-
cédures pénales ont augmenté et «ju'il faut
chercher ù réduire les poursuites. Après quoi ,'.a
section est approuvée et les dépenses ordinaire»
«le la Direclion des Finances li quidées.

COMP» RENDU DE LX DmECTION DBS FINANCES

POUR 1918
M. Torche rapporte et commente ««ne obser-

vation «Je la commission 'd'économie publique ,
qui a proposé, devant le vaste «iéveloppenient
de S'administtratron cantonale, d'instituer un
contrôleur permanent, qui seTait lc dû'jégué «le
la commission. La ,-tfilclM} Jdc cc fonctionnaire
i*erajil '«.le surveillée ks _«.- _-& rouages de l'ail-
luinistcartion et île contrôler ks dépenses, Lc
gouverntmient ayant répondu quc.ee travail «k
surveillance incombe au chef ik Ja Trésorerie
et qu 'il n 'est pas nécessaire de nonvner un
nouveau fonctionnaire, M. Torche conteste que
k trésorier, malgré scs capacités appréciées et
son dévouement, puisse sulffire à la lâche.
Quant à la crainte d'un nouveau, fonctionnaire ,
ojle n'ost pas londèc, si Ce contrôleur doit avoir
pour mission d'intensifier k Iravail du per-
sonndl.

M. Chatton, directeur .des Finances, fait rc-
n_rqaer que les grands établissements «3e l'Etat
ont tous lenr conseil d'administration et leur»
organes «Ae ' .oirtrMe. La wnwmssion d'économie
publique a la haute •surveillance sur l'adminis-
tration, lre contrôleur permanent, ajoute M.
C)KI«I1OJ), aurait eu sa raison d'être il y a dix ans.
: W. Torche faisait partie il y a dix ans <_
gouvernemenl. 11 avait alors sur l'administra-
tion los idées qu 'il a aujour-Wi. Tout n'est pas
parfait dans «les rouages administratif? , pas
davantage qu 'il y a dix ans. «Mais il est poninis
de rappeler , par exemjÉe, <juc ks initiateurs de
nos entreprises ékclriqucs n 'ont jamais béné-
ficié d'aucun 'avantage'- 'financier et qu 'ils ne
touchaient pas ' anériic ' • de jèlon «k présence

comme administrateurs des services industriels.
L'obsftrvation étant liquidée, M. le Rapporteur.

dit un mot encore du nouveau tarif u'émolu.-
lueiils dos conservateurs du registre foncier,
tarif qui suscitera des réclamations du public ,
car il permet d'appliquer un taux excessif pour
certaines opérations.

M. lie Directeur des Finança déclare que , en
cas d'abus, il y a i>o.ssibi]ilé de recourir nu
»>vs*e3i\. d'citregistrcmcnt. 11 -conviendra de ire-
'preiidre ia'question'du traitement des conserva-
teurs du registre foncier.
' Sur ce, k compte «rendu des Finances est
approuvé. ¦ \ _ .

Le bilan da l'Etat
Après avoir ajourné la discussion des « dé-

penses extraordinaire do «guerre », le Grand
Conseil approuve sans débat ùo «chapilrc de la
« Récapitulation » des deux services àes comp-
tes de l'Etat.

Au chapitre ide la « Balance générak »,
M. Clément demande des explications au sujet
d'un compte courant pour le futur  sanatorium
des Lys , l'idée dc ce sanatorium ayant élé
abandonnée ct aucune décision définitive
n'ayant élé «prise quant il l'emplacement de cet
établissement. M. Savoy, directeur <k l'Inté-
rieur, croit <rue k. proj<*t dm sanatorium de»
Lys O élé perdu ite vue; il'—Cvra Mie repria
en temps utile.

L'examen du compte des capitaux fournit S
M. Torche, rapporteur, l'occasion <k "revenir
sur l'opération de rachat de nos emprunts et
sur l'omcarlisasemient ik certains titres <lui ren-
tkr. *M. Daguet estime que, dans ks circons-
'lailc.es présentes, il faut maintenir la valeur
nominaJe des titres. Quant au rachat des em-
prunts, il s'est effectué avec touk la prudence
requise par la Banque de l'Etat. Cifk-ci a fac-
¦tiiré, k 10 décembre itemier, les titres racliet**!
par elk au cours où elle ks avait payés ; mait
ïEtat.a réclamé, et il a été lixé un prix- «ïisïinc'l
pour D—) tilres que possédait -déjà la Banque nu
moment où a commencé le «rachat . H en esl
résulté pour la banque une perte de cours de
100,000 -fr .
' Après réplique de IM. Torclie, le chapitre du
rentier et celui de Va Caisse sont approuvés
sans -discussion. . .

Lc bilan porle un total «k biens productif*
Ae 82 million*! 257 ,«502 ft , .et un total d'impro
ductifs de 11 «millions 145,299 fr . M. Torche,
ia-ppcrr,H\Yr, rappélk que ks chiffres du bilan
ne correipondent pai toujours aveo ceux des
comptes îles <KveM établissements de l'Etat
•M. le Direcleur eles Finances répond que ks
comptes <k rTFJtat onl été bouclé*, avant que
ceus dev établissements en question fussent
parvenus ù la Tréscrerie. .,-.. '

Lc bilan est ainsi Oiquidé. P.'*,;! ' ;, .'-i'-
Motion

MM. Kœlin, Joseph Jungo, Friolet et Booet
déponent une «notion demandant la supiirossion
de l'artick 317 de la loi d'application du code
eivH «suisse, qui fixe k taux «Jc l'intérêt , pour
lea lettres «ie rentes et aulres créances garanties
par gage immobilier.
, Sur ce , la séance «st levée, h' midi et demi,

Séanc. de vendred i  7 ma!

TL " ti L Présidence de M. Grand . J_Kî__B"

Motion
Une molion es^t <lépo«sée, demandant au

Grand Cons«il de favcariser les syndicats <k
«Srainages -par l'aïtocatiou «k suicides -pour
"achat de tracteurs «tt «ic -charaucs destinés au
«labour des marais drainfe. Signataires :
MM. Pochon, Victor Cheissot, Kttlin, Moret,
lioiifi, Curty, Eugène Progin, Dessibourg, Char-
les Chassot, Rermy ct Ducrest.

Compta rendu de la Oinetloa da l'IntMiu
Rarj>pott«»ir : M. Liechli.
Parmi les observations dé la commission

d'économie «publique concernant Ce compte
rendu de la Direction de l'Intérieur , de l'agri-
culture et du commerce, l 'une a trait aux. trac-
teurs agricoles, qui nc donneraient pas , suivant
la commission, tous ks résultats espérés.
M. Savoy, direcleur de l'Intérieur, fait l'histo-
rique de la question ct rappelk que les *as*a«a
des traotoiws ont été concluanls. Deux machi-
nes furent achetées, qui firent excclkniment
kurs «preuves. On éprouve des difficultés à
trouver des comUmteura qui soient en même
lemps agricultcuns. C'est dc ce côté que por-
tent actuellement les éludes. En attendant,
f.'Elat négocie la vente de deux tracteurs à l'éta-
Ulk—ement <k Bellechasse. 'M. RaMny croit qu 'il
«faut hâter la liouidalion. ces macbloos agricoles
ét_vt site ikmodees.

La plaie du «trafic des propriétés tucaks *
Tcten,. aussi l'attention de la tonvraisaion «-éco-
nomie publique , qui sollicite «les mesures léga-
les contre les .spéculateurs. Lc gouvernement
répond que la Fédération ktos. sociétés d'agricul-
ture a «mis en garde ks .campagnards contre le
danger. Le Conseil fédéral a édicté des près,
crqjtions et k Conseil id'lïta't ks a fait appli-
quer par -voie d'arrêté. Ce dernier a élé abrogé
avec la fin de lia guerre. M. Liechli regrette ciHu
abrogation, la spéculation continuant sur un.
grande éclielle. M. Savoy, directeur de l'Inté-
rieur, répond que l'arrêté a soulevé des récla-
mations «Se Sa part ites agriculteurs et des no-
taires. "Et-pourtant, ' tt. faut ' -convenir que des
abus se produisent encorne. La baisse «tes terres
«st il prévoir et des désastres sont à redouter.
M. Kalin ne «connaît pas de cas caractérisé do
-spéculation adans la Broye. Des mesures .restric-
tives sont «peut-être indiquées pour la vente de
grands domaines, mais non pour celle de par-
«aeTks ou de petits immeubles ruraux. M. Blrm»
chard regrette que te Conseil d'Elat ait révoqué
son arrêté ; ks «ipéculatcurs ont trop de liberté.
¦M. Antoine Morard dil que ce soot lcu ispéc'.tia-
teurs qu 'il faul frap]K*r. M. Paul Morard insiislo
sur la nréeessilé de rêgkmenler la profession «k
courtier , qui esit en marge ade la loi. D'aulres

caiifoi- nous ont préc_o_ dans ec domaine,
ajoute 'M. Liechli, qui recommando la qucslioii
«X Vstj.tcn.Uou da gouveincmcnit.

Les onservations de la commission d'écoua^ »
¦mie pubSique Mir ks cultures «provoquent un
intéressant échange de vues. M. Savoy, dires*
teur .de l'Intérieur, déclare que k gouverne- -
imcnt s'iirtéifsse il l'arboriculture, en organisant!
îles cours itinérants. Ill favorise de môme la
culture «ks eoréaks, cn appuyant k* sociélés
«k -sélectionneurs. M. Liechli se réjouit du
déveSopd-îmcnl qu 'a «pris aux environs des ville*!
la culture des légumes, (M. k Directeur de lin'
térieiir se félicité aus«i de cette activité, qui
contribue à rapprocher «citadins cl .campa-
gn-rds. M. Blanchard croit savoir que le beMJ
zèle dont ks cit-xlins out fait preuve ces an-
nées atkmièrcs sc refroidit déjà , ii quoi M. Crau*
saz répond qu 'on n'a pas fait encore cette eo**»
taftïliôn ii Friboarg.

I JC Grand Conseil entend ensuite avec inté-
rêt lès explications de M. le Directeur de Tin'
lérieiu sur l'exploitation des tourbières de Dir«
laret. --Cetle entreprise a causé bien des déboi-
res. C'est d'ailleurs k cas «te presque toutes
ks tourbières suisses. Celle «te Muri Urgovk)
ost il jieu près la seute qui donne un rende-
ment satisfaisant. IXî boni de 5500 fr. <k«
touél-*èi_. de Dirlare,t pour 1818 s'est '.rans*
formé pour 1919 en un «léficit ik 14 ,000 Ir.
Les frajs d'exploitation ont élé très élevés. Le
prix de rryknt de la tonne «lo tourbe jnalnxée
a attéint,.'Ç0, fr., alors «ju'il ne devrait pas dé*
paSJ-S* 45 tt. D'autre part , k prix <k . vente
était limité à 90 francs. La production brute O
àttcS—t les prévisions , landin que k renikmeirt
en touo-be isécbo est resté «te 50 V. au-dessous.
C'est qui* k jiourcentage en eau ost exlraordi*
naire i. ' DàrSarcI , où -il atteint k 95 %, ex nui
donne un «rendomenl de /0 kil«36 seukmenl ise
tourbe .s«*che par mètre cube extrait , :andirt
<*i.«îr \t 1CT..'i«-TTÎltirt ïAleiTlV 2_> V-los BVCC UU
pourcentage demi de 80 ¦'/.. M. le Directeur di
l'Intérieur «convient que «l'ingénieur des «our-
biér«es n 'a pas -rois toute la diligence possible
dans celle -exploitai!-»; aussi l'Elat a-t-il dès
nonce k c ô.htra-t avec la maison 'Blaser ot mil
ks tourbières en toca tion. On comple suc un
loyer annuel «k 20 ,000 fr.

'M. Savoy ajoute «iue ln tourbe <k Dirlarct ,
une Tois «ecliec, est exeellenle. On aurait [n_i la
vendre ou dehors à raison de Ï20 fr. la lonnc ',
mais k gouvernement a tenu tout d'abord a"
ajî irovisiormcr la çopvûdlioin dv» canton , anênv*
au i|a*ix d'iiii .sacrifice.

¦Après une observation de M. Zimmermann,
relative » la situation des ouvriers, lourbkrs,
M- Liechli met- fin il la discussion , en conseil-
lant au gouvernement de se débarrasser au
plus tôt du fardeau des tourbières, «jui a été
uae «périeiK-c cttûleutic nour la caisse de l'Etat.

Compta renda de U c___.ill.rir. d'Etat
•Co j comple rendu ne soulève qu'une seule

rcmnr<]uc de (M. ls alin, qui sc 'plaint du retard
apporté dans l'expédition ..aux irelércssés des
décisions du gouvernoment. . «M. Perrier, direc-
leur de la Justice, répond «jue, pour obvier i
cet inconvénient ," les dispasitifs des arrêtés sont
aussilût «rxpédks dans ks cas urgents. La
compte rendu' est approuvé.

"Le Grand Conseil a *_sçt*4é et voté en pre;
mière keture, samedi, le projet de loi insti.
tuanl .' un «orpsr .d'agents de Sûrelé. Ont pris
part 5 la discussion : MM. Aloys Vonderweid,
rapporteur ; Bernard H cei-, commissaire du
gouvernement ; Charles Chassot , Kœlin, Emile
Gross; Ducrest, Marchon, Dupraz, Zlmaier-
maniii4 ,, , ,

Le 'projet de décret allouant une sulivantipu
de 601.000 fr. au projet de protection des TÎM-.
du lac de Moral , enlre cette ville «et Montilier,
projet devisé 150,000 fr ., a été approuvé après

'rapport de M, Rossel el intervention <ks M.
Buchs, direoteur dea Travaux publics, et Han$
Gutkifyçh t- ¦:.

Après rapport de tM. Rossel , a été de même
approuvé le projet de décret désignant les
communes intéressées il la reconstruction «lu
ttoiv;*»» dc la vatltéae du t'ion, entre Bouloz e*
la frontière vaudoise. Le oipme rapporteur ;A
parésenté le projet «k «décret allouant un «srédlt
de 6W). ir. pour le rendement du bétail ào
1920. j  . . .; ¦ i .- . ,

Enfin , îe Grand Conseil a adopté îc projel
de «lécret accordant une subvention do 50,00*1
francs; à rentrepr«ise d'endiguement de la Ve*
icysc <îe Ch^. dcvisée 125,1)00 fr. {Rappor.
teur :'fM., Chcirles CHassot.)

'ASM.' Frachelioud, Emile Dujlpsqutcr, Gre*
mwd,.Guillet, Mossu el Yerly ont «déposé une
motiott, «kmandant au Conseil d'Etat da nom-
mer une coiiimi»ion pouT asstimer les pertes
subies ,par . ks teneurs de pâturages du fait d**1
mesurés prises pour organiser l'alpage.

. *« ». » - —<*«^
. M. Ic docfeiir CK-ment nous prie «k relever
une erreur qui s'est* glissée dans notre.comp te
rendu 'des débats «hi Grand Conseil diî C nui'.

M. te docteur CltSmen* n 'a pas parlé «Ici
» poursuite pénaTe » à propos de l'accident
survenu au -pom du Gottéron en mai 1919, mai*
il ies -a demandées tl l'égard des dncorrigibks'
«jui, analgfé cet ' accèdent et celte fois en con-
naissance de «lause, s'obstinent ù enfreindre 'Jus
ordonnanceŝ édictées poîrr garantir la sécurité
des passaiïls et des personnes liabitanl sotls le-*
ponls. : " ; • . ' - . r ,...*, 'JJ

S.ne» d» lundi 10 mal
Ca sfanec est.ouverte 4 8 heures ct domift

Soixante-cinq députés sont présents.
Est renvoyée à Jfei commission de-s ' pétition-*

une rcquiÈtc ites conumissions boargeoisiaks
tk la ville de Friboiirg, «kmandant la «uppres-
¦sion de l'arlicle 317 de la loi d'application dit
code civil «fixant le taux de l'intérêt pour h*
lettres «k rente et les aulres créances garantie»
par gage immobilier.

Lc -nieBsiige' accompagnant k projet de loi
modifiant la 'législation forestière est renvoyé,
avec le. projet , il une conunissioo spéciale çom-'



posée ik .MM. Ciuly, Dulo'lt, Oscar 'Genotid,
Grevnion, Horner , Jaquet , Liechti. . . .

Dans la commission d'cxanien de la loi d'im-
pôt, poun. 1920, M. Friokl est remplacé ,par
M. Rœmy.

Le Grand Conseil aborde la question du der-
nier chap itre «ks comptes «k l'Etat : Dépenses
extraordinaires de guerre. I-e rapporteur ,
M. Torclie, examine tonguement la question «ks
tourbièrc-l de Dittarct, cn regrettant k «nanque
de contrôle qui a airarqué l' exploitation dc cette
entreprise. M. Savoy, directeur de l'Intérieur,
r«ïpond au nom du gouvernement. Prennent
encore la parole : MM. Challon, directeur det
Finances, Dupraz, Zimmermann, Harisivil,
Charles Ctiassot. _ ...*. '.

Par 22 voix, contre 13 et tm certain nombre
d'abstentions, lo Grand Conseil accepte la pro-
position de. M. Chassot de renvoyer les comptes
des tourbières do Dirlarct à la commission
d'économio publique.

Les comptes généraux de l'Etat 6ont eusuite
approuvés.

Le Grand Conseil entend les explications 'de
M. Savoy, directeur dc l'Intérieur, sur la ques,-
tion des achats do foin cn Italie.

M. Torche expose le point de vue de la com-
mission d'économie publique.

Lu vo tn t Ion  da 10 mal
l'aie assemblée outra HeU fi lîomont , marili

Il  niai , il 3 Iheures «k C'après-anidi , au Ccrck
cat̂ e_que Orateurs : 

M. 
Grand, conseille!- natio-

nal et M. Btwvdalkiz, préfet.

* * t
Nous rappelons aut citoyens de langue

alle*m*_Kk l'asfiwnbléo qui aura lieu oe soir à
Ca fSenette et où prendront la parole M. le
conseiller national Baumberger <A M. k
Dr Beck. Le débat sera contradictoire. : ...

• • •
Le* assemblées qui se sont tenues hier i.i-

manche «au Mouret , ft Prea*. à Moral , à Ctiiètre*.,
it Tavel , elc. ont attiré une nornlireuse' af-
fluence. I.es orateurs ont été «très applaudis .

¦ -• -¦___«-.
i Connell d'Elat

" " Séances eles i el 10 mai 1020
¦Le Conseil vote l'expression de sa reconnais-

R.ince à Mmt* Suranné do Montenach et Jeanne
de Zurich poiir ks éminents

__
s<*rvices qu 'elles

ont rendus l'une e* l'aulre aïî pays, en altcz-
¦tant à l'iinslallation «k i'rllôpilal cantonal d'àni-
portantes sommes d'aTgeut recueillies par leur
initiative méritoire, tant en Suisse qn'.'i l'étran-
ger.

— Il accorde è' MM. Paul Pasquier et PaiU
Hussard, entrepreneurs atî Pasqiiicr, une ci*<-
cessiOn pour .'exploitation de la g>-pscr;e de
ïYiney.

— 11 nomme M. Fernand Seydoux, greffier
du Tribunal du Lac, à (Morat , au poste de gref-
fier dii Trihunal «k la Sarine, à Ppbourgv,„

— II nommé M. Joseph Bapst, à Cormagens,
inspecteur du bétail du ccr_e dc Cormagens ;
¦M. Paul Vorlet, à Fétigny. inspecteur du bétail
du cercle de Fétigny, et M. Joseph Palîchard,
il Cormagens, inspecteur suppléant du bétail du
cercle de Cormagens.

L'amertume dn • Frlbonrgeole »
Dans k numéro d'hier dimanche du Fri-

bowgeois, quelqu'un nous dédie une épîlré
vulgairement insolente et platement injurieuse
ù propos d'un «mot de noire chroniqueur do
la Gruyère qui s'était panrmis de Irouver
• amers » ks commentaires du journal bullois
sua- sa défaite du 18 avril dam, la question ek
la .revision constitutionnelle.

Le Fribourgeois ne vent pas avoir été amer ;
il prétend n 'avoir été «que « sévère » . Le mot
est joli et U exprime bien l'incommensurable
suffisante; du personnage qui s'érige ainsi en
juge du peuple et le tance d'avoir osé émepre
us» vote contraire à ses recommandations.

Exposition
cantonale frlbenrg-eolae 1021

Le programme de l'Exposition prévoit unc
i"" di*iiision, " comprenant trois groupes :
1° .'cRsa_gncmcnt il «fcs nlivers degrés, 2° l'éoo-
lioinâc sociate, 3° Cfoygiônc.

La section d'économie socialo comrpoirte une
.sérk tk isous.-sections telles «pie : œuvres cri
faveur de l'enfance, de l'adoksoence, ceuvrei
pour niVnltes «dans k «besoin,' eeiiwres de pré-
voyance, oeuvres d'utilité généraDe «ît œuvres
«k guenre.

Un SWptf. a déjà été adressé à toutes «les
œuvres, associations «ît groupements "dont les
ndresses étaient «oommies, .mads èl <wt certain que
loiis Jes intéressés n'ont ipas été atteints. U s'agit
de présenter au public lin tableau aussi complet
que poss_>k «de Cmctuvilié de nos populations
dans fies . œuvres. ;, . . :

Chaque œuvre de .groupe d'œïïiies semtt!a-
Jiks sera représenté pa«r «ks pltotogr.ijphks ou
«ks tableaux graphsiques. Les plus «importants
doatneront «lieu à des diagrammes, a idoï car-
logrammcs dont se cliargc k Comité de groupe.
Mais encore faut-il qu 'il sait renseigné sur
•l'extension ¦prise «par r.es œuvres.

Le cenlre du groupe sera occujié par un ipelit
salon «k iketurc, où Con pourra Aire les nouvelles
du jour, ct «lans lequel une IjibliothiVjuo sora
*c«>r*»_acrée aux ouvrages d'auteurs fribourgeois
parus dcipuis' d890. On y nicltra '.lûsSiii.Ces, por-
traits de nos écrivains plus anciens., . _ .„ ., ;

Le Comoté du groûrpe 4 adrosse donc un appel
-clraVvir<;iix au ipui»lic ùrctéressé, aux ceuvres, aux
auteurs et aux éditeurs du «canton. Que-chacun
se fasse iin devoir de faciliter ail Comité Ca tâche
dont V. a été chargé : s'adressen 111, «Léon
Ci«*noud, «directeur à Friboilng. t

I j a  troisième section ik .la IV'"0 division de
rF.Epc*_la«M. icomprendra deux sous-sections,
3'liy.gùane et ks soins aux maTades. La première
soiiŝ eclikm .contiendra ks statistiques sa«»i-
taires, slalistkiues, dc mat-ïlé et morbidité; mie

espoi.it.on du coolrble îfes îknrees aïmentaires,
C'hygiène du «logeaient, l'hygiène scolaire el la
station cantonale «k désûnfecticn.

Iji sous-scction «ks soins aux malades com-
prendra les notices, prKrtographses et graphiapie*
concernant l'hospke cantonal, àes hospices et
hôpitaux, les «-spensaires et senices po-cii-
nkru'es, les «rutt-aîs antitûl>CTCukuscs , anlial-
cooïijues. Ces œuvres de la Croix-Kouge. ks
œiivres d'assistance aux imala«ki à dtnnicik,
E'Ecote d'-ifirinières, Vansistancc ailx aveugle*
ci sourdi-muets, aux frikptài-cs et C'asik de
Marsens.

•Lo "Comité «k groupe a dédà fa-H do nom-
breuses démainches afin d'obtenir la collaboration
«k ces œuvres, et e.sp«Vc «pie chaque étalV.is-
oement , chaque ianstitut se iaa im ttevoir de
.s'.arunoncer pour participer fi cette exposition,
où, pour ia piremiïère fois, on montrera ce «jOe
{ail Ce canton au point tk vue de 3'hygièoe et
<kî soins aiix ma'iaiks.

Pour la S"4-9 section, lis inscriptions sont
reçues auprès de 'M- le «Joctcur Buman, à
Fribourg.

Congrès inlace de pêche

tLa société suisse dc pèche ct dc piseteuîturc
compte actuellement 78 sections «et plus de 5000
membres. C'est -M. Moser, conseiller d'Etat el
député aux Etats qili en est k jwésident «-en-
trai. Le comité vient «te s'adresser à la Société
fribourgeoise dc pèche polir lui «kmander d'or-
ganiser, cet été. à Fribourg. k congrès suisse
de pêche. La réunion durera deux jours, dont
k premr.cr serait entièrement réservé aux 120
délégués des sections. On prévoit deux «xmfé-
renc'cs et des discussions sur des sujets con-
cernant Ja pêche.

Comme l'accepla-tion de cette Tegûête est gre-
vée de lourdes charges ct d'une grosse respon-
sabilité, lc comité a décidé de laisser à l'assem-
blée généraàe, qui se réunit cc 6oir, la rcsj>on-
sabUité d'accepter ou «le refuser l'organisation
du rette faVe.

Fonr len enfants liongrels
I.C Comité frilKnïrgeois pour l"'hi**pitaUsation

«les enfants vknno» a été invité à étendre
son activité aux enfants hongrois. l!n train qui
amènera en Suisse «tes enfants «k Budaioest, oii
fa misère est des plus grandes, doil être orga-
nisé inoessomment. Forl «k l'accueil "oucliant el
empressé fait à chacun des -convois d'enfants,
k Comité fribourgeois tsptire que son appti
trouvera écho et qu 'on Cui offrira «juolques
'places ù dea foyers hospilalicrs, pour «tes
enfants «te C à 13 .-uns.

Î s afamàKeu sont priâtes dc s'annoncer nu
pllis tôt au Comité cantonal fribourgeois pour
les enfants nécessiteux, à Fribourg.

La aise du ùogement et Ce «naaiquc de Vô ITCS

à Biidapest «kpassent toute imagination. Des
centaines d'enfants xtil nus ou en haSJons ct
pe reçoivent jamais plus d'un «repas pair jour.

Puissent tes cœurs "' 's'ouvrir largement et
«k nombreux foyers se faire aocucéEants à ces
pauvres ptrtits êtres. .

Audition de musique religieuse
Dimanche -1. mai, à 4 h. _de Tapr«--mi«li,

dans '«'église «k Bourguillon, aura 3ku unc au-
dition «k musi«jue religieuse à laquelle nous
souhaitons un nombreux auditoire. L'entrée en
est fixée ù l fr. 50 ; on peut réserver des places,
à «3 fr. ati magasin de musique de M. L. Von-
derweid. Plusieurs raisons peuvent engager k
public à s'y rendre, et tout d'abord «selle d'un
poierinage et d'une prière au vénérable sanc-
tuaire où Ha Vierge est si riche cn faveurs ; la
bénédiction du Très Saint .Sacrement sera donnée
à l'issue de l'audition et rehaussée de pièces gré-
goriennes et chorales d'auteurs tels qlic Pales-
trina ct Aichinger. Le programme de l'audition
porte des œuvres de première valeur, à 4 voix
mixtes a cappella, de Roland, de «Lassus, dc
Paa!«~»trina, «rie, puis dos soii dc baryton, dc vio-
lon avec orgue, signées de Bach , S<ihumann, Ba-
kstard , etc. Enfin quand nous aurons dit qUe
celle audition sera donntte par 3'cicellent chœur
miste des jeunes aveugles de l'Institut dû Jura ,
soïïs ila dirotion de l'un d'entre eux, le sympa-
ïhique artiste André Sala , dont 3 œuvres , en
beau style moderne, figurent aussi au pro-
gramme, nous aïtTons certifié qïï'on j>eïït s'atten-
dre ù une exécution ù «a fois pkusc et artistique ,
méritant à tous égards l'attention et la sympa-
Hùe du public. J. B.

Vn nouvel Institut _ Chfttel
On nous écrit 3
•On ouvrira prochainement, à Chàtel-Saint-

Denis, un Institut pour jeunes filles sons <'.e nom
d'Institut Saàn-1-Françoas-de-Salos.

L'idée rfnailresse cn sora «te «tenner aux jeûnes
Rjles une solide éducation morale, Ktléraiire ct
¦rolig'euse, d'en faire avant tout «ks jeunes ftles
¦coomaiissant ct nietlant en -pratique leurs devoirs
sociaux et chrétiens.

Au point dc vue de la santé, rien ne sera
négligé : clc fera J'olajet d'une altenlion spé-
ciale et de soins assidus.

Pour nos gymnastes
Le pïïblk de notre -vilte qui s'iivtciressc a la

manche «te nos sooiéWs apprendra avoc ip'.aiisrjr
que Ces gj-mnast-es «te «ta Freiburgia travaillent
aveo ardeur pour, préparer .«il affronter" avec
suocès tes prochains concours qui auront Jieii
au ichef-licu «k la Vieveysc et où se «rcnconlreron*
les meilkiirs gymnastes du «anton. La Frei-
burgia, comme beaucoup d'autres sociétés, vit
de sa petite bourse. Or, les frais de concours
sont onéreux. Alm «k ac procurer tes fonds
«MJoessaircs, Ta Freiburgia .organisera donc, te
dimanche 30 mai, aux Orand'placcs, ïïne ker-
messe où la popula'aon ne manquera pas d'ac-
counr.

J^îS comités itravaillent activement a la prépa-
ration ik t-etlc petite fête. La Freiburgia compte
d'ares èl déjà pour celte oirct>i>staiicc sur ;'up-

j 'îîi moraJ »?f maiériel du piAlic «te notre ville
_ sv-mpatltique aux gymnastaîs,

. *¦* . j Lwmsmm
On nous écrit t
Dans l'assemblée «tenue le dimanohe 2 mai, a

Chàtel-Saiut-Denis, la s«JCJé;é c—utohak des gym-
nastes fribourgeois a décerné le titre de membre
d'honneur du giron à (M. Léon GhappuU , prési-
nicnt «k la Freiburgia, «honneur qu'il a bien mé-
rité comme champion de la gymnastkjtte don»
notre canton depuis vingt-cinq ans. .; .

internement des Buveurs
«En exécution des dispositions prévues par

la nouvelle loi sur àes aubCTges, la Direction
de la police cantonale, deoienle avec la direc-
tion ct la commission administrative du péni-
tencier cantonal, a fait aménager, A une ear-
taine distance de Bellechasse, aii aku dit « En
Baudois », ."la maison de -travail destinée a
l'internement des huvcûrs. Cette maison, dési-
gnée soûs te nom . La Sapinière » , esl ouverte
depuis un mois et reçoit délji des pensionnaires
renvoyés par Jes préfectures.

L'internement dans une maison de travail
constitue unc excellente disposition". Il existe
une catégorie d'ivrognes, détestés de tout te
monde, qui ne commettent d'autre infraction
que de sc «mettre constamment en état d'ivresse
et d'abandonner àe travail ; il sera possible
maintenant tk ks placer administrativement
dans la maison de travail de Belkcliasse [ten-
dant un certain temps. Cette mesure sera bien
plus efficace qUe la prison ; ks commues el
personnes intér«ssées pourron-t demander son
application «lans bien des cas et auront tout
lieu d'en être satisfaites. . • _ ¦

Katson de la Providence
On nous prie d'inséra- :
L-i kermesse du 25 avril a cïï sa prolongation

Des personnes, empêcluks «k s'y rendre, onl
liicn voulu y suppléer en venant directement il
Ca Providence, faire teurs «anpkttes «te .ingaiic

J)e là, le retard ;i pul>>ier 3a beSte recette nette
de 0,800 fr., qui est, â eite-méjne, te meileta
hommage rendu au dévoilement des organi-
satrices, «ks vendeuses, ct :1 Ca générosité dc
lous.

La Supérieure «k la Maison dc îa IVoviitencc,
très loueliée de tant «k sympathie et «fc l'impor-
tant aippoint «tenné aux «ruvres «k lia Maison,
prie tes géïiéreux hienfartcùns d'agréer lexpres-
siion de sa larofonde re-co«i_aissaa»ce.

SouserlpUon ponr la chapelle
dn SacréaCceur, a Posieux

'Anonyme, pour olitenir une grûce, J Ir, —
Anonyme «le Guin, pour te tabernacle, 20 fr .
— A««*iymc dc Itossens, 5 fr. — Anonyme :
pour mettre «non fiis sous Sa protection du
Sacré-Ccour, 20 lfr. — Anonyme, pour une gué-
rison, 2 fr. — Anonyme de Sa«in!-Martian, 5 fr.
— M. Caïudcron, msliluteur, «Boutez, 5 fr. —
F. L, à E., 10 fr. — Pour obtenir une faveur ,
û francs.

L-ibraùrie Saail-Pau,!, fPaii5,-72 fr. — Famile
Josej>h GiiTilaume, cn Tcconnaisrsance d'une
grande guérison, ô air. — Sudan, Louis, domes-
tique, jiour obtenir unc grâce, 5 fr. — M. Bul-
Ciard, Ilosiscns, «5 fr. — Anonyme d'Fclialkns,
en reconnaissaiice d'une guérison , 20 fr. —
Anonyme, pour obte-rrir une guérison (timbre
de RoHiont), 6 fr. — Anonyme de «CourriA'ens,
5 fr. — «Produit des tirelires des Librairies
Saint-Pair., à Fribourg, 130 l'r. — Anonyme tte
I M "Boche, pour sa guériscti, 20 fr.

Les dons peuvent être envoyais à 'Mgr Esseiva,
jjma , iprevôt ; ù M. Faire, révérend truré à 1-teu-
vitkns-Posieux ; à 3a Librairie catholiques : au
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, rue de
Morat ; ou versés «au Comple dc chèques Ho,
54, Fribourg.

^"'¦̂  Marché de Fribourg >£„!_*"

Prix du marclié du 8 mai ï
CEufj, 2 (polir 00-63 c.) Poeames «te «torre,»les

5 ait., 70 c. Pommes de terres nouvell.es, kg.
1-1.10. Choux, la pièce, 30-40 «c Choux-fleurs,
la pièoe, 70-1 fr. Carottes, nouvelles, te paquet
30-40 c. Salade, 15-20 c. Pois, le K -g., 80-1 fr
Poireau, la botle, 10-45 c. Epinards, la portion
20 c. «Laitue, «a tête, 20-30 c. Oignons, le pa-
quet, «15-25 c. Raves , «c paquet, 25-30 c. Sal-
sifis tScoTsonères). la botte, 40-50 c. Chou-
croute, l'assiette, 20 c. CiVks de bettes, la 3>otte,
10-20 c Champignons, l'ussietité, 40-50 c. Cres-
son, lassiette, U0--15 c «Doucelte, l'assiette, 15-
20 c. IRhUbaTbc, la botte, 15-20 c. Asperges, la
licite, 1-1 fr. 50. Pommes (div.sortcs) , les
5 àitres , 80-1 fr. Cerises, te H kilo, 1 fr. Frai-
ses, te % kg. l.ôOd.CO. Citrons, la pièce, 10 C,
Oranges, la pièce, 15 c.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 10 mai, midi.

Chaud ; bise faible.

Fumez les cigares FROSSARD

Dernière Heure
La grève en France

'La Segne-tur-Mer (Var), 10 mai.
(Havas.) — Tous les dèla>gués des syndicals

•tes inscrits maritimes dii littoral varecs, ' de
Bardol el de Saint-Tropez, ont 'volé la reprisé
dii travail.

I_s ouvriers des forges «tes «jhantkrs de La
.teyne, invites de nouveau à chômer, ont re-
poussé à l'unanimité «es démarches faites - ce
sujet et ont décidé de se rendre â teur travail.

Paris, 10 mai
(Havas.) — Tous les journaux non socialis-

tes disent avoir recueilli , hier dimanche, dans les
milieux patronaux ct ouvriers des impressions
très optimistes concernant l'issue du nouveau
mouvement touchant les métaux, le bâtiment
et les transports, ordonné par la C. G. T.

En ce qui concerne le métro, un fait nou-
veau s'est produit. Les conseils syndicaux de
cette administration ont décidé dc nc pas don-
ner suite à l'ordre de grève de la C. G. T. Ils
veulent provoquer des réunions du personnel
pour lundi.

Lc Pelit Parisien croit qu'il s'agit là d'uno
manœuvre de la C. G. T. qui veut d'abord
déclancher une grève des électriciens, pour
forcer Iea employés à cliOmer malgré eux.

Selon .'Echo de Paris, des discussions ora-
geuses se seraient produites au siège de la
C. G. T. Des représentants des employés du
métro ont tléclaré «pl'il ne fallait pas compter
sur leur personnel.

De leur côté les électriciens pressentis au-
raient souligne i'inuîiiité d'une grève de teur
part , étant donna qu'ils serait»', immédiate-
ment remplaces par des ingénteurs.

Un autre fait intéressant à signaler et qui
pourrait indiquer une nouvclk évolution du
conflit, c'est «pie l'Humanité adresse aux cor-
porations touchées par l'ordre do grève de
la C. G. T. un appel qui constitue une inter-
vention «ta parti socialisle, primitivement'écarté
«te la direction dii mouvement. L'Humanité
appelle l'attention des travailkurs sur l'attitude
du gouvernement , qui, dit-elk, veut ruiner ks
libertés syndicales. E_e fait appel au calme el
à la discipline.

L'Echo de Paris écrit qïîe ce manifeste aïï-
rait «*îé rédigé à la suite «l'une dcmardie dc la
C. G. T

'A la Chambre italienne "*¦*¦

Rome, 10 mai.
(Stefani.) — La Chambre disule tes interpel-

lations sur 4a rpoCitique étrangère.
M. .Nttli, Tépondant oui différents orateurs,

relève qu'on ne doit pas discuter sur 3a confé-
rence «te San-Remo saos tenir compte aie ce «iui
avait élé aocomipti pré-eétfcmment.

Tout te monde, en Europe, porte une part de
îa responsabilité, mais personne ne peut «louter
que 'a pius grande part n'incombe à l'Allema-
gne. La recoaistUutiajn «tes peuples vaincus a?st
dans .wtér-t de l'Lurope entière. L'IUlie oroit
profitable d'arater à la formation d'un gouverne-
ment démoaratiqûe en A—«magné. EUe consâ«lère
que ta c-snaërencc dc Spa aura nno grande
•mpoctaïKe au point dc vue poétique, car nous
•devrons examiner a cette conférence lesquels
«ks engagements pris par l'Allemagne pourront
être maintenus. L'AXemagnc pourra y faire une
ofErc g'.obaf.e pour J'indemnité de guerre, ©fire
«pie nous examinerons av»?c tmipaTtia'ité. Lors-
que .'Allemagne «demande des canons el «ks
a«ons. nous ne pouvons pas consentir à hii
ocorder ce qu'eCk*. demande, mais si cite demande
à pouvoir produire, nous devons l'aider.

Les Français a Francfort
Francfort , 10 mai,

( W o l f f . )  — Sur l'ordre «lu commamkment
gainerai des troupes d'occupation , l'Opéra de Ca
Vi'k de Francfort a été formé tes 0 et 10 mai.
Cette mesure a été «prise parce qu'un conptet
visaait les oQks*nrs {rancis présents avant été
chanité Ce soir «do îa rtq>rés«?ntats«x» «te l'optira
intitu-é Der Bettelstudenl.

. , ..„ Au Schleswig
Berlin, 10 mai.

-L( Wol f f . )  — SeJon un tékgranane «te
Copenhague à la Deutsche allgemeiiie Zeitung,
M. Neergana-d, îninfetac d'Etat danois, s'entire-
tenant avec w» journaf.is'.e. aurait décoaré à
ci'iui-oi que l'on ne sanract convlilérer comme
dôf'jnitLvcmcnt Iliqiàdée la questiaon dii plébiscite
du ScKeswig, étant dtavnées tes con«_trons très
«i-favoraiites pour Ces Danois, dans lesquelles
a «ni lieu te plébiscite.

Congres catholique allemand
•Cologne, 10 mai.

(Wol f f . )  — Le congrès' catholique a été ou-
vert dimanche ù Cologne.

La jeunesse allemande sportive
Berlin, 10 mai.

(Wol f f . )  — Hier, dimanche a eu lieu, ô
Iterlin. uno manifestation «irganiséa par les
associations sportives cl Jes associaTions de ».i
jeunesse, manifestation similaire à celles qu!
ont cu lieu dans 500 villes allemandes environ,
pour réclamer des places de jeux. Quinze «
vingt miile jeunes cens y ont pris part.

Les journaux a Berlin
^Berlin. 10 mal.

( W o l f f . )  — Les journaux annoncent que, à la
suite de l'accord conclu avec tes porteurs de
Smimaus qui demandaient un rqaos «te
tM-heures, J'éditiion «lii lima- matin ne paraîtra
plus.

Les télégrammes en Italie
Milan , 10 mal .

Par suite de 3'ifgàtatàon tks téiégra-phisles, le
nombre des <àép»Sclies «pii sont r«*st«xK dans ks
bin-eaux du" télégraphe, n 'ayant pu être expé-
diées, s'est monté « 1000, ipoirr Mi!an -scutenienl,
dans hi journée d'uv_i>l-hior. _ ; "

''.if. Dans les hôtels de Milan ' ^n
Milan, 10 mai.

Les sommeliers tks hôtels et des restaurant!
sc sont mis cn grève.
„ j Rencontre sanglante J "'") _

Aquila, 10 mai. "•
'A Mascionî, 'dans les 'Abruzzes, les paysans

se sont révoltés et il y ' a eu une rencontre
avec les carabiniers. On signale 3 morts et
ô blessés. : :.

Les cheminots londoniens ' r .
Londres, 10 mai.

(Havas.) — Les clieaiicots de 'a banltkuc de
Londres ent a«te-i>!é, au cours «te réunions tenues
•dans «quatre localités «te la ban'.scue, un ordre
du jour demandant iine augmentation iounédiale
d'una _tvrc sterling par semaine, protestant con-
tre te «tard apporté aux négociations en cours
et confirmant teur décision antérieure <5e sc
«^informer ¦«a-oipCi-temcnt aux prescriptions diî
reg.ement «is tfaetatas «te ter, «dans le*fiéc*ni_l
<te teur besogne, ce qui revient à dire qu'ils pra-
tiqueront la tactriapic obstruartionossle. ' ;
' »*~ •_. An Mexique . "̂ l

Washington, '10 mai.
(llavas .) — Un radiogramme, reçu par le

département d'Etat, confirme la prise de Mexico
par les révolutionnaires et ia fuite dii général
Carranza. Le général Obregcti est «-empiéte-
ment maître «te ia capitale. ^

Changes a vue de la Bourse de Genève
la» 10 nui

Cei cour-! c.'-i ;-rèi  s'entendent poor le* cEi*
qûir-i et TersemenU. Ponr lea tùlkta De Ittaquet,
& petit exister un écart.

Le premier coars est celui antjn_ î ¦ -, bi.:.-jïï' i
«cliè:. - .- ;: ; te .« • :..-«. i eit • ' . ' ù i  ai»]ud «elles y -n»
J'-nl l'argent étranger.

Demande Offro
Pari» . 35 30 86 38
Londres (livre st.) . . .  . 81 CO II —
Allemagne (mare) . . . .  10 66 11 55
Italie (lire) 17 42 13 42
Autriche (couronne) . . .  I 41 I 85
Prague (cooroone . . . .  9 40 9 80
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 .6 6 76
Br-xellea 37 65 33 ES
Madrid (peseta) 95 15 i- r.
Amsterdam (florin). . . .  107 15 1C8 25
Petrograd ( r a o b k ) . . . .  6 60 B 60

Insomnie,
Nervosité

sont évitées pur l'emploi régulier
' ' •"•" • du
Tablettes —
Valériane-Houblon

¦¦ ZYMA ¦¦
Entièrement inoflowvu.

¦Produit naturel,
¦Eecommandi par les médecins.
Botta do IOO tablettes, 4 f r. 50.

Sl trcHTS dani toits, lu pharmac...

IIM dt LUIT
Gara de St-JIttarlee (Ligne da Simplon)

Saison 15 mal-30 septembre

Station Sulfure-Saline
Eau sulf ureuse alcaline, très ra-

ûloacuoe, hyperthermale 49",
Eaux-Mères. Bains de Saule.
Inhalations. Douches. Massages.

RHUMATISMES
Serofoloar. — Iaymphatisme. — lUclil.

Usine. — Affeetlaas cj-oécolosi qne».
Arlbrltes de tonte natnre. — Pblé*
bit ,-» «t p«tlpU«bit«s.

Traite subsidiairement les affections de la gorge
el sie la peau

Core de repos. Centre de promenades
OU—tqne inraatUe.

Grand parc ombragé. — Orchestre
Services religieux protestant et catholique

Autobus à la gare de Saint-Maurice
¦Médecin : Dr Iaanreat r::nirii:r.iti;

Ï 

Demanda: la prospectus ao directeur i
if. Henri DEXP-RF-AZ

-__-----______________________B_i

J'ai fait personnellement une expé-
rience avec une importante quantité
de café Hag:, café en grains sans ca-
féine, et c'est aveo plaisir que je cer-
tifie que je n'ai pas pu constater nne
trace des empoisonnements qui se
produisent avec une quantité égale
de café ordinaire. Je recommanderai
chaudement le café Haig* à mes ma-
lades. W. F., docteur en méd.

Seules les personnes compétentes
savent quo le Cacao Tobler — en paquets
plombes — contient 0,4 % de Théobromine qui
agit comme stimulant, quoique beaucoup plus
légèrement que la caféine ou la thi'inc, attendu
que la Théobromine est assimilée par le corps
après avoir passé par les reins dont elle .iee«S-
lèr. l'activité. \ IrA_î___-_-a_____ *B».1



f Monsieur «t Madame Al phonse Christinaz ' 
^j 3la«lelloisflle Lucy Christinaz ;

Uonsiew Henry ObiiMin.u ;
Mo—sieor et Madame Charles Hartmann et

leurs filli's ¦
.Monsieur ot Madame Ludovic Hartmann ct

kur fils ; ." '_a.__V_t__i
Les ramilles parentes'et alliées
ont la grande douleur de faire part du

aécès de
Madame veuve Antoine HARTMANN

m'c Gabrielle .Christinaz ¦
leur chère fille , sceur, belle-soeur, tante, niùee,
epusitie et parente, survenu le 0 mai. 1920, «V
V&g. de 3- aus, munie de tons les sacrements
de l'E-rlise. ' ,. -**•,

L'office d'enterrement aura lieu en l'église du
Coller,'!) Sahit-Micliel , 2_ unirai , lf mai, à
P h .  '• • tJSI>é, _rt du domicile mortuaire : Collège, 7.

l.a famille lliimas-Mciiourl. "il "la Magne, so
tait, vm devoir «Jé'ïèmëicâéï la société de mu-
Bique et toutes les personnes qai ont; bion voulu
prendre une part si vive à son grand deuil.

"•R-̂ -*̂ ™™ffi Ti-Tmir™r",™M*w^m^"• '
f 

'
Musique lu Concordia

Messieurs ks membres actifs , honoraires et
passifs sont priés d'assister à l'office pour lo

'repos de l'ànie de
Monsieur Alfred ELTSCHINGEB

frire dc notre découd collègue
fjul .—ti Célébré à l'église Saint-Maurice, mardi,
3! mai , â 8 h. y,  du matïu.

LOCATIONS
Toute personne désireuse d'offrir en location ;

appartements, domaines, pâturages , magasins,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agence Immobilier», A.
_'K OiSSAIîD. rue des Epouses, 138, Tél.p.2.60,
«iui se charge de les oSrit à ses nombreux clients.

Iniicéles à vendre
Deux grandes maisons locatives, do rapport

assuré, avec .vastes locaux bien situés, pouvant
convenir pour magasins, ateliers, bureaux , sout
îl veudre à l'avenue de Pérolles. Conviendrait

,. à grande entreprise. 4274
Pour prix et conditions s'adresser à'

M. Francis Gendre, 49, rue des Alpes,
Fribonrg. ' 

«MS-BOMâiES
À vendre en Suisse

320 ha. (env. 900 poses fribg.) en plaine. Exploi-
tation agricole moderne, moulin , scierie, force
électrique. Prix bétail et matériel y compris :
ÏOO.OOiJ fr.

«â. vendre en France
frontière suisso, 324 ba, avec •}__.___. superbe
parc, <i fermes. Occasion unique. Prix 1,100,000 lr.
français.

350 ha. tout au même mas. Superbe affaire.
Prix 1,200,000 fr. français. Conviendrait pour
3-4 familles. 2 domaines de 80 ha. ù 80,01)0 fr.
chacun. 100 ha. 1200,000 fc français, etc. etc.

S'adresser à l'Agence immobilière et com-
merciale fribourgeoise , A. Frossard , rue des
Evoxisct, 138, Friboure. Tél. 2.60 4160

Gyps a semer
est livré par la

GYPSERIE de PRINGY
par wagon rendu cn gare de Gruyères, 2 fr. les
¦50 kç. ; par 5000 kg., pris à la gypserie, 1 fr. 90
les S0 kg. ; au détail, pris à fit gypserie, 2 f t .
les 50 kg., toiles prêtées. 4370-678

Domaine à loue.
_ Lo soussigné offre à louer, par voie de soumis-

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

Entrée le 22 février 1021. 4367
Boccard , II. syndic.

Depuis (Jus île «i. ans,
I • . i l l i ' l i  J i ' ¦•!., -.i ri  l '. i ,
• , . . «' m ¦¦¦: i - : r Blek.
ISrandl eont reconnue!
par les laêdccins et le
public, cOhime tm remède
domestique agréab le ,
d'Une action certaine ct
sans inconvénients con-
tre : la constipation ac-
compagnée de nausées,
aigreors, renvois, rhah-
iiae d'appétit , lassitude

M çénérafû, lùèla.-iè.oiic, congestions de la télé et
B de la poitrine, maux deu"r!'\palp itations ,vcrligés,
H éto_l<**»enls, I troubles hépauqoes et bilieux.
B f. .si oa dépurtiur ta *H»__ «e premier
B rdre 1 -¦- Jroito avec ! ,  . iquette < Croix lllan-
B che » .sur fond rouge ct le nom e Kclul . Brandt »
¦ dans lesrhamiacics, au prix «Je 1 fr. 50.
QR57râ£33rnia#3aaBlttBttRBSB&flHBflBfitE1BB*ffaaH

I®1KISSI©E
Sont mis en soumission' idJ tfaBsports de

2 à 3000 tonnes de toiirbe des tourbières de
Dirlarct à Fribourg ou Guin.

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

Adresser offres d'ici nti 12 mai, à A. RIEDO ,
Exploitation dts tourbières A Dirlaret , canton
fJ3 Fri.ourg. 4340

f ALFRED WEISSENBACH I
i 80, raeje Lansa__e

^
80. — FRIBOURG j

! pour cause de cessation de commerce 1
DD id aV-ril au fO niai

Escompte extraordinaire de
»€» °U : -

1 sur les Ussus laine, COSTUMES §- MANTEAUX I
et sur les

VELOVRS-VELVÉTS pour ROBES

Sur tous les autres articles
Escompte 29 °!0

La vente aux erich ères
DES . . . ;

2 wagons de chaussettes
(environ 9000 douzaines)

annoncée pour mardi, 11 mai 1920, dès 2 1*.., an Bâtiment 6. V. dea
chemins de fer A.-1., à Bâté, n'aura paa lien. 4465

le commissâire-priseur : E. JUNDT,

^^^^^^ m̂m^^^^^^mVillars-sur-Glane

* Dimanclie 16 mai *
w^^m^ ŝmmt^^^m^^^M
Maison importante de fer ct quiobaillerie du canton de Fribonrg, démande

connaissant la branche, pour visiter négociants et maitres d'état des
cantons de Vaud et Fribourg.

Adresser offres, avec références et prétentions,, sous chiffres P 4404 F à
Publicitas S. A., Fribourg. 4482
WI|WM[M|BMaSBB|MMIM

I Grande venle américaine 1
Sue de l'Indu-tie, 2, Pérolles

•nie,

Coupa..'.- teints et kaki — Habits de travail I
. Chaussures — couvertures — manteaux imperméables

pèlerines caoutchouc — tabliers — camisoles '¦¦
caleçons — bâches , otc. ' • I

PROFITEZ DE -.'OCCASION
Dénier 'jour dé vente lé 15 mai

—M 1 

A la même adresse on offre à vendre les étagères ayant m
servi à l'installation des Magasins. P 4306F. 4373-6.3.

-h-_--__n'« ['ira iiiiiiM _P i |wn__iiilw i i- iii__ iwiii Hi'^- iP iiii l'iniiiiii

Mm l ___rii fklsîf .. |
-NOiiti livrons en détail et par wagon du

avec g-ia_ti_ pour 24 % de teneur en sutr»
Ce fourrage vaut l'avoide,. c% est recommandé tout spéciale

ment aux propriétaires de chevaux. P 3863 Y 3970.'
Analyses et échantillons à disposition.

Madame DUBARRY
Madame DU BARRY

ita_
toùsIesgiînreSj
tulle , toile,. ...
.tamiiié ,:elc.
Prix modérés,
Demandez
beau choix de

F. 8t5!ie!l & C*
Rideaux. S_iut-G_l 27

à Pr. 26.- par 100 kg

&&- La MOTO qui ne chauffe pas
Moto 8cott 4 V. HP.

JN Marque anglaise
It ofroidissemcnt à eau 2 cylindres à 2 temps.

D&braynge 2 vitesses d'un fini parfait. Marche
souple. Minimum d'économie. 446*4

Agent exclusif pour le canton dc Fribourg 1

HENSELER _ PSENET
7, rue du Xnnl, Xtltonnrg.

. .—:— .Vélos Utsyiiis iHîtf iv. *— :— .j

AVENDRE
un joli domai ne

de tl) poses. Cinq minutes
du village.

S'ildro«scr ft " 1 • - ::r.¦ i .-.i¦"«¦. n 11 s- -.- , au .Stia'ou , _
Al.f r tu t l .

A REMETTRE
Fabriqué d'Eailx 'gaiséusrs
on plem.rapporl. BUnt'Jico
an»u«l .,0,000 ir. Reprise
"¦0,000 fr ., cpt. 20,000 fr.

Koriro sous ¦ chilTres
L S002G X à i* i,i.n,.', « -  ¦.
!.- . !.. ... ru * r  . 4172

Jeune Institutrice
dlpMm6e, s_isse"nltém.,
demandecngagamont dans
famille ,eattîoli«iue coiume
gouvernante, jconn . parf .
de la machine b écrire ,
s'cngiig. éventuel , comme
aide de bureau). Adresser
offres sous. B 10S76 A !»,._
Publicitas S, A., Luceine,

A VBNUKK

un camion
W.-iriîni, itét neuf, rouit
sculerneilt 3800 Rin., cliar-
go SSOOki*. ,

Prix : ) ¦¦: • ¦; • >  tt.
S'adresser à Omni

.'«« ri- .- i . Sa lâ t -Anbln
(Xeucliâlel). 4169

Hôtel
café-brasserie

Centre de Lausanne,
A VKJ.DB-

Vu lc taux bas du change
sur l'Italie, mais seule-
ment jusqu â.hausse pro-
bable , plix exceptionnel-
lement bas, assurant ri-
veau net voisin 11 %.
. A gence roniiinds-1' . dit .

J-ingcr, 55, A f .  Ruminé,
I.aunnnne- 4468

Belle graisse
fle tirent fralêlio (fohdiie
ou non fondue), èl fa*. 75
le '/« 1<8. Envoi contre
re mboursement depuis
2 kg.. . .. 4V.7

Boneherlfl  BOTEY,
Unhersité, J l , Lausanne.

Rideaux
bradés

OranJa ei petit-» -Id_-t_e
eu B « A : .. . : ,.-». • , tulle et tolls
«pplioïtion, pur pairs et
p&r pi.ee , vitrages, bro-
deries pour linge, brb-e»
î-'i-.o , etc. Vente directe
au consommateur. £eban-
1.'.;'..;..;, pu retour du cour-
rier. — H. Blettler. H.è-
riiao. fabrique ipéoiala
ie ïic!sïnzlr.-r;;*.é3.

LA GRAISSE
COiTfSStlÙtiT

oûeètaie

même arôme
QOB CE

beurre frais

A YEHDEE
tout de suite, dâus de
bonnes conditions , uo
plaao ifleetrlqae en
parfait etat de marche.

S'adresser BofTet de
la < *r:.r«-. Colombier,«_. I. F. 4351

A H rt,. lÉ-lES
pour leplenlbre, et évén.
tyêllement â vendre jolifl
propriété nvec tout con-
îOft, à 10 minutes de la
ville.
,, 6'adrèssef sous chiffres
P 3»71 F à Publicitas
S. al„ Pr&ourti 3-1.1

Batteuse
Pour cause de transfor-

mation complète d'usine,
li v-. 1: :;;¦(¦ une escéllante

,i>at(.u<M presi|ue neuve,
rendenient moven, foriie
nécessnire 3 HP. (ijnvien-

, <3rai t . à pet i te  société ou
propriétaire . A en lever
lolit do.suitr. Prix excop-
lionnii;  £<ftc&st dtinïil-
_M sous L 23842 U Publi-
citas .S. A.. ï . r : u : ; l i r - .. ...
qu i liansmetlra, 4340

,,. C5J_.*___ »e_a»«i_,____. *.*
Première marque français e

/-"»'¦ »ar»n«i«| Torpédo 4 places-
«A——¦¦Vf' nff LiMf 

N ! 10-*5 11P * rln" s " 'IMMM §_!_§_. ' movitiles: Eclairage.
I| '' . - " S«-2-^—W^* ll.'Ul.uli î o .«.a «...
vg^afc' ; -—*--S-ÇBr .i tisseur ùlectrique»,

"'"-- • -¦- ''¦¦' moderne, compléta:
9800 h*. — Economie : 8 litres aux 100 im.

Agent exclusif : «Payerne, Moudon, Lucens,
Estavayer, Ftjboarg, Avenches, Morat , Yverdon.

Louis ISCHY, fabr. Payerne. — Csulogne .nus.
t Taxi » — TcUphone 3 f r —  GARAOB OBHTB-Ii

«tlenK! "i*i la». 4J.«1Z*Ï — «.luunTUuai

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

rapport situé à. Cournillens, district da
I... r,  de la. contenuiice en .terres arables de
4",.hectares, 83 aies, 10 mètres (.132 pose» 352
perches, 20 pieds), et en forêts de très belle ve-
nue , en partie exploitable, dp 5 hectares, 2 ares,
07 ipètres (14 poses environ).

L'habitation et les biltiinents 'd'exploitation
6ont spacieux, commodes et en très bon état,
munis d'une fontaine abondante et intarissable
aveu eau il la-cuisine. _es granges sont desser-
vies par un pont.de ûéchnrgo s'ètendant dans
toute la longueur du bStlment. Le domaine est
pourvu d'un grand nombre do noyers, do cbCnea
et d 'arbres fruitiers.

L'entréo en jouissance est fixée au 22 février
1921. 4277-659

Adresser les offres eous pli fermé avant le
30 juin 1920, à M. Charles Weck,
Grand'rue, 17, Fribonrg, ou il est Io sa-
medi, dans la matinée, à la disposition do ceux
qui désireraient avoir d'autres renseignements.

Pour visiter lo domaiue s'adresser à ,
__me

veuve Aeby, .eri_A«r- à C.ux—iUen-,
et les forêts à M. François Chenaux,
forestier-chef, à ï»_ Corbaz, moyennant
avis préalable. ¦

MT A VENDRE
au centre «lu village de Donatyre, sur los routes
de î'riboiirg ct Moral, ufi-«,*rand bâtiment , do
solide construction , comprenant., plusieurs beïTes
chambres et cuisine, avec rez-de-chaussée,, .con-
venant pour-magasin, atelier ou dépût. Eau et
tk'ttricito ; jardin ot dépendances , grango, écu-
rie, et champ da 18 ares. Conviendrait à négo-
ciant ou iuilnstnel. 4270

S'adressor au notaire Monney, à Aven-
ches. ¦

GÀTHÉBBÂ-E SE LAUSONH
JoV de l'Ascension, jeadi 13 tuai, à25 h.

Deuxièmo et dernier concert de i'

Orchestre LAMilRIUX
DE PARIS (S0 exécutants)

Direction : Camille ¦ ' .; :.",• ; i , i ,  ::: ' ,
Location cbez PccUsch et à rentrée. Demandez lc

programme. 'i.Vb

111L sliock

mwÊmm
laine

provenant de Parmêë nméricaine.
Afîairo des plus intéressantes pour hôtel, a.iles,

hôpitaux. — Ecrire pour tous renseignements et
pour traiter, i vr«_B_l_AT et VAI- Cl u .st srr.
84, roe dt RhCne, «__t_:T£. 4471

Enchères 4e fleuries
en foin et graine

Lo soussigné exposera aux enchères publiques,
le mardi 11 mai ) 'j '.ii'i , dés 4 h, du soir, les Deurie.
en foia d'environ 3 pOies. Ec a/« de pose de
froment.

Rendez-vous des miseurs à la pinte de Courtaman.
Courtaman, 8 mai 1920. 4481

Folly, huissier.

M-mûilistss
Faites une grande économie en ronlân. «nr

l n i i u  américain, 12,000 km. sur voiture lourde.
Pneux lisses et ferrés — Chambres à air

Stock permanent .

Agents : HENSELER & PERMET
pr. Ot. Frlbourfe, Rite dii Nort, 7

[ Tout Je monde

t

emploio le SAVON

..te kf
psrce qa'il l>Jonc_it

le linge
d'uue façon irréprochable, garanti 72 % d'huila

En M nte «tant tout*-, le. bonnes éplce: les

OB OEHASOÏ .

une jeûna le
pour aider au « nu'n dgo.
lions gages et vie dc ta-
mil le . 44Î8

S'adresser a M»10 Clin.
5»i.:i.i«, (.¦:- ¦ ¦ ; .  . Uulle.

ON DEMANDE
pour *oigni*r iino dame
6g6a

Hue personne
¦le' ;to\ite confiance et'en
bonno santé.

S'adresser & n. Bons?»
Isue des lLpoutes,,_ 'lttt'
bonre, -/a _C-6 .S "

im HOMME
IG am. bonne.entrouiutë
de bonne famille bSloise ,
demande place pour Jairo
un j-ppreafUuti-a* dans
un commerce de denrées
coloniales, éventuel, aussi
ceinmc apprenti dans un.e
confiserie où dans une
autro branche. "Vio dc
famille ĵci gée. .
!.. .'. ru i r i ,  Sommer-

;: ¦¦¦-¦¦•* -. 7, 
¦.-¦'¦: •„. 4433

Fille de cuisine
rat ..1C :;I ;:M 1 '.

¦..' .' ¦¦¦: i i ¦
tôt. _ 4446

nn i iv i de' la fo*e
Fribourg.

OH DEMANDE
uA j 'èune homme dfe 17 ù
19 uns, pour place , bien
rétribuée, chei un agri-
culteur catholique, où il
auraill 'occafloiul'àpprcn-
ilre la langue allemande
el les travaux de la cant*
piîgne. Entrée le" {5 ou
lin' mai. -- fie présentei
p e r sonne l l emen t, clit!
ïlievdor llicni. s î K ¦¦. ¦) ,
preû firaoee» (SOleuré).

mkm
condais'àint l'épicétië ' "

est demandéa
pourld l"rrjiiin.J3oastrai-
tement ,. 4161

Fairo offrespar *S«srH,
sous IM501 B à Publici-
tas S , A„ Bulle.

On taan_e
immédiatement un ou-
vrier maréchal , force mo-
trice. . . 4438*600

S'adrosser chez Flo»y,
•Ultra'-càllt.l. K Koiallinl.

On demande un

dopstique
pour service intéiieur et
jardinage. S'adresser à 91.
Fb. de Weck, lolU
KOBI, Frlbonrc. .4301

CUISINIÈRE
expérimentée el de toute
confiance , est demandée
pour la saison «l'été, dans
un liôtel de la Gruyère.
Boris gages, entrée à con-
venir. 4376

S'adresser sous chilTres
P 4309 F, à Publicitas,
S. A., ï " .- ; i i . ...:-.'_'.

£swu &lk
<!onnaissant les travaux
du ménage

est demandée
Bonne' plttc». lion-gage.
. Ecrire ù Publicitas S.A..
Balle, sous P 1469 B.

OB » _ K _ B _ _

caffre-ioft
d'occasion, grandeur mo-
yenne, .hauteur du vide
intérieur 66.9 "0 cm. . .

S'adresser sous chiffres
P 4405 F à C*ôbUeU»«
S. A. Friboarg. 4477

M 

Volailles
ji* la ponte.
Les melllen-

reip'oadèaiga.
, Prixcobrant

«SBKafÇ" gratis.
M. Marchai

J! >ii<i. -i.*ri (Jura Bernois)

A LOUER
tout dè suite,' petit'loge-
ment pour 1-2 personnes.

S'adresser sous chiff res
P 4400" F, à Publicit-.)*.
S. A„ Friboarg. 447 -

ff rscf i pur
I» quai. flO0

i e «s. _o le Ktse.
Eau-de-vie da fruits,

I" «pial. 20°, à 2 fr. 1.9
le. lit. ; envol dcpuls5 lit.,
contr» rimboursemeiit.

W. •<•¦¦¦ !.-.;:¦ «.  .• .!:¦. .- i î -
lerlê, U_

__
i l t , V t Ha.

KldwalO. 151

A VENDRE
( o u i  do au i t e  pour
cause de. cessation d e
colnniirce

bonne forge
avec bonne clientèle; force
motrice et l'o u t i l l a g e ,
ainsi que l'appareil pour
soudure autogène.

S'adresser sous chiffre;
P 4305 F & Publicitas,
S. A., Fribonrg..

h. nUn
S ry.: ¦'¦' ; - • •. vi .  ,.- ;.H dO 8' Sfl.
nu\iA»V». «he-;.. _.M. .',,- ,
i. : i. • r ¦¦ : , an Petit T«. «¦;•-- ,
i » r« '. ¦. Frlbonrc.

IHMË0BLI
â vendre

A vt»ndré,'à pfoxlmité
immédiate «do la ville ,
maison d'habitation com-
pienant 4 logements de 2
et 3 chambres, avec d«i-
p'endanc ès, granU' jardin
clapier, baise-coùr, eau d<
soiitçc installée . Pcif
avantageux.  Conviendrai!
pour  famille ouvrière.

Ad ressor les off res soui
chilTres P 4325 P _ Pu-
blicitas H. A., rttbonxg.

k YEMURE
a :¦¦¦¦¦¦¦} ¦ ¦¦ ¦¦'¦: nne (ral<
portante de 14 semai
Bes , 2'»'- nichée , garanti)
sage el de bonne race.

S'adres. : Jolea Bar
* -'.- ,. . k VitUr-f-lOe
Gibloux. ' 4450

A VENDBE

caniion
de Dion-boulon , nenf,
3 tonnes '/». entièrement
équipé et monté' sur ban-
dages. Camion Pierce-
Arrov, d'occasion, 2 ton-
nes.

Adresse *. ., «' <«n 3»n-
neret, * - .»  ;;•» l.:--y. s-t.; n\ - ,
<;¦: ¦  un  c ' .l.ru, «Ht*
neve. 4429

k mm
S « iu  r -  M de B lMi . in .

S'adresser à ___. A •,:.;-,?
Ii.:: , à : -. 1 !'- •.;¦-.,

Mmenbles
A VENDRE

A Tendre, à Frihourg,
Immeubles _ comprenant
maison d'Habitation «Se .
logements, grange et écu-
rie avec remise, grand
jardin , pet it pré, dépen-
dances, etc., eiu particu-
lière. 4396-6.5

Adresser les offres sous
chiffres P 4326 F à t. ¦ « •:. 11 -
c l tu»  M. A., Friboure.

A louer
2 Jolies chambres meu-
blées, au soleil.

S'ad res. sous P 4315 F
à Publicitas S, A., Fri»
bourf .

A i f - . r i !--, en France,
département du j  ura ,

belle propriété
de trento hectares , bon
terrain, à dix minutes
«l'une ville. ' 4340

OfTres écrites sous
R 8.864 L Publicitas S. A.
IaHutanne. . ...

n \mm
la maison N» 74 , Place
dut' élit St*.Iean , ù Fri-
bourg, complèlement
remise ii neuf, compre-
nant '3 petits apparte-
ments, rez-de-chaussée.
Pour visiter et traiter

s'adresser à Al. Emile
Itichard, menu i s i er ,
Stalden , ffo 143/ -440'ï

A te&dre
faute d'emploi, à causé "de
terrain trop accidenté, un
¦' !i AT . :¦ >.-;¦ tt foin Kcys-
tonc , à l'êtït twuf :

S'adres. à Jean-Louis
Berthoud , Charbonnières ,
Sagneltcs-s.-Coui'el. 4431

A vendre
faute d'emploi ah bon
cheval de trait à deux
mafns, agê-tf. S ans.

-•adresser à Pierre
Brun!_ h ._. à Matran.


