
Nouvelles du j our
Capranza, le dictateur de Mexico, est

en fuite-
La persistance du mouvement gréviste

en France.
«Les événements <lu Mexique concernant

3,i vicloire des insurgés sur Carranza, Toc-
cnp-ilion de Mexico par leur général" Qbrc-
gon, la fuite du dictateur , se confirment.
.Carranza serait cadié au . port . -de Yera-
iCr'uz, -où il ne tardera pas à être pris, à
moins qu 'il ne puisse monter sur un navire
en partance. Ce sinistre «]iersoimage, qui ,
depuis plusieurs années, avait réussi à se
maintenir au pouvoir , qui avait persécuté
la religion et fait manquer lP-tat a ses en-
gagements vis-ù-vis de ses créditeurs étran-
gers , semblait être revenu, depuis quelques
mois, si une plus saine appréciation des
choses. Sa disparition n'améliorera proba-
blement pas les affaires mexicaines , car les
insurgés y ont plusieurs «chefs* qui voudront
chacun être lo maître maintenant que la
république est déblayée de leur ennemi
commun.

• *
.. On croyait que l'insuccès de la grève des
cheminots français découragerait les nic-
rieub ct que tout rentrerait liienlôL dans
l'ordre. Mais les «choses nc prennent paiéelte
tour.aurc.«La Confédération générale du tra-
vail maintient et étend l'ordre dc grève.
Elle appelle ;Y la rescousse de nouvelles cor-
porations syndicales, .la « seconde vague
d'assaut », cattune dit l 'Humanité.
. J_â presse bourgeoise commence à trouver
que le gouvernement ne montra pas la
vigueur que réclame la situation.

M. Milierand. aussitôt la grève «les che-
minots déclarée , a déposé un projet de
nationalisation des chemins de ifer. C'était
une salisfaclion «donnée très intampestive-
menl aux grévistes, qui , n'aj'ant pas d 'au-
tre grief, avaient choisi [justement la liatio-
nalisalion comme thème de revendication.
J,c dépôt du projet gouvernemental n'n pas
désarmé la . Confédération générale du tra-
vail , qui y a immédiatement riposté par un
contre-projet de tendance collectiviste. Le
gouvernement veut conserver la gestion des
chemins de fer par les compagnies , cn la
soumettant ù un contrôle de la part de l'Etat ,
assisté de représentants des grandes collec-
tivités : commerce, industrie, agriculture et
personnel. -Le contre-projet de la Confédé-
ration du travail tend à donner la prépon-
dérance aux éléments syndicalistes , qui
composeraient les deax tiers du conseil dc
gestion.

iLa grève se poursuit donc pour assurer lc
triomphe de ce plan socialiste.

• •
On sait que "l'émir Failli avait élé invilé

par La Fiance à venir s'expliquer à Paris
sur sa proclamation comme roi de Syrie.
Il a répondu qu'il ne sc conformerait pas à
ce désir. Le général Gouraud recevra pro-
bablement .les rcnforls nécessaires pout
débarrasser , Damas des prétentions de ce
roi lele ti

* *
lA'vant d'aller prendro part a Spa a des

négociations avec les Alliés , le gouverne-
ment de Berlin fait publier la récapitulation
de ce7 que l'Allemagne a _ûè# payé «en vertu
du traité de paix. 11 compte 1 milliard pour
les' mines <le la Sarre ; 7 milliards pour «les
«propriétés d'Etat cédées dans.les territoires
ddjil l'Allemagne a étô amputée, nen com-
pris l'Alsace-Lorraine cl ia Pologne ; 2 mil-
liards et demi pour les fournitures en nature
(machines, charbon, potasse , matériel dc
chemin de fer , bestiaux) ; 7 milliards et
.quart pour les créances allemandes sur
.l'Autriche, la Uulgario et la Turquie. Il
mentionne, sans énoncer de chiffre , la flotte
de commerce livrée, le matériel militaire, le
produit des douanes et des impôts dans les
régions occupées et Jes frais, d'occupa-
tion. Enlin, il y  a Tcnlrelicn ries commis-
sions alliées dc contrôle. Les frais dc ces
commissions sont évalués à 35 millions de
marcs par mois.

*• -
• -*¦ ¦

_ ..:
.' pn mande, de Berlin que lc fameux capi

taine de vaisseau Eliiiiardt, qui comman-
dait les Iroupes du «coup d'Etat, le 13 mars
et conlre. qui un mandat d'arrêt a été lancé
a pris congé de la brigade de marine qui
était sous s_s ordres et s'est rendu à l'étran-
8cr -

Le capitaine Elirhardt a fait lire à scs
liommes un manifeste d'adieux dans lequel
il leur donne rendez-vous pour le prochain
coup. « La situalion de l 'empiro est pré-
caire, lit-on dans ce document ; l'autorité
du pouvoir est débile ; il est douteux que le
gouvernement tienne longtemps. »

m m

On est pour ainsi dire unanime en Italie
à approuver la politi que , étrangère de
M. «Xitti. Aussi les déclarations qu 'il a i.-jiJes-
h la Chambre n'ont-elles pas soulevé des
OonlraflictiottS. M. cN'ilti s'esl exp liqué fran-
chement sur l'attitude de l'Italie ù l'égard
de l'Allemagne et de l'Autriche, sur la ques-
tion de Fiume ct le problème , oriental. « Si
l'Italie , a-t-il dit . n'a obtenu aucun mandat
cn Asie Mineure , c'est que nous n'en voulons
pas , ct nous n'en voulons pas parce que
nous n'avons aucune velléité do conquête. ..
Xous n'avons pas demandé cl nous n'au-
rions pas accepté un mandat .pour Smyrne
où l'cmipcut d'ailleurs se demander quel élé-
ment domine, les Musulmans ou les Grecs. >

A'propos de Fiume, M. _\'i!!i a déclaré que
si les négociations de «Pallanza ne devaient
fias alioutir, il avait ia promesse formelle de
l'Angleterre ct de la France qu'elles ne s'op-
poseraient pas à l'appliMtioii du pacte de
Londres. L'Italie peul choisir entre ce docu-
ment ct le mémorandum du 9 décembre. Ses
alliées l'ont laisser juge de l'opportunité et
dc la convenance de choisir l'une ou l'autre
solution.

M. Xitt i  a affirmé encoro une fois la
nécessité d'aider l'Allemagne à sc relever ,
« de la mettre en état dc produire , de tenir
ses engagements, à condition que ces enga-
gements soient rendus td'érables ».

« 'La conférence de Spa , a-t-il ajouté , esl
destinée à avoir une 1res grande importance
Le simp le fait quo cette conférenco a clé
décidée csi -assez significatif. »

L'Italie, a conclu M. Xitti au milieu des
applaudissements de la Chambre, a besoin
île liais autant que de crédit à l'étranger.
Placée entre la race allemande et la race
slave, clle travaillera loyalement à «la cause
dc la paix européenne, el cette paix dépend
en grande partie de l'attitude qu'elle pren-
dra.

-Si M. Xitti ne rencontre pas d'opposition
sérieuse sur le terrain de la politique étran-
gère, il n 'en est pas de même dans le do-
maine de la politi que ultérieure. Toul le
monde est plus ou moins mécontent de lui.
On le rend cn «grande partie responsable des
troubles continuels qui paralysent le pays.
Les catholiques lui reprochent sa faiblesse
vis-à-vis des éléments révolutionnaires et sa
partialité cn faveur des socialistes . Ceux-ci
lui somt naturellement hostiles do par le
principe qui les pousse à combattra tout
gouvernement bourgeois. La bataille sera
chaude ces jours prochains au Parlement
italien. C'est le sort du cabinet qui est cn
jeu. La crise ministérielle , dit-on , est vir-
tuellement ouverte ; mais il ne sera pas
facile de trouver un successeur à M. Nilti,
dans les circonstances présentes, ct il est
assez probable qu 'il sortira vainqueur de la
discussion sur sa politique intérieure.

Bagarre sanglante à Vienne
l icnne, 11 mai.

(B. C. V.) — A l'issue d'un meeting commu-
niste tenu ii Vienne, «les participants se Tcndà-
ren . au palais du gouvernement pour obtenir
par contraint** la «retraite dit so_ iali.te Graber ;
mais lo palais se tron rail barré d' tin cordon
de gendarmerie et «de ia garde populaire , de
soerle qiie les manifestants, poiir «la plupart des
jeunes gens. dtiTOUÉ abandonne*-! la place à
7 h. 30 du soir , sans avoir rpn meKrc leur pro-
jet ù exécution.

«L'a foulo demeurée sïïr les lieux tenta en-

suite de rompre le barrage de la garde popu-
.'ai.-!-; il s'ensuivit 'deiL-voies de fait - et un
échange de coups de fen.

A 0 heures, les ném-fcstanfcs se em«îren*. sur
le «cordon des troupes ; dn f i gnole de leur coté
deux morts «t 8 K<«W_, «tamis que la
garde .populaire «.niple dinix blessés.

A tl heures, ie gouvernement décrétai: la loi
martie-c avec effet immédiat. D'après les der-
nières -nouvelles, le nombre des victimes serait
plus- élevé qu 'on ne l'avait d'abord supposé.

Appel da Conseil fédéral
au peuple m\m

Fidèles et chéri Confédérés,
Vous êtes convoqués, l| 16 mai , pour donner

votre, ratification à l'arrêté par lequel l'Assem-
blée fédérale a décidé l'accession dc la Suisse
à la Société des nations, «<

Notre démocratie n'a -jias encore connu "de
consultation qui surpassç celle-ci en impor-
tance et en gravité.'IÀ souveraineté réside cn
vous. I_e sort de la patrio est dans vos mains.

Tons les mombres du '¦' Conseil fédéral se
sont expliqués devant dn nombreuses surnom.
Idées populaires. Ils ont cru remplir ainsi
un devoir essentiel de jeur . fonction, maïs,
surtout, ils ont pensé agir- en serviteurs fidèles
du pays.

Le Conseil fédéral, par. sa situation et par
sa pratique des affaires de l'Etat, est particu-
lièrement à inC-me do mesurer les conséquences
et les répercussions du -yote. Il estime qu'un
vote négatif infli gerait , à la prospérit é de la
Suisse, .V sa, concorde intérieure et à son pres-
tige international uh tort irré parable. Aussi,
pénétré du sentiment le plus aigu de ses res-
ponsabilités et eu s'apbuyant sur la large
confiance que vous lui avez toujours témoi-
gnée pendant les temps, difficiles que nous
venons de traverser, lé Conseil fédéral vous
adr<*>_e-t-ii. avant" te -VWlÇ ce suprême appel.

La Société des nations veut réunir progres-
sivement dans son sein tous les Etats du
monde. Elle comprend déji maintenant les qua-
tre cinquièmes de l'humanité. L'heure des
Etats qui ne s'y trouvent pas encore ne tardera
pas longtemps à sonner. Tous les Etats euro-
péens qui étaient demeurés neutres pendant la
guerre mondiale ont répondu à l'invitation d'y
entrer.

LU Société des nations se propose do proté-
ger le travail , dc garantir un traitement équi-
table au commerco et au trafic dé ses membres,
de sauvegarder et de développer le 'droit des
gens. Elle facilitera le désarmement graduel ,
elle cherchera la solution des conflits «diplo-
matiques par l'arbitrage et par fes bons offi-
ces, mais, avant tout , elle écartera ou dimi-
nuera la possibilité des conflits armés cn fai-
sant tarir ia source première des violences bru-
talcs, la volonté de guerre,

La Suisse, dont la forco est dans lc rayon-
nement do son idéal ct dans lc faisceau éprouvé
de ses amitiés, n'a pas lo droit dc s'arracher
son auréole et do se replier sur elle-même pour
végéter dans l'isolement.

La Suisse, dont l'aspiration la plus haute
est la collaboration fraternelle de tous les
hommes aux œuvres supérieures de ,la vie ct
de la civilisation , ne peut pas refuser sa colla-
boration lorsque l'humanité entreprend une
tentative grandiose d'instaurer dans le monde
la justice et la paix.

Notro neutralité est -reconnue dans la décla-
ration de Londres. Notre sol est déclaré invio-
lable. Nous n'avons à porter les armes contre
personne. Tout passage de troupes â travers
notre territoire demeuro exclu. Î a Ligue des
nations existera , même si nous nous refusons
à en faire partie. Si nous en sommes membres,
la participation aux sanctions économiques
eontre i'Etat en rupture de pacte exprimera le
devoir librement accepté de la solidarité inter-
nationale. Si nous restons à l'écart , ces sanc-
tions, en sc tournant contre nous, confirmeront
l'expérience quo la guerre récente ne nous
permet pas d'ignorer.

Lc Pacte prévoit que le siège de la Société
îles nations sera à Genève. Ce choix constitue
pour notre pays un titre d'honneur ct une mar-
que de haute confiance.

L'essor de notro commerce, les débouchés do
nos industries, le sort de notro agriculture ,
risquent en cas do refus d'être compromis. Il
n'est pas un seul homme, mêlé activement à
nos négociations économiques de ces dernières
années, qui ne partage cette crainte. Ce danger
pour notre économie nationale n'est pas la con-
séquence , d'uno menace quelconque, il s'inscrit
dans l'enchaînement nécessaire de la vie écono-
mique.

L'accession à la ligue n'amoindrit pas notre
indépendance, elle l'assure. Nous ne brisons pas
les lignes traditionnelles de notre politique
neutre çt pacifique , nous les continuons et les
perfectionnons. L'idée de la Ligue est comme
lo. prolongement et l'apothéose dc l'idée suisse,
Nous nc nous exposons, pas au péril des in-

fluences étrangères : l'accession a la nouvelle '. a laquello il fut procédé après unc ample dis
communauté internationale est, au contraire,
un des moyens les plus sûrs pour nous eu
préserver.

Nous ne nous ingérons pas dans les querelles
de l'étranger, nous remplissons notre mission
historique. Nous ne sanctionnons ni directement
ni indirectement les traités de paix conclus en-
tre les vainqueurs et les vaincus. I-a valeur
impérissable des conseils qne nous a légués le
bienheureux Nicolas de Hue, cette figure si
grande dc notre histoire, n'est point dans une
politique d'abstention stérile, que l'évolution
des temps condamne, mais dans la pensée chré-
tienne dc l'amour ct de la réconciliation.

Cest animés par ces convictions que nous
voas recommandons, Fidèles et chers Confé-
dérés, avec nous à la protection du Très-Haut.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

!!____ *-**** p rient de la Confédération,
MOTTA.

^c?«*p Le chancelier de la Confédération,
STEIGER.

Les assembléee
M. le Conseiller fédéral Mosy à Sion

On nous écrit :
Comme nous l'avions annoncé, Jf. llusy de-

vait parler dimanche dernier à Sion. La capi-
tale du Valais, où _£. Jfusy compte d'anciennes
connaissances, a /ait un accueil très empressé
et chaleureux au distingué magistrat.

Dès dimanche matin, 3L Musy s'est rendu
à Savièse où, après avoir assisté à l'office
paroissial, il a adresse à la population réunie
eu plein air un discours vibrant. La population
de Savièse, très touchée de l'attention, lui a
fait une ovation enthousiaste.

L'après-midi, à 3 h. y ,, plus de ÏOOO citoyens
se pressaient au théâtre pour entendre M. JUosy.
Présenté en termes délicats, par 31. l'ingénieur
Henri de Preux, président du Comité conserva-
teur sédunois, M. Musy, qu'entouraient Mil
Kuntschen, Evêquoz, Kibordy et Seiler, députés
aux Chambres fédérales, M. Troillet, conseiller
d'Elat, M. Leuzinger, président de la ville de
Sion, a parlé pendant plus d'une heure, avec
une très grande autorité et un succès magni-
fique.

Des arguments que l'orateur a présentés avec
un relief saisissant, en faveur do l'accession do
la Suisse an pacte , retenons surtout les sui-
vants :

Lc Pacte existe, il groupe déjà les quatre
cinquièmes des Etats, et la Suisse ne peut rien
changer à ce fait : son refus dc collaborer
à l'œuvre de la Société des nations nc nuira
pas à celle-ci, mais bien à la Suisse elle-même.
L'idée-mère du Pacte est essentiellement une
idée chrétienne ct catholique : elle est dans
la tradition des enseignements de la religion
catholique ct vivement encouragée et approu-
vée par le Pape. La Suisse, pour rester fidèle
it sou idéal patrioti que, aux leçons dc toute
son histoire, ne peut rofuscr dc se joindre aux
nations qui veulent s'essayer à faire entre elles
cc que la Suisse elle-même a réalisé depuis
plusieurs siècles : l'union de plusieurs Etats
pour la sauvegarde mutuelle de la paix et de
scs bienfaits.

La Société des nations ne réussirait-cUt. qu 'à
empêcher une seule guerre, no mériterait-elle
pas tout notre appui ? Incontestablement, la
neutralité suisse est infiniment mieux sauvegar-
dée par la Société des nations que par le Con-
grès do 1815, ct ce n'est pas la coterie mili-
taire dc quelques officiers supérieurs « sou-
vent encore entichés du militarisme prussien >,
qui peut dicter au peuple, contrairement à ses
magistrats, les vraies notions de neutralité et
de liberté politiques ct militaires.

Tous ces arguments, avec beaucoup d'autres,
que l'orateur ' exposa avec une conviction ar-
dente, communicative, entraînèrent littérale-
ment l'assemblée.

A près quelques chaudes paroles de M. le con-
seiller national Kuntschen , l'assemblée vota à
l'unanimité un ordre du jour détaillé, présenté
par le M. le conseiller national Evêquoz, por-
tant les raisons pour lesquelles le Valais, can-
ton essentiellement conservateur et catholique,
doit se distinguer le. 10 mai proehain "au pre-
mier rang des cantons acceptant l'entrée dc
la Suisse dans le pacte.

* • *
Le Grand Conseil tessinois a voté à l'unani-

mité une motion Borella proposant de lancer
uno proclamation au peuple en faveur de l'en-
trée de. la Suisse dans la Société des nations.

• • »
Lo parti des paysans du . canton do Schaff-

house a tenu , dimanche, " â Nounkirch , une
assembléo qui a réuni plus de deux millo par-
ticipants. M. le Dr Laur y a parlé en faveur do
l'accession dc la Suisso à la Société des nations.
M. le Df Schterer, président du tribunal , a
soutenu le point de vuo adverse. La votation

cussion, a révélé une écrasante majorité dans le
secs de l'affirmative.« ** » *•

'A Bienne. une assemblée
^ dn parti progres-

siste, ayant entendu un rapport de 11. Moll ,
ex-conseiller national, a décidé d'agir en faveur
de l'accession do la Suisse à la Société des
nations.

Dans une assemblée populaire organisée par
la Société du Grutli de Bienne, M. Hans Huber,
de Berne, a parlé en faveur, et M. Mattmuller,
de Bâle, contre la Société des nations. Il n'y a
pas eu de vote.

¦ • ¦ *
La Nouvelle Société helvétique public un

appel en laveur de l'entrée de la Suisso dans
la Société des nations. .

• R I  —• -—r
Les maires et adjoints -de toutes les com-

munes du canton de Genève ont signé un appel
recommandant l'adhésion de la Suisse à la
«Société d«îs nations. »__« ____

LE CONSISTOIRE

• '• ' ' i '. ' Itome, ce 7 mai.-
¦ ' • «Ce matin a été tenu, tlans ta ' sa Ue - iti le du
< plafond d' or -> . ".c consistoire, demi-public, où
le» cardinaux ct fes evêques «devaient émettre
leur vote sur l'opportunité d'élever aux «suprê-
mes honneurs lies auloi. le Bienheureux G'aiiriel
•cie 5a More des douleurs , les Bcienhcurcueies
Marguerite-Marie Atacoquc et Jeanm: d'Arc.

Mais tu_e , .< intimation > publiée hier i_oir
informait le Sacré Collège que le consistoire
«lirHEi-pnHïc .sera.'* précédé i d'un <_on_ '._loin.-c
secret , où Boioît XV publierait* les lécentc*»
promotions à .  l'épiscopat. Nous savions que,
cette fois,.¦notre espoir ne serait point troarpo.
Notre joie n'en .est pas moic* grande, de lira
dans Cil liste -officcieBc- (Ses évêqt-es pré>-*onîs«rfs,
laquelle sort lie presse en ce moment, cette ligua

rtiirisivc :. _t l'ICgtft c cathédrale de- Lausanne,, à
laquelle ist uni le litre de Genàre, M. H. li.
Marins liessoh, projettent ' an grand Séminaire
de . Fribonrg.

A 10 heures précises. Ces cardinaux se n'uni»-
sent dans la .saile coi_5_ »toriaîe. Ils y sont suivis
par les groupes successifs dis patriarches et
des «archevêquos. des «ëques' el îles Abbés
!________ ___ Sutiiaeo. du Mont Ca_S4ii el rie ______
Tau. : cn toul 3c> cardinaux ct peus i_e 2a«0 «évo-
ques. Le vole signé et motivé qu 'il» devaient
éni-ttre comprimait une esquisse dc '.a. \ic dt:
chacun dea Rienhenreax , «concluant à une «en-
tence affirmative ou négative- Aucune délib'-ra-
t 'eon, car Ja préparation des •votes consistoriaux
avait élé facilitée par 1 étude de trois Qpusc«uj«,
tie 30 à 40 pages grand in 4°. qu 'on avait en-
voyés à tous los prêtais, avec «_' « intimation •
d'assister au coc-istoice. Ces m-imoires conte*
naient un priée» de 'la vie iîe chaque Bienheu-
reux, et un sommaire des travaux de la «t_a_ii ;_t _ -
fialkni des Rkos au sujet de ses v-crliis héroïques
et de sei miracles. Nous y « oyons aussi au lui-
U;xi ik- quelles «iflîcic-ltés. et avec quelle ".en^ur
et quelle «sagesse se poursuivent les causes de
bëatificaition et de canonisation. Àinsïl plus
d'un siècle s'était écoute depuis la publication,
par Mgr Longuet, do la première vie de la Bien-
heureuse iMargu-crite-Marie. auteur àe laqur _ 2!«
les jansénistes déchaînèrent une «tempête infer-
nale, lorsque Léon XII oriVmna. le 30 mars
1824. l'ouverture du proe«ès à Ca _ «Congrégation
des .Rites. Depuis lors, "un nouveau saille" s'est
passé. Et Jea.nr.c d'Arc! Dans quelquce années
on pourra compter cinq «siécrles à partir dii jour
où le ipaï>e Calliste HI prononça la pre--niîre
sentence réparatrice. Gabriel de la Mère «'¦e*
doutcurs «est un priviléegié. Nous verrons assister
aus fêtes <_e sa canonisation son frire aîné, el
tri-* probablement celte que son pfre lui d̂ «__i -
oait [pour épouse.

A l'heure exacte, coaune toujours , Benoît. XV
fart son entrée dans la saïe entouré de sa'coiir
<* des .dignitaires lie fet Congrégation ' dés .TUtcs.
Lorsque le Pape a fffis place sur son trône, «Je
préfet dœ cérémonies prononce le rituel : Ertra
omnet. Aussitôt les gardes d'honneur et les ca-
mériers qui n'avaient pas de fonction à remplir
dans lc consistoire se retirent. Bientôt un si-
lence «cri un calme solennels règnerit dans la
salle. La viic de cette majestueuse assemblée,
présidée par te Chef de l'JEglise. est impression-
nante. On «dirait un coaicilc généra.'. Et i dire
vrai, c'en esl un , puisque le Sacré Collège «t
l'éipi -çopat vont rendre, comme, juges, un vote
décisif sur «r» sujet qui relève de l'infaillibnilé-
pontificale. C'esl ce que le Pape dccîsre dans le
discours «très bref par lcqun'î U «ouvre les consul-
tations. Il a déjà prononcé, comme Chef A?
i'EgKse, dit-il en substance, sur ies référés de la
S. C. des Rites, que l'on pouvait procéder en
loute sécurité » la canonisation d« frois Bien-
heureux. Cependant , avant de procéder à l'acte
suprême de son magistère qui est de déclarer
que ces Bienhcur«rux jouassent du bonheur du
Cie*! et dc les proposer tt l'imitation ttes fidèles
comme des mode-'."s parfo'-ts* de sainteté chré-
tienne, il l'.érirc, bien qu'il puisse compter enr



îes Iuinii«es de l'Espril-Sainl, premlre l'avis du
Sané Collège et de l'épiscopat.

Aussitôt Benoit XV donne la pardèe au doyen
du Sacré Collège. 1* cardc-ia! Vacinutcïi se lève,
aitresse «me révérence au Saint-Père, et lit son
vote précédé des raisons qui le motivent. Suoeos-
siv . ment, les autre» cardinaux se «lèvent sur «m
-.-igné du Pape, ot donnent _eolure ik" leur liuile-
Un tnotivé. «Celle lecture duc» plus d'une heure ,
min. qu 'aucun signe de fatigue .se «manifestât
«lafis Ca vaste cas-sembVc tant iea points de vue
étaient variés, tant ces esquisses étaient chargées
ite belles et fiatites .pensées. Qui n 'aurait remar-
que, par exempte, les nuanres i!e_ jugeaicms
¦jHjr tiés, suc Ca .mission de Jeanne d'Arc par le
ran-dmal archevêque de Parcs et ipair son ami le
cardinal Bourne, archevêque de Westminster,
qui siégeait à côté de lui ? Mai» l'aRscnhlée
était trop nombreuse pour que l'on pu! songer il
entendre -toutes les sentences écrites. Benoît XV
prunança que l' on donnerait la ]>aro 'iC à dcUX
rcprésentaDls de chaque groupe. On entendit
d'abord Mgr Biu_as-iiia , Palnciroho latin <le
'iiiia&ai'rrew. Pir.s furent invités i parler au noni
des archevêques deux prélat, connus à Fri-
bourg, Mar VLrili, postulalcm* «de 2a cause de la
•BienVicttreu»* Marguerite-Marié, ri Mgr Pspado-
poulos. qui avait consigné son vote en langue
grecque, pour icndre hommage à cette Eglise
'd'Orient qu 'il -erepri-sente si dignement à Rome.
'Puis'cc fui le tour de l'évêque de Viterbe ci ila
citui île rSaint-Loùis île Poto&i, et enlin de*
Abbés du Mont-Cassin et île Saint-Paul. Les
autres prélats furent invités «V «déclarer chacun
leurs sentiments par ia formule : Placet. on
non placet. Inutile.d'ajouter que «pas un voto
négatif nc se (it entendre. Eh" même temps ce»
prélats remettaient â des caœéri«-s leur s_n -
tcvice «pt-patéc rt un liriSrtin tb&trrianl leur
vote actuel éirrit «et signé.

l_e programme étui Consistoire étimt rempli ,
Benoit XA' «remercie tous • les assistants des sen-
tences qu'ids venaient; d'én-pître el clôture «cette
cérémonie solennelle cn donnant sa bénédirtirr-jr»
apostolique.

ERANÇAIS ATTAQUES EN SYRIE

'Jérusalem, 8 mai.
Quatre mille Arabes Rowallah, armés do

£5 mitrailleuses et de 2 canons do campagne,
ont attaqué les troupier, françaises dans le
district de Banujas, ù 180 kilomètres environ
à l'est do Beyrouth. Lcs pertes de part et
d'autre ont été lourdes, mais cello dea Arabes,
qui étaient dix fois plus nombreux que les
Français, ont ôté dc beaucoup les plus impor-
tantes. *

La situation est considérée comme mauvaise.
On dit que de nombreux villages chrétiens

ont été incendiés par les Arabes.

Lft révolution au Mexique

Galweston, 10 mal.
(Havas.) — L'arrestation de Carranza, cachff

à Vera-Cruz, serait imminente ; les rebelles
occuperaient la Vera-Cruz. *

Washington, 10 mai.
(Ilavas.) — Cinq destroyers américains ont

quitté Keywest pour Tampico.
El Paso, 10 maL

(Havas.) — Le général Musguia Car«canzes-
ton, commandant des troupes fédérales à
Mexico, annonce que, avant son départ de
Mexico, les prisonniers politiques incarcérés â
la prison militairo do Santiago, ont ètè mas-
sacrés en masse. Parmi les tués, il j r -a  «uno
quinzaine de généraux.

Le thé&tre ea pays occupé
Outre la mesure priso contre l'Opéra do

Francfort par l'autorité militaire française, en
raison d'une piè-ce satirique, cetto autorité 3
procédé de mêmo contro les théâtres de Hanau
et de Darmstadt.

La presse allemande en Alsace
La Gazette de Francfort a été interdite cn

Alsace par la censure. Là prohibition a* été éten-
due par la suite aux autres journaux allemands.

10 Pta 'UItton ie la LIBERTE

(Eaurence Albani
VU FAUL BOU EGET

. "¦O""- '
. Bile n 'avait .rien répondu", ct «Pierre avait pris
-l'habitude, «peu â peu, de passer par la maoson
Allxui- chaque ifois qu 'il se renda-i" à son écurie
de courses. -Tantôt U «tait à <-.tveva', et il «s'ar-
rêtait, sans descendre de sa J>Cte, pour causer
clôture avee .'.o père qm vaquait au travail «te
ba ligne ou de son potager. «Quand àl ne c-rouvtrit
que _a more ou Sfarie.-I_ouisc, i.'. Ceur demandait
«de leurs nouve-I«_s et il «ôcoutaûl patiemment les
ûilermiu3_£«_s ragots du quartier <le J'A-manairre.
Sauf Sfairius, tout cc pei.it «momie m'avait que
de l'amitié dams Ce» yeux. pouf de «tangereux
visiteur, dont ils savaient bien qu'à! était 'il pour
.Laurence. Pourquoi, avait Cel S« jafiïsnier à* son
fils, ne il'épousorait-i.1 pas ? «Ils étalent naïvement
fiien» dc feur .Primasse,' comme le frère irriti.
C-'appelaieJ amèrement. — Toute p«̂ te, flls' lui
donnaient, eux, ce surnom déjà , mais avec a«dmi-
ration. — Tantét, Liberiat venait en aiitoinoWle,
.sains que son cheval n'attendit. ..lors, la voi-
lure irestaiit sur ila grand'iroule, le chemin privé
«il«es Albani étant «irqp mouvait, ponr jes. pneus.
11 marrtiait ".ves la niaison et sarsscyaiVt sur îe
banc «de pierre, -à l'ombre d'un groupe de pat-
tniers qui - faisaient touffe «dans '.'angle de fa
bâtisse. E avait .l'ar-rt de prolonger la cauesenie.
jjnwjii 'a _._ -minute où Laurence descendrait de
sa «chambre, un peu pour no puùul para lire

.,^uWt ws ,u,,,,,,r.ti..uu. i,,t»^ M ^di U mu ïdiiù ^wW. WiMS  ̂ """" """""" "'"

Nouvelles religieuses
___ béatification it I» Véa.rsM» Louise ta Hirillac

Dimanche matin, a eu lieu , i Saint-Pierre
de Rome, la béatification de la Vénérable
Louise de ! Marillac, première supérieure des
Filles de la Charité, morte ;\ Paris, cn 1662.

Wnsanche après midi, le Saint-Père est des-
cendu dans la basilique de Saint-Pierre pour
vénérer l'image et les reliques.de la nouvelle
bienheureuse. ,- .i -

Les Prêtres île la Mission , les Filles dc la
Charité et l'Œuvre dos conférences do Saint-
Vincent de Paul avaient envoyé ûe nombreuses
délégations.

- Le cudiotl Hsrcier
Hier lundi , le cardinal Mercier, archevêque

île Malines, a passé :V Lucerne, so rendant ù
Itpme.

Ces ekanoloM de Latran
Le Chapitre pênéral des Chanoines réguliers

de. Latran a cdttl-_m6''cov_n_c abbé général 1«
Rn» Dom Jean Strozzi , et commo procureui
général Dom Angelo Lolli.

Dus le âiK . i.. âe Sion
Ou nous écrit :
Lc jour de l'Ascension, jeudi, 13 mai,

aura licu à la cathédrale de Sion ct dans
toutes les paroisses du diocèse de Sion une
consécration solennelle au Sacré Cœur de Jésus.

Cetto cérémonie a été prescrite, dans son
premier Mandement épiscopal , par S. G. Mon-
seigneur Biéler, qui.s'y exprime comme suit :
« Il y aura .bientôt vingt-sept «ans que; en- ce
jour mémorable, le diocèse de Sion a été con-
sacré au Trôs Saint «Cœur de Jésus. Plus df
la moitié des «diocésains d'alors ont, depuis
ce jour trouvé, nons l'espérons; un juge favo-
rable dans le Divin Sauveur. Afin que notre
alliance avec le Sacré Cœur dc Jésus ne tombe
lias en oubli, Nous avons jugé utilo dc la
renouveler. Au conrs de Notre voyage à Rome,
Nous avons fait part dc cette intention au
Souverain Pontife, et non seulement Sa Sainteté
nous a approuvé, mais pour le jour où sera
renouvelée la consécration solennelle du diocèse
au Sacré «Cieur do Jésus, Elle a accordé à tous
les diocésains sa bénédiction papale en même
temps que la faveur de pouvoir gagner une
indulgence « plénière.

* Nous ordonnons donc que, en la îète de
l'Ascension (13 mai), dans toutes les églises
du diocèse, la consécration solennelle au Sacré
Cœur de Jésus soit renouvelée. Et comme
l'écrivait, il y a vingt-sept ans, votre vénérable
évêque, Mgr Jardinier, dlffeureuse mémoire,
Nous espérons, Nous aussi que, « grâce à cette
alliance avec le Cœur de Jésus, les plus riches
bénédictions qui jaillissent de la blessure de
ce Cœur, se répandront snr tout le diocèse,
sur chacune de nos paroisses et do nos com-
munautés religieuses, sur toutes nos familles,
sur chacun de nous. >

Cette importante cérémonie, pour laquelle
Mgr de Sion a composé une formule dc con-
sécration d'une beauté et d'une piété saisis-
santes, est précédée d'uneneuvainepréparatoirc.
L«_s autorités civiles seront invitées, dans
toutes les paroisses, à prendre part officielle-
ment à cette solennité et la très grande majo-
rité d'cjitre elles s'y trouvera cn effet. Enfin , la
veille dc la fête, la solennité sera annoncée, à
8 heures du soir, par une sonnerie générale
des cloches de toutes les églises pendant un
quart d'heure.

Remarquons que le jour dc cette consécration
solennelle du diocèse de Sion au Sacré Cœur
coïncide avec la canonisation , à Rome, dc la
bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, le
grand ap&tro de la dévotion au divin Cœur
de Jésus.

La Garde suisse an Vatican
Jeudi , C -mai, anniversaire 'tte là -défths«

liéroïque de la «basilique dc Saint-Pierre i-l du
Vatican par la Garde suisse lors du sac île Itome
(1527) contre les hordes impériales, a cu c'.itu
lîans la Cour du Bramante, au Vatican la ciré-

,monie soGennt'Uc de âa .prestation dit ser..icnl
des «recrues de «la Carde, au" nombre de 50.

War Biirklcr, évêque dc-Saint-Gai!,, a adre-ss-é

craindre celte rencontre, fEaltéo aussi par Jj
iréscrw. «jown&M ^* cette cour mystérieuse. El
¦puis, a'énion.'Kt-'ili pas «fe rCélégaot «cavalùor cet
attrait d'une existence plus libre, plus comblée,

,/plus parai-ce à celle «_o«it <t!c gardai! l'incnraliile
.-nostalgie ? Comme s'il eût saiso cette nuance,
.le subtil enjôleur, dès qu'eCle était lu, changej.'ct
de sujet de conversation. -K racontait une fête
rmoaidaine û Toulon, ou quelque épisode <le ses
voyages lointains. K pariait de Parœ, de Lon-
«lires. II qucstiocuxiii Laurence sur sies propres
«Aouvcnirs, l'enlrafeiant tèssi à Tevivf c «ne minute
dans le passé ircgrctté. Pierro le devina-il, ce
regret, à O'anéimaticon qui lécbsrait soudain ce
.cl_armant «usage, trqp inéfiéahi «dlliabeiude. 11 ar-
rivait ainsi à l'intéresser, anaw sans l'émouvoir

.vraiment, ct , cela c.l ne pouvait pas 3e «compren-
dre, sans ili»i toucher «le cœur. San» cesse, quoi-
qu'il s'efforçât d'être «poli avec toute ceite fa-
mille ifusqu 'à Ca plus iraff _i_ée courtoisie, un rc-
gciix), un son. de voix, un geste, ifaisaicnt sentir

«à Laurence que ces imanières gracieuses n'étaient,
qu 'une attitude. Dans l'arrièrcJond de ces pru-
neUes claires eile découvrait ce jc ne sais quoi
dïmplacah-ement orgueilleux, qui sépare les

•classes supérieures des autres. C'était comme s
.lady Pcveril eût soudain «surgi entre eux. E]
puis, il manquait il Pierre Libertal, [tour plaire
tout à ifak à- la jeune fille, cc sens asetisic, inné
dliez elle, ct que l'influence de «lady Agnès avail
encore dèveJoppé. ILa nature «envùrotinanle, -lotit

'Lati.Ci_ e_c , comme son père, respirait d'instinct
,1a poésie, laissait le jeune -bourgeois itotilonnais
si indifférent ! Rieii de moins rêveur et «de plus
dùromenl positif qu 'un -Méridional réaliste, en
qtii «l'énergie du tempérament s'est loimiéc toirio
vers l'action. C'était le cas nonr « celui-ci. Ses

¦ - j  -, , . .

aux Gardes suisses nouveaus et ancien» une
allocutron de circonstance.

(l :ne déjiêchi- » d'ut'fuusstinKnt qu 'il s'agissait
ds la Ourdi.- pwlalim.'.)-

NÉCROLOGIE
U. DUeo SsnUmbrocia

A Milan nient dc «mourir il un ùge très avan-é
M. Diego Sanltunlwogio, ancien collaborateur i'«
la I^ga Lombardtt ot auteur d'inipjMitiuiles tta-
dis et monographies d'histoire milanaise - el
lombarde. C'était un vaïllant chrétien.

K. __aftutiB ie Ci,«doU«
On annonce île Geenéve le ilécis dc"M. Augvrt-

tin dc CaixiUille, qui rrprésrirtaat' la quatrième
généralioii des bolaiûstm genevois ite cc nom.

M. *Sc (iaado/ie .a contrilwé il faire connaître
la fforc de Madagascar et de l'Asie tropicale.

01. de- tlondoltc laisse une 'bibliothèque et un
herbier d'une richowc considérable.

PITITI QAZ1TTI

Br_r D.schsnel relue nn chapetu américain
L'association desi fabricants de modes, il

Ne*-1P6rk; .epii- avait '- déciilé"' ete ¦ fa-ré- don cl
M"_a Deschanel, femme «lu pr»'-..klent de la
Itépuliéique framçaise, d'uo disparu dont la con-
fection a demandé quatro «mois' e* valant
50,000 francs, a reçu ds Xt. Jusseiraod , amb.is-
.sadeii-r de «l-'iiance à Washingtoni Ja lettre sui
-tante _

«• Jc suis prié par M. le président de la Iî»\>ii-
liliquc française nie vous informer qu'il appréc-C
sincèrement Ces -niotefs qni vous onl «poussé it
otifrùr iui chapeau à M."" lieschand. li- espère,
avec ceux qui ont pris celte .nitiaUvc, que les
deux pays traraKcront toujours plus étiraitoment
«(tans Je domaine <Ju commerce «et d«e« «rtsr ; mais
é-tanl rfonrné qne jM** _>Kchan<«?_ aie «pi^irt rece-
vo'jr un cadeau -de «cette voUcur. le président vous
"litie Ae \*e pas «mettre votee *perojet'-\ e-_récitt_<»n. _

Lt s mi l l icanai rcs  a lt Chambre truiçaiii
Cn îles derniers jours «de la discussion des

impôts- nouveaux, à «la Chambro françacise,
^f. Loucheur, ex-min*istire, «était très clitou-ré daiis
les coutoiri. On lili «parCait naturellement «Je *a
fortune. Il lïmit -par «protester,

— _i_ a'i9 non, «nais non, dit-û; on prétend
toujours que [je suis Ce plus riche d'ici. C'est
faux: J'ai fait le compte. 1,1 y a plus «de -cent vieil,;'.
rinKiomnaires à îa Olsunbre et il y En a %ingt-s_pt
qui «àOinrt ptps riches que émoi. ;

t» c»nteO»lre i» NtpoMon 1"
.Un comité vient <IJ se former à Paris en vue

de célébrer nvec éclat, l*àn eprochsiin. Ce cente-
aiatre de la mort île Napoléon V1. le fl mai 1921.

«Ce comité, qui! s'est créé, en dehon» de toutes
rpcrkjcoipati'a-is puï_ cquc_, «groupe dans «son sein
des persoM;c_itré. appartenant à tous fes partis :
Ces princes Olur.-it ct -de la Moskowa, «Mgr Baii-
d- rillaTt, iSL _Vrthl«_r WB8. ^f - <iaurll»er «fe Clagny,
¦M. Jt.spj>h Reinach, «le, etc.

_>a»s son ji.sseinli«cée gétiûrate constitutive qui
a eu lieu vendredi, il a ohodsi comme (pnésùlent
lia imiivir̂ ilacre,. M. Eugène Driiiulli , qui s'est
¦voué aux études-«napo-éonùenoiies.

eEi a «itéchlé ife di-urandicr au gouvernement de
participer ofiTiriellremcnt. aux oérén_o«_ies.

Les organisailours, qui s'étaient assuré, parait-
iii , l'adhésion à ileur «prcujet nie W. Georges Clé-
anenceau , alors «pi'il était président «lu Consril,
cixmnlcnl sur «Uc de son suooesieur.

BEAUX-ARTS

Jeudi s'ouvrira A Lugano IT'exposilion USAI -
noise de Beaux-Arts qui compte 200 oeuvres il*
peinture, scu_j>turc rt «fessins . AL

IA SANTÉI 
^
PÇBblQWES

Le I)i«pnrt«en_ent fédéral «de l'économie pûbli-
«jiie déclare «contanûnées par le ty.plius exan-
tlu-matiquc. Ha Bulgarie, la Yougo-Slavie et
«'Albanie. «Les voyageurs venant de ces pays
sont rsoumt- à une visite sanitaire à Sa frontière.

¦yeux d'Un-': bleu-d'acfciv 'si vifs, si moblfes, et
qui donnaient à son j-roliccl aigu line physiono-
mie d'un joli oit-eau rie proie, regardaient sons
jamais s'y plaire les nuances du ciel reflétées
dans le miroir-dcsmiarais saJants , la «longue ligne
des pins maritimes toute noire sitr «'azur som-
bre de la mer, la gloire du soleil sur l'église
de iN'ûtre-«Dame,de-€o-iaola_con, sô Manche eut
sommet de «a verte cotline. Pas«cal Couture. Je
simple cultivateur, éprouvait , lui , ces impres-
sions, Ioujours neuves pour lui «comme pour
•l_ r_ Urcnce. Il y avait «iu poète «deans cc tmcrieiv.
Ouand fes deux lu-imnes se trouvaient' l'un au-
près «le d'autre, — ces prises de contact , quoi-
que rares, étaient inévitables. — Lawrence pou-
vait bien bouder Coulure de ce qu 'il cachait
trop peu «a jalousie ' «rie son élégant «rivai!. Ati
fond, elle sentait. qu'eSe préférait fe jardinier,
qu'il était plus près d'atteindre cn elle ce pelit
point 3e plus 6ecret , fe plus intime île- «'3-me, où
germe Ja grair^e d'amour. La- graine n'avait-
pouBctacnt «pas gœnié encore, sans quoi la jeitave
fille aurait-elle repoussé son humble amoureux
quand ii avait demandé sa main? Et aurait-elfe

ceu avec Pierre des façons si engageant'!» qu 'il
avait pir lui dire, Ja veille dii jour où cotle liis-
ioire commence :
' •— < Ma tnêré désire beaucoup vous connaf-

•tre. Elle m*a cliaeigé de vous ipoiier ît goûter de-
main avec elle ;V Hyères ? »

D'kistinct et sans. r«âf>échir, BJaïïrenoo avait
tîpoTidn -qu'eue -vierulrait. Depuis ces vingt-

.quatre, heures, la perspective de ce rendez-vous
J'agitai! nerveusemcnL Pourquoi celte présenta-
tion ? Que signifiait-elle, sinon nue aime Lil>er-
.tat s'inquiétait des rappcsHs de son fils avec une

Confédération
¦ «*"¦©-"• J c.

Obstruction socialiste
au Grand .Contrit zuricois

•I,e Graud Gomseit r.uriMk nouveUetivent élu
n tenu bier lundi sa prëmiire séance.

Pour la nomination dm bureau, les groupes
liourgeo'r. avaient iforaiiiPé «des (propositions
commwDcs, suivant Ce-squeùliis «nq 'siègw. sitr
quinze étaient laissés aux socialis-les ; par con-
tre , aucun siège A 1a ijurésidenoe mo leur serait
.-vccorilé cette amiée. I-e gir«_n_i«r lipe-présidcnt,
M. Streiti, «du parit <fes ipaj-rsans, a été éilu pré-
sident par 1-trfl voix , - Ja marjonité «JisoCuc étant
<Ic 91 voix.

Avaent l'élection des vc-ce-présktenrls, _ c ffroîiipe
SOtta-isIc a <téo!.Tré que s'il! «n'oliticmait |>as un
KÔi«ge à Ca (présidence, il ne prcndraiit «plus u>art
i\ réfection des aulircs OlcmJires tin buivau. I M
groupe soriîliislc pT-bentait ci>mir.e «caii-ïdal .'.«_
juge canlonal Lang. Le (porte-parole <k-s parlris
bourgeodj dit alors remarquer qu 'aucune xi-_f.c
«n'existait ipour lai répartitton di_s «ege» du
bureau. I_e conseilèen jiiiBnkc -iial «Kra-n fut élu
(premier Mice-président (par 13* -voix, «uitre 83
qui aCMivnt à SL Lang. Lés sodaiistes ik'cla-
rérent cncisre iwve foi.7 qu 'ils n 'aitiivettar'ent pas
«l'être exclus et aiu-oncérenit feur «intention de
faire «ic l'olistmclion , ce qui cul lien.

A-pris diverses epëripétics, fe Grand tlonseil
a dil s'ajourner il Cuudi .prochain., ,

Au grand Consill valaisan
«¦Lé Grand «Conseil, du canton du, Valais, réuni

hier lundi, a renouvelé son bureau! M. rStauricc
J'eltissier a ért élu président cl tM. Georges
Tabin, vice-président*

Let cfiats do I n trêve Italienne
•Par suite de. la grève du personnel italien de

îa société internationale dés Vittgons-lHs, le ser-
i-icc des wagons-lits et des wagons-restaurants
csi arrêté dans ee pay!". Le wagon-îit «liruxelfes-
iiucin-est circule seulement jusqu'à Cliiasso et
viee-vcrsa_i

rl^> •service télégra«pbij'qîîe avec MlaJie siUiil
aciw-MemeM «"ies eietanVs pat su_\e ée YicteVrac-
tion «du personnel italien. Les télégrammes ne
peuvent ô*ro acceptés qu 'aux riapies ct périls
Ue l'expénlitel-r.

Enfants dB l'Europe centrale en Valais

On nous écrit de Brigue :
Jeudi dernier , 6 mai, est parli de Brigue un

train spécial ramenant chez eux cinq cents en-
tant*) hospitalisés dans le Valais depuis Cc
11 mars «dernier et appartenant à différentes
régions île l'Allemagne. Ces enfants , qui ont élé
l'objet îles attentions ct des« gi-nérosites les iplus
louchantes île la part des -familles tant de la
partie fraençaiiS'C que do la partie allemande l'.u
canton , laissent en. Valais lie «maileur -ouvenec.
•Quoique appantenant souvent à des- .jnil-.u 'i
i-.vces.iix-niciit modo-tes, ik donnaient , pour la
plupart , l'impression d'une bonie éducation
îamitiafe rt chrétiemn-e.

l' a aulre groupe dc trois ecinis enfanls. ve-
nant des régions do Bohême, viennent d'arriver
et d'élre répartis dans le Haut-Valais."

il'l est à roniarqucr que , j«usqu'ici , te Comilé
«lioeésain des enlfants affamés n'a pu faire ilroit
qu 'à la (moitié à peine «fes offris faites pir les
familles charitables du «canton, lant ont élié «lom-
brenscs- lus inscriptions parvenue. île lout«-s
part ,  au Comité iliocésain , lequel est dirigé .par
.\L 1-e vicaire général DelaïUiyc et Sl. le chanoinu
Imcsch.

Calendrier
'Mercredi 12 mal
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inconnue ? • Et d'où cette inquiétude, sinon dc
• 'idée «qu'il pensait A un mariage ?'Qiie la gran-
de bourgeoise de Toulon -n'eût .pas employé, pour
contenter cette curiosité, Je procédé fe plus na-
turel , «emblail-il : venir simplement dhez les
Albani el y acheter des fileurs, comme avait fait
son fils, c'était une énigme «lant I_aurencc ne
pouvait pas avoir le mol. Une scène avait cu
lieu, «jette unême semaine, entre le jeune lio.imie
et ,sa. «mère. Celui-ci venait d'avoir trente ans,
-et, le «lendemain de «son anniversaire, il avait
déolaré son projet d'épouser la ftle d'un pro-
priétaire de l'Alnianarre. U n'avait pas prononcé
le mot de jardinier. Un trai; iléconiccrtant de son
•caractère, c'était ila brusque annonce de résolu-
bons longtemps méditées, ct a.iwis un lînvùKiblc
entêtement dans des partis pris ' qui , chez lotit
autre, n'eussent élé que. des à-coUps. Mme Li-
liqrtat fe connaissait trop poiir ne pas s'en ren-
dre compte, il avait parlé de ce mariage .sous
l'empire d'une passion q tii cxplMpiait d'aUleurs
bicô des àng_,lar,'rtés âe tees derniers mois : sa
sauvagerie grandissante si l'éganl de leur monde,
ses absences muHipdiées, soi-disant pour sta-vcil-
¦1er ime •éàirie^qui rsenili-ail «fevenue resseiilii -
<fe. sa vie, ses distraetnons è t:d>Ie ct ses silences.
Autant de signes «que Ja «fantaisie éveillée par
!a beauté de ia jeune fille s'était, par «la résis-
tance èt_ la réserve, exasi»érée jusqu « suspen-
dre en Jui tout autre intérêt. Mus il avait appro-
ché Laurence, p\u's j l s'6l_ôt convaincu qiie toute
rtenlative de séduction échouerait contre tant
dThonneUT, He «diéVi-sitesse «et «de pureté. Plus

«aussi le clisurmc «ocis^nal de cctlc créature, mi-
paysanne et mi-citadine, avait ensercelé son ima-
p'mition. AWoïïr dc ce ili^ir sans cesse gran-
dissant, un travail sentimental s'était accompli

Un article da général Ue
SI. le génén.1 Wille. a publié il y a quelques

jmim dona la Xoiwctlc (ipzctlc dc Zurich vn
arlicle pour comiiatti-c le projet d'adhésion ide
la Suisse ii lu Société des nations. On sait quo
itans los hautes sphères miliiaires. cc projet eet
\u avec défaveur rt que ia commission de la
défense nationale a remis naguère au Conseil
fédéral un -mémoire à cc .sujet qui concluait
pair la négative.

Le général \Vi!_e exprime en substance les
idées suivantes :

Le programme de paix do Sf. Wilson a fait
fiasco. I AS oinpircs centraux, qui avaient mis
bas tes armes en tablunt sur co programme, se
sont trouvés à la merci des .vainqueurs qui leur
ont app liqué de tout autres conditions, de paix.
La. Société ides nations n élé imaginée pour
garantir l 'exécution iiu traité.

SL Wil'.e «lit qu 'il) ne reprocho pas aux vain-
quons «l'avoir fait de leur .jioiivoir un usage
ilï.-in'i-ii-. «r Puisqu'il', avaient la force, iii avaient
le droit. *

Il ajoute qu 'il prendrait rondement son parti
de sacrifier îi «la Sorifctfc des nations l'inilépcn-
dance de la Suirsisc, si la Société des nations lui
paraissait une garantie efficace de paix. « La
sympathie pour les peuple» asservis- ct bruta-
lement i'.épo*,sédês île leurs front- i-rie-ai nalute'.tes
ne «n'empêcherait pas de consentir à ce que
fe monde entier se porte garant de là siluation
criée par l'Ecitente, si U'iuimanité avait par l«^
la.certitude de la paix. , ,. .

Sfais (SI. fe général Wiilo n'a pas foi dans ce
frein île la Sociélé des nalions.

Les idéalistes qui se flattent que la Suisse,
en entrant dans Ca Ligue, réussira ;'< cn changer
l'esprit , sont drs homme, candeides, au -jugo-
anent «le -M. Wille.

l'our uo politique ré-alisle, Dl n'y a «ju 'une
vraie raie-on po«ir la Suisse il'entrur dans la
Société ifes nations, «Kt M- WKe. ; c'est la
crainte, si t-llc n 'cnlrc pas, d'avoir il subir UN

traitement économiipie «SéfarvoraHc «le la pari
des Alliés, et 1e calcu., si clle entre, «le l 'tter
profit poux .son industrie do l'assersisscmcnt
économique de l'Allemagne. «

Sfais fe général Wille croit que «x» calculs
seront démentis . Jl n'arrivera ni bien ni mal i
la iSi-i_sc, «le son adliésion où de son alnst en! ion.
La -politique économique il»'s l_tn te_ ne se ïi-ig.e
pas d'après dos rai.so.ns ife sentiment. Ici, c'est
la nécessité qui fait loi. . On ne parlait jailli
«lue du boycottage économique dc l'Allemagne
ct de so mise il l'inifes. perpétuelle. Que voit-
on aujourd'hui ? Cc programme est à «viu l'eau
et les anciens adversaires ont repris leurs rela«
tions économiques. .

ISL Wi-fe tient donc que cc serait une foute
d'aliéner notre -ixtépenilance pour une crainte
ou un espoir illusoire. . ,

Car, pour lui, il y va ife notre indépendance,
si noua entrons dans la Ligue. 11 envisage la
Ligue caennic faite au profit surlout dc la
Frahôe, pour la garantir contre G'AUcmagna,
pour as-«*irer son liégC-nvcKife Mir W. confinent,
« C'<*t pour l'amouT- ife 1» France que se»
fri'-ics d<; race en Suisse réclament l'accession. »

« Nous tomberons fatafentent «lans fe vasse-
lage «le cet Liât » , conlinuti-t-il. et afers ce sera
la fin de notre neutroliité : or , sans la neutra
lit.', la Suisse composée de races <_ircr_es est
condamnée à se dissoudre.

«¦ Ce danger, dit te général Wille , serait ac-
cru par te fait que Genève serait le siège de la
Société des nalions. Li«s bon» patriotes gens
TO« qui wciit aue__i de bons Sub&cs gémissent
déjà makrtcnant ife l'inondation de leur viBo
l>ar l'éfeiucnt français. Ils voient avec un lourd
souci Genève cesser dc pius en plus délie i.r.e
vilfe «issa et devenir une viftfe- «fe province
rfr.inçaies«! ; personne ne peut nier quo <x> sera
chose faite si G«_6i-c est fe siège île la Ligue
des nations ; rt alors, la gatlicisation s'étendra
gradiielfemcnt à toute la Suisse.

« Je n'aurais rien: _, objecter Ça conlre et je
dirais même : allons-y, si jo voyais «pi'll
fdt de l'intérêt de notre pcupfe «ie 5C mHtr»
«lans la dépendance con\ptète «fe la France.
J'ai nuinie assez peu «lo parti pris pour recon-
mtt're aux chefs actueb de la France le droit,
d'après C«ir point ite vue, d'employer tous lie
moyens pour annexer, iwlre pays. > Mais

ecn. Jui. .X,'idéft OT'il- .falîâ .isj^enwwr.iV-I^u.
irenec ou ca faire sa femme s'était imposée i
son esprit avec Une évidence chaque jour plus
impérieuse. Uno par une, toutes les objections
contre une jç-oreille mésalliance élaient tombées
devant les sourires, lea gestes, Jes regards du
fantôme qui l'obsédait qUand ii était loin de ia
petite imaison Albani ; et , quand il était près
d'elle, quelle douceur d'entendre cette voix, de
sentir oette femme bouger, respirer, vivre ! L'ar-
deur de cette, .ongue 'lutle solitaire contre .una
tentation ehlin victorieuse avait frémi dans son
accent pour répondre à* sa mère, où cours «fe la
discussion qui avait suivi ï'aveu inattendu de
son «loraisonnablc dessein, &tmo J_ibertat l'avait
trouvé si buté qu 'elle avait appréhendé une vio-
lente rupture avec elle, si elle se butait aussi à
lui dire un « non » sans appol. Armé du Code,
«1 passerait outre. 11 la tenait ù sa merci, étant
de arakre dc la fortune. Jille avait jugé plus pru-
dent de.gagnor du temps cn biaisant, et .elle avait
accepte l'offre que Pierre _ui avait faite de lui
présenter MaitemoiseHc Albani hors «le son ca-
tte de (famille. 11 lui avant raconté d'histoire de la
romanesque adoption dont elfe avait été «Ja «vic-
time plus que la bénéficiaire, et 3es dix-huit
mois .passés dans Ja Jia'u-to société anglaise ct
cosanopolitc.

— « C'est une «Dame, avait-il conclu, -tS le
sentiras toiït de. suite. Klle n'a contre eUe <jûe
-les siens. Mais comme il ne s'agit pas pour moi
de «n'établir.& VAlinana-Te... Enfin, je veux que
tu la voies seule, et que lu la juges en dehors
d'un «milieu où elle est née mais dont (ite n'est
pas. Cela se rencontre... » « ."¦'" ' •

— *- -~ iv.*e£rj[iï, ÏÀ suiore.'i j



M. Wille ne croit pas que ia Suisse serait lieu-'
reuse «tons cette nouvelle situation.

Lc général Wille envisage la crainte que l'on
a agirtéc d'une scission de Ja Suisse française
en cas de vote négatif. Il ne croit pas à. cette
déchirure; mais, dit-il, si fife devait se pro-
lîuire, la Suisse allemande pourrait continuer
de vivre comnie l-lat indépendant , ou lieu que
¦la Suisse romande irait infailliblement se per-
dre dans- l'.e giron français. Toutefois « quelquo
grand que soit leur amour pour la France, fes
Suisses rn.nii_nt _s aiment encore bien davantage
leur liberté et leur Indépendance et la fierté
d'être de libres Suisses leur tient plus à curur
que tout. »

Pour conclure, Sl. Wiîle veut ajourner l'ac-
cession de la Suinse jusqu 'au momenl où le
traité «te paix aura été revisé et où l'esprit lie
la Société des -nations aura chargé,
K .,- " *̂ ff» »̂ B » P TjiriTO !¦>"-?¦

lie générai! Wille nous., parait s'être aban-
donné itans MMI s-rtkle ii «tes jugement * exces-
sif- et téinëraircs sur bien des points. 11 voit
-tes choses en pessimiste outré el il u été bien
mal inspiré de s'appesantir sur des hypothèses
donl il reconnaît lui-même l'inanité. Certaines
«le ses considérai ion s emportent la conclusion
que le Coeievril fédéral «et «tant d'homme- qui
reioiiiinandent l'adhésion «manqueraient de clair-
voyance palrioliquc. C'est là taie supposition
oui appelle une vive proteslation.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Bnadlta américain»

l'n coïï-p do main audacieux a «3té exécuti;
contre une  banque ite _a viilVc» «le Saint-Louis
(Ktnts-Uniis) , (par huit bandits . Ceux-ci pénétrè-
rent «dans la banque peu aprè.. «l'iii-ui-e «l'ouver-
ture, .après aroir placé des veilleurs avec une
automobile. Tenant tes «eunp 'oyés de Ja li_,iiqu«ce
sous «la menace ife leiiers revolvers, tts s'emipa-
Têrent «l'une sonune de 18,800 do!-»_s en espèces,
qu 'ils placèrent dams l'automobile.

Sitôt «cpie les voleurs eurent «quitté Ja banque,
des em-ployés «O préoipitèrcnt aus fenêircs et
ouvrirent Ce feu avec «des revolvers. Les «bandits
mbaiH-onnèrcnt alors l'automobile ct ' s'enfuirent
ù ipied avec Ceur butin, t'no bataille avec "a
]K.!ice s'ensuivil au cours de luquoilo toit des
bandits fut tué et «n satire capturé.

SUIMU
Sioyé

Un jeune homme ite 19 ans, nommé Ilinttl.
s'est noyé «dimanche après .midi «lans te lac, au
large <te . Neuchâtel. Son corps n'a pas encart
été retrouvé.

€chos de partout
4 RASORUM PRINCEPS »

_ )e la Croii de Paris :
I l y a  quelques semaines, . les .journalistes

qui rendent compte ites débuts de la Chambre
française avaient décidé «le s'interroger, eux-
mêmes en Un scriititi libre , et consciencieux,
pour décider quel étail) 1c député dont les inter-
ventions étaient le plus obsédantes, «le plus fas-
tidieuses. ie plus inutiles ot te fills exaspérantes.
En un mol , on désirait savoir , parmi tous tes
parleurs ennuyeux de la Chambre, qui méritait
le mieux te titre ite « prince des raseurs > .

iLe scrutin eut licu. «lans des conditions d'in-
dépendance absolue. _

lin grand nombre «le journalistes présents
avaient pris part au vole. A "une écrasante majo-
rité, le nom de M-. «Ernest Laffont , députe
-socialiste «unifié ite la Loire, sortit «le l'ttTiic ,
«¦ni élait , cn 'l'espèce, ïïnc corbeiWc.

,M. Ernest Luffont fut donc élu prince des
raseurs. - ,

«Traduit en latin , «pour figurer dans l'histoire
naturelle dii «Palais-'Boîlrboii , ie tilre de
iM.. Ernest «Laffont, rasoram princeps, figurera
sur la même -page «pie te melolontlm vulgarit ,
nom scientifique «lu hanneton , appiicahte à
plusieurs ite ses collègues «de -la Cliambre.

MOT DE LA FIN

A ta gare «les marchaiiidiics, entre ouvriers
chargeurs :

— Tu .vois passer ce conemerçant-.'lià'... Eh
bien ! il trouve toujours Je moyen de faire
partir ses murcliamlises...

— Comment PappéUes-tfi ?
1— Je ne sais pas son nom... Gn îe 'désigne

soïïs celui de Graisseur de Pattes .

80CIBTÉS DB FRIBOURQ
Société dc chant dc la ville. — Aujourd'hui,

mardi 11 mal, à 8 h. 30 précises, répétition gnu-
raie. -MM. Ces chanteurs sont rendus attentifs au
faril qiie la répétition de ce senr aura .Heu «u
local haliitiK-., Caté «fes Grand' (Vèaces ot nom «à
la sa"e de justice, comme on Va annoncé à _a
«Icrnière répétition.

Orchestre dc la ville. — Contrairement! a
l'avis donné, la répétition poïïr la fête d'Esta-
vayer aura «teu dans la grande salle des Grand-
places, à 8 h. 'A.

Sociale technique fribourgeoise ct section des
ingénieurs et architectes. — Séance meroredi
12 mai, h 8 h. 'A lèu soir, à l 'iiùlcl de Ha Télé-
.Noire. Affaires administratives. 'Communica-
tion de M. Marmy, ing. : Phénomènes d'électri-
cité atmosphérique ct de surtensions et moyens
de protection.

C. A. S. Section Moléson. — Séance îe mer-
credi 12 mai. à 8 II. 30 du soir , au «local. Hôto!
Suisse, Discussion préparatoire île la course au
Monli- Zedft, •

LA' LIBERTE — Mardi 11 mai 1920 j_i_JLJ_2t gH§il!-àêci

FRIBOURQ
La i\oiïpnatior\ épiscopale

'Samedi, à ïï li. cl «ternie, Mgr «Besson a reçu
!.es KCcitatio-i s et les vœux: du bureau du Grand
(tensci.- , «tent M. Grand s'eit fact fJClteflprMe.
Aujourd'hui mardi , il reçoit te Tribunal can-
___ - ___ . _

La Société des Nations

I iJa conférence aHcimande contradictoire qui a
eu lieu hier soir à la Grenette avait attiré tm
public extrêmement nombreux. M. te conseiller
nalional Baumberger ct M. te professeur Loin-
briser ont parié pour l'adhésion ; M. .le Dr Beck
ct M. te professeur Biichi contre. Tous les oia-
ICUTS ont été tour à tour applaudis. Le tournoi
a été courtois ct brillant. L'esprit «n 'y a pas
fait défaut.

• « *
Des conférences sur la Société des nations

auront lieu dans les localités suivantes :
Farvagny : Jeudi, à 3 h., par M. Mauroux,

préfet.
Pïjtt (Vulk) : Jeudi , a 3 lî., iï l'auberge do

l'Ecu, par il. Liechti , conseiller national, ct
IL Robert Weck, juge cantonal.

Cormondes : Jeudi, à 3 h- par M. Ems, pré-
sident.

Chatel-Saint-Dcnis : Jeudi, a 3 li., a la ilaison
des œuvres, par SL le conseiller d'Etat Perrier.

Charmey : Jeudi , à 8 h. du soir, Hôtel du
Sapin, par M. Paul Morard.

La Roche : Jeudi, à 3 h., par M. Gaudard ,
préfet.

Vaulru. :- Vendredi , à 8 li_, à l'HôlcI-de-Villc,
par M. Paul Morard.

Broc : Samedi, par M. Cailler , conseiller
national.

Gruyères : Samedi, à' 8 h'., à l'Hôtcl-dc-Villc ,
par M. Tutil Morard.

* * *
En vue de faciliter la fréquentation du

scrutin pour la votation fédérale sur la Société
des nations, le Conseil d'Etat a décidé, dana
sa séance d'hier, d'autoriser chaquo com-
muno du canton qui en fera la demande à la
Préfecture à ouvrir son bureau électoral dans
l'après-midi de samedi, 15 mai, pendant deux
heures consécutives.

Vitite * Fribonns
I_a Société «te SaioteCécilc ite Ta paroisse

catholique de llerne fera , dimanche prochain,
1 ti mai , sa promenade annuelle, ;\ Fribourg. et
sera J'hûte ûu chceur «mixte ite Saint-Nicolas.
Elite se tera entendre ù -la grand' mcs._e de 10 h.
h notre collégiale, où elte exécutera la messe
«k; Grtesl.ach, In honorent S" Willibordi, avec
Salve Itcginit île Rheinbergcîr.

Composé d'une centaine de chanteurs, te
Cœcilicnvcrcin liemois offrira à l'assistance une
jouissance epieuse et artistique qui .sera grande-
ment appréciée , nous nen douions pas.

A cette occasion. Mgr Nîiiilivt , curé de Berne,
prendra la parole pour sollicitar la charité des
habitants de l'ribourg en faveur «te ha paroisse ,
et spécialement lie ta nouvelle église qu 'il se
voit obligé ite construire à brève échéance, pour
subvenir aux besoms spirilucls des quartiers
excentriques.

11 ec propose, à cet effot , de faire , Jes joun.
suivants , quelques visites dans nos «maisons, oh
it ne «manquera certaine.ment pas de recevoir
l'accueil empressé «ju'il oriirilo à tous égards.

Ancien étudiant ù notre université, «Mgr Niin.
{ist se tropvcra cher nous en pays connu.

Anniversaire d'an clnb

On nous communique ï
Dimanche 23 mai, te FoolbaU C.ub Fuiboûrg

fêlera son 20°"' aurnivexsaiire. «Un programme
«sportif et iréic-éat-if tr<>s tntàrcssanit esl prévu
pour cctlc occasion. Un «malch de football mettra
aux prises Ces équipes premières de 8;.riboivrg
et Sawit-GaU. En outre, ipliis-cciirs- sociétés «le
notre M'.II- i;/ri-Uri>r.«l 1res jiiiiiaH 'cinent Bcur cc«i-
coilrs il cette ffte. Une lâcher «le p igeons aura
lieu au parc «tes Sjiorls et rdoÔRânt oesash-n h
un concouru rc«in.irqu-.ibic. M y aura combat de
lioxe «et «les courses à pied. Lo soir, kermesse
dans- ia salfe et* fes jardins au Casino Simiplon.

«l'A journal «lu 20'"° anniversaire sera mis
en vente. 1-e luit ite lia journée «est !a IcquricLition
de la «kite sur «les installations du Parc.

» Ç» * >ecnrrsj

îLe Football Club «te Fribourg serait bien
inspiré en choisissant lin autre «liinanche que
la «Pentecôte pour organiser sa fête sportive.
La grandeur «de cclto solennité s'accommode
mal de 1a coïncidence de matchs, kermesses et
ulilrcs àiverlU'cmcnls semblables.

En vue de ia votation du 16 mal, tous fes
journaux ont publié des appels à la popula-
tion pour «pi'on n 'organisât pac_ do fête ce
jour-là . Ce qu'on juge inopportun pour une
circonstance civique l'est à Iiieii plus forle rai-
son pour Une grande fête religieuse comme la
Pentecôte.

A la Coopératlre < I/Espérance »
L'asseint'-ée «te la Coojvèrative <fe consom-

mation L'Espérance, que nous avons annoncée,
a été très fréquentée. iSept icents •-personnes y
ont j«is part , ef pas mai de coopérateurs,
n 'ayant pu pmétrer à la Grenelle, «mit dû s'en
retourner sains avoir émis ."leur «vole. L'as_em-
tÔfe a été neltcmcnl _avcrab!e aii ixuwëE d'usirive-
nislratimi, et Jes socialistes dc la '.Maison du
peuple y onl élé (xmr .leurs frais de 'propagande.
JVoici 1? résultat «dti scrutin sur Jes irois

questions posées aux coopérateurs :
'Acceptez-vous l'annulat ion do lai décUîon

allouant ïïn subside de 150O fr. â fa Maison du
Peuple ? 419 oui , 274» non.

ConihJérex-rous comme va!alie le vole des
coopérateurs de la campagne, scquo.tré* cliez
eux par suite de la fièvre aphteuse ? 417 oui,
281 non.

lAcceptez-voUs la radiation , comme ««opéra-
teur, de c\f. Clutrlest Wetiwly î 41Q oui, 2S6
non.

l'n oratcïïr soeialisle a déclaré «jû'il deman-
dera-'. Ianniilalkin . dll scru'.in, à quoi M. cMairc ,
de iLa (iliaîix-de-Fonds, qui a présidé en toute
imparlialilû àa réunion, a répondit «qu'il na
voyait guère fe moyen «le donner suite à <^ctle
rivquête.

¦Xous avons entendu dire que les coopératcïîrs
de la Maison du" Peuple sc proposaient de quit.
ter en bioc l 'Espérance.

Be* œafii A bon marché
Constatant , sauve Ji rtannier, uiu- hausse exces-

sive «iu prix «les œufs, l'otSce «te -ravitaillement
de la vivlc de «Fei'bou'rg a _n_méiïatem.?nt pri.
«tes mesures poiir enrayer cetta hausse. Dès
demain, mercredi, la «ville mettra en vente, sur
tes places on'àiaires «Vu marché, «tes œufs à
raison de deux pour 45 «centimes. Les consom-
mateurs sauront gré i L uffice «te raritaltement
do sa irroniplc intervention.

ftfoniée du bétnll A l'alpage

fin raison «te lYp izootie «te lièvre aphteuse
qui a t-éié dans te canton et -les cantons voisine
et dont l'extinction n'est pas encore complète-
ment ternyinére, _% y a-vait Jieu dc premlre -pour
l'alliage «te 1920 «tes dispositions spéciales oom-
_naui_ét?s pair les cir«-OJista_iccs. A cet effet, te
Conseil d'Etat vient, en dette du 10 mai, d'adopter
un arrêté dont ci-rprès le»" .principales «l'cs]»o»-
t!or_s, «pic nous rcccunroanCons aux inltrcssés
d'observer »'.*rupuCeu'semcnt s'ils ne vei_.cnt pas
aller au devesit d'un nouveau désasL-o pour
uolre agriculture :

«._ tcnciï de cet arrêté, te bétail qui a été
atteint de la fièvre aphteuse ù partir du 15 fé-
vrier 1920 m; «peut être alpé. «Celui qui a été
atteint avant cette «laie ne peut a_per quo sur
tes pâturages qui ont élé «tesigiais «par les com-
missions d'a'page et à crendiiion qu 'il stxt mar-
qué cwjforméiniaii aux «prescriptions «te l'anHc
«Ju 13 aiiril «tein-'ccr. «Ces pâturages sont mis â
ban..Es seront désignés aux intéressés pae t-cs
préfectures. .

fxis ipréfertures organistroail une sïïrvisKaiic«i
spéciale sur .tei territoires mis à ban. Elles s'as-
sureront notamment «pie Ces «alpages emis à tutu
soient délurés et que des atlàclies -les «JéiCgneni
comme tels. . ; ,-

«Les territoires ntis à ban sont (jéUtuités comme
isûit : ¦*

a) Dans .'e district «te *,a Gruyère : La Sarine
depuis Ce Pont' d'Estavadvi'.ms jusqu'au ritisseau
«de -Xeérivuo ; «te & suivant unie ligne passant par
la (pâturages --.te l'Etaeog. les Cav-Uettes, le Leity
l_a Dont «te Con _be:t_c___ e Cri», Wré, 1̂ » iDtail
«te l'ficri, îe Vau_.« Noir, Poricberes-ie, Jtent «k
Foïiéran , Dent «te Brenlai'rc. Le Plam <fc Tis-
srnivaz. Le Foticitz. Praz au Cerf . La Prog«3iaz
Ixs Fossa'iets, «te 3à 1-e Rio du Motélon jusqu'il
son confluent avec la Jogne ; La Jojîne jus«ju'à
FavauSaz, «le l-'avaulaz au __a-qu_eir ct au Mos>o ;
du iMossb-par la Den: «de 'Broc, tes Comb-cs du
Milieu à la Sarine ; de là par le Ponl-qui-branle
au «Pont d'Es-avai-iiens..

b) 'Dans fe district de la Veveyse : ies pàlïï-
ragcis «lu Massif «te lu Onbettaz (pris Châtel-
SainliDccvls), les pâturages du C-a.on «te J'Esscrt
(cntiTc Semsales et leiNinnont), Ca Petite Cythard
et lu Goil'e aux Cerfs.

La circifiation dams tes tcnriiloircs à ban n'est
autorisée qu 'ensuite «'/une aut«_risatcon déCivTix
par tes préfectures.

Ix- bétail aj-ant été ;c!tci!nt «te la fièvre aphteuse
ne pu-ut ipartir pour l 'alpage qu 'ensuite d'auto-
risations «lonoéfs par Ce initie!.

i-cs animaux «pii ont été malades soront visités
avant -te «départ -jiour "alpage par le vctàr-aairt
«V. cantonnement. «Les pieds ite oc» animaux
¦seront désinfectés ct goudronnés.

Lc transport des animaux «pii ont été conta-
minés s'effectuera selon tes indications des pré
fect lires et ytstc tes ohen^rns lixés par ccCies-cLi

I*. béteil qui m'a pa> été conlam'iné ce pourra
être a'pé s'il a été .inéiaiigé .avi-c «lu béiail a.vanl
été attit'nt fie la fièvre açSttëuse.

IA- bétï-S sain , prov«n _ acM «tes communes ci*.;i-
(aminé, depuis te J j  mats, sera lisitd la veillé
«te son départ pour Va'oage j iar te vélirinairc de
cantannement qui devra remettre au propriétaire
«'.uu't bétails une déclaration attcst_ «nt que te
bétail n'est pus utteiitl ite fièvre aphteuse.

.11' est «perauis de Tecevoir eà i'alpagc sur k«
montagnes du canton te Iwlait provenant d'au-
tres caillons ù Ca condition que «cSans ces can-
ton., loiit te bétail cc.*laniHié par la fièvre
aphteuse ait «té «marqué et «pie te bétail il esti-
ver ne provienne pas «Je localités qui <«it été
contaminées.

Ces animaux deiTcnl être Accompagnés d'un
i-cirtifirat de Santé délivré _a vcilte «te l'sCpagc au
plus tard.

«Les certificats «te santé seront remis doÛM
beures «près l'arrivée du troupeau à t'inspecteut
«"ai bétail en même -tenec:)* que tes autres attesta-
tions pméiues par teipré.«enl arrêté.

fx-s Jnjpectours «hi bétail tiendront ïïn con-
trok- e>«Ct sur des registres 65>échi'ux du bi-lail
cp>-»i'«ioit ù C'aTpagc.

¦Le menu bétail dal être gardé dans Jes ilimstes
«te cliaque pâturage.

L'estivage «tes «montons n'jîst pas autorisé dans
les pâturages qui eo trouvent «lans lia zone â
ban et à proximité «te ceCle-ci. L'n pâturage spé-
cia«. qui «Jcvra être cidtitié. et gardé leur sera
toutorois réservé «lans Ca .zone «i Jian «lu «iistrict
««Sa «lu Cruyère.

rl-ji «rue «te pourvoir à la désinfection' «te tout
Ce bétail aMasit ù _ 'îupag-, les préfectures «orga-
aaiseroat des ipostes «t.- «iésinfection.

'L'alpage du Iti-sil provenant «.'autres canton*
n'est admi_ <]ueii C;IN de réçiproivlé \ïs-à-vis «iii
«-.liitoii ite FriboiBfg.

Dernière Heure
La conférence de Spa

Paris, 11 mal.
(Havas.) — La conférence des ambassadeur»

a été saisrie, lundi, d'une conununiication ite
if. Gœppert aux ternies «te lat|uele l'Allemagne
se réserve de faire à la coi_ftrence de Spa ks
proposition* qu'elle était tenue «de prés-intcr
avar.t te 11 mai, au sujet de rinitemnité «ds
guerre, ajo«_la__t qu'ei-e fournira toutes les cx-
j/acations qui pourront lui être demandées.

Bruxelles, 11 mai.
(Ilavas.) — Le minislre «tes allaires écono-

miques, rentrant «te Pari, divas la soirée d'hier,
a déclaré que la conférence «te Spa *«erft_t «vrsi-
semblabtemcnt ajournée, ce «jui aurait pour
consé<jucnce «te rcporltT eux premiers jours de
iuiitet Ca «conférence faiacnritre linln liillmiltifi

La révolution mexicaine
Auitin, lt mol.

(Ilavas.) — Selon des nouvelle) parvenuca
par radi«>gramme. la ville du Tampico s'est den-
«due au gis. -rai Olcecgon. le 9 mai.

Aucun dJcsordre ne s'est produit dans Ce.
entreprises pitroCifères.

Le Home Eule pour l'Irlande
lMiidre.%, 11 mai.

(Haras.) — La Chambre, siégeant en comité,
reprend le projet du Homo Rule pour Tir-
lande. La discussion porte sur un amendement
présenté par M. Asquith. «Celui-ci critique vive-
ment lo projet du gouvernement, qui consiste
dans la création de deux parlements, l'un pour
les comtés purement irlandais, l'autre poui
l'Ulster. L'ancien ministre veut que l'on re-
vienne au projet dc 1914, qui prévoyait un
seul ct unique parlement, ainsi qu'un seul
gouvernemeut exécutif, avec un délai do sis
ans à l'Ulster pour se rallier à cette forme de
gouvernement.

IL Bonar Law répond à M. 'Asquith" et
s'étonne que «x-lui-ci reprenne aujourd'hui le
projet avec lequel il ne put obtenir, en 1914,
uno majorité.

L'amendement Asquith est finalement re-
poussé, par 233 voix contre 55.

La campagrne présidentielle
américaine

- V'as-iiflif-on , 11 mai.
(Ilavas.) — Le président Wilson a ti'ligrap'ire

au «echt-i démocrate de l'Elat dc l'Orégon, <Jè-
mandant que te psrt» démocrate inaugure Ici
campagne présidentielle en sc prononçant net-
tement pour te traiii «te Vcrsaili«s d «Mistrc «tes
réserves du Sénat.

Les grèves dltahe
Milan, 11 mai.

Lot tcisctccier» <Â> restaurants qîii avaient
«Vr-cidé «uni Coek oui. à cause «te la grève «le Ceurs
employés, ««déclarent _na_nteno_it mettre «fin au
lock out et vouloir rouvrir te» «ï!a|efis_e_i_;nts ,
mais les sommeiters. dans une réunion , ont no-
c.'araé îa grève à outrance*.

Le pcrsoi-m.6 «tes wagoi-s-éits s'ost joint à «celui
à» instaurant», ce «pii fait que !_i_r, tous tes
trains arrivés à Ca garo «te Milan avec des
wagons-c-esta-iirants et d_ J wagons-lits onl dû
riîpartjr isranj ces voilures spécia!«a.

Les catholiques italiens
Milan, 11 mai.

. On annonce que des notabilités catholiques
sociales tiendront une réunion à Bergame pour
régler la question de l'Office catholique du
travail. Le comte dclla Torre. président de
l'Union populaire, lc député Gronrhi, le nou-
veau secrétaire de la Confédération italienne
des" travailleurs, ct te député Jligliofi y parti-
ciperont.

Les socialistes forcenés
1 ' Milan. 11 mii.

A Crcscenzngo, prés ite Milan, on a inaugure
ie Vocal du cercte esthétique, et un grand cortège
des associations catholiques a été organisé.

I*s socialistes ont essayé «te trouKcr ia réu-
nion. Ils ont été ri-pousses., mais , pour se ven-
ger , ils or.t alitaquj , l'après-mii_i. ' uu petit
groupe lie catholi ques, dont deux or.l été Lies
ses par ite» coups de Sen.

L exposition de Venise
Milan, 11 mai.

Les expositions artistiques de la Vénétie
t routine ont été inaugurées. La section d'ati
reli gieux est remarquable, surtout à. cause de
-..s sculptures en bois.

Banque russe a Belgrade
Milan, 11 mai.

On mande «te Belgrade au Secolo :
Unc banque russe su capital «te 10 mUionS

ite deniers a été fondée à I-cfgra«te. t.'n des prin-
cipaux aclior.naircs ite ce!le banque e_{ LK-ni-
kine . l'ancien chef du gouvernement. *

La ban-cnio se propos-, d'organiser un servie.»
régulier «te navigation entre Antivari.  Sculari «et
Durazzo, au moyen des quatorze navires «mar-
cliands russes qui se trouvent acluvltemcnt â
(ianslûnlini>pte.

•En outre , la banque fournira à C' agricuHiire
yixigo-sfiave ites quantités énoniK-s do machines
agricoles qui étaieni prim'jl ivenicnt Ac-sliiiics au
renouveau agricole de lu ltussie méridionale.

SUISSE

La votation du 16 mai
Genève, Il mit!.

Lo Touring-Club organise ta» service d'auto-
mobiles pour conduire dans les lieux de vote
les vieillards et tes infirmes .

Grand Gonseil
Session ordinaire de mai

Séance d. mardi 11 mal
Présidence de M. Grand

Sont présents cinquante-cinq dépulés à l'ou-
verture de la téanee de 8 lieures Un quart.

•Une pétition des propriétaires dc la ruc dt
Ja Préfecture et «te la rue de 'Moral, deman-
dant te maintien des bureaux de la -Préfecture
de Fribourg «à où ils se trouvent actuellement ,
est renvoyée à «ia commission spéciale chargtw
d'examiner cet objet. «l.c projet de décret cen-
cernant te transfert dc la Préfecture de Eri-
bourg et l'installation des musées, qui «rst oui:
tractanda de ce jour , est ajourné.

«M. le «docleur Ducotterd développe csa molion
visant l'allégement des programmes «Je .'école
primaire, la réduction de la période de scola-
rité, lorganisalion des leç«u_s en plein air. l'ins-
titution du médecin scolaire et le développement
dc l'enseignement ite la gymnastique.

M. Kalin, signataire de la motion, appuie les
voeux de M. Ducotterd, en préconisant la créa-
tion d'un in-pteiorat de la gymnastique. M.
Boschuiaj est d'accorj poun l'allégement du
programme scc'aârn : niais il «eec-tiaie crue lit
«gymnastique est sulfisammeni en «honneur a la
«caoïpagne.

MM. Antoine Morard «et Romain Cliallon,
conseiller dEtat. défendent la motion.

l\f. Python, directenr de l'Instruction pUbli-"
que, répond jK-kit par point aii motionnaire et
cicncvtate que te gouvernement a été ait devant
«tes souhaits île 'M. Ducotterd ; il esl vrai que
.'es prescriptions de l'autorité aie son' pas tou-
jours appliquées. Le gouvernement accepte la
motion pour étude.

M. Marchon développe ^interpellation qu'il
a déposée avec un certain nombre «te collègues,
pour demander au gouvernement unc interpré-
tation claire de l'article «te la nouvelle loi fis-
cate concernant la défaication des dettes.

AL Citation, directeur «tes Finances, «tenue
rk-tcrprélation sollicitée ct .I'iutcrpellaleur se
déclare -satisfait.

. M. Aloys Vonderioevl rapporte sûr la loi
d'impôt pour 1920. projet destiné à rétf-ier la
transition entre l'ancien ct le nouveau .syslème
fiscal.

¦M. Cliallon, directeur des Finances, fonc-
tionne comme commissaire dît gouvernement.

Lire le compte rendu des séances
précédentes en 4"° page.'.

Changes à vue de la Bourse de Genève
I<e 11 nui

En conrs d-aprèi {'«entendent pour le* ci-.'i
qSe» et rersemenU. Pour lei hiEet» Ùe banque,
il «pent exister un écart.

Le premier conrs tst celui aûqûeî les banques
achètent ; le second eat celui irccjur.-: ._ "' c _-i ren-
dent l'argent étranger.

Démoule Offre
P»rl» SG 4! 87 42
«Londres (livre st.) . . . .  £1 C7 II 07
Allemagne (rcarol . . . .  11 07 12 C7
Italie (lire) . . . . . .  |7 77 13 77
Autriche (oonronne) . . .  t 10 I 99
Prague (eonroone . . . .  9 7«1 10 10
T-Jew-York ( d o t l*r ) . . . .  B t7 B 77
Bruxelles 38 U 83 40
Madrid (peseta) . . . . .  SS f 0 8G 80
Amsterdam (florin). . . .  ICS 25 IC9 25
Pétrograd (rouble! . . . .  b 60 6 60

&M££ra serÊOEOLoaîçea
Di H mol

_______ «»A»<a«c»atB
Ei m tT% 8; 9 io; ut ____2

TH-amoKtTaa a.
Mai ! 5! 'i ,' 7, S «J! IUI l t ç  M»i

S h. m. 4 1 9 91 *j 9 8 7 h. m.
11 h. m. 9 8 17 18 17 10 17 il h. m.
t h . ». 7J1 _16 151 18 17 i h. «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 mai, midi.

Quelques nuagii ; chaud vin midi ; vint
iaitite ; tendance aux orag«s.

Fumez les cigares FROSSARD

AM §-- j |=
TM.0 =- , I |
71J.0 |_. j |

**»* — ' ! 11 II [ s

Conta»
B sfroidissemenf s

Inf luenza
Ââeotios8 des Pâmons

employez I»
SIROP PIVIG A

„ ZYUM «
Compl f t r jurnl  teioirer.if. t'ac gatti
«ree-- l - i r ï ch i  r i  C. -. - - , .- v ' .-. 'c '_cr ( ;.ir> ..,- . t. .

Racommanad oar ias mêûaclns
Si tram dans .aatas lts pÈarmaclsi



FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de mai

Suite de la séance dt vendredi  7 mal

Ln révision constitutionnel!»!

Rapporteur : if. Robert IVeck .
Commissaire du gouvernement : M. Perrier.
iM. le Rapporteur examine lout d'ebord la

queslion du la validation de la votation du
18 svrûl ik-cmer. lt donne lecture du tk-Uil du,
scrutin et eoustale que toules ks i_ _o-__f__atio__ s'
proposées ati f t O l p t é  ont été admises i. Une très
forte .majorité. Les fariluitité- prt»«_ri tes onl été
observées el aucune réclamation n'a Hé adres-
sée au gouvernement. La commission propo.i
dèa lors la vaSdalion de la votation du 18 avril.
Personne ne demandant la parole, la votation
es* validée.

M. Wrek aburdo eu_.i_.tc le projet de décrel '
d exécution M verdict populaire. -11 s'egit' dc
donner aux principes «posés par le peuple la
forme et la place qui- Jcur convient dans la
consliliiîion. Le Grand Conseil no peut resîiei
en dcçi'i ni aller au dcli tte ce qu 'a décidé le
souvcœiu. II  avait «dressé ufans «ne première
étude lc plsii Oc la revision ; Ce .peuple a ap-
prouvé ee plan cl charge l'autorité lég'js- iative de
l' -iv-cutci. L'ne fois ttrmu-é , ce travail Sera
somnis à nouveau ' à  la sanction .poputjirr .,
Survaul le règUi-uenl Ou Grand Con_ell , lts
attictes à «aviser itoivcnt êlre di-ctités en deux
délibérations, à un intervalle de six mois. Le-
gouvernement a donc élaboré ici projet , Se
bernant à y mettre les modifications absolu-
ment jx-cessairirs. l.a constitution, en effet , nr
iloit eor.teiïir <pie les principes -généraux sm
lesquels repose tout l'édifice législatif , laissant
B la loi cc qui est accessoire, he «Conseil d'Etat
a donné la garantie îormclïc que les artitlc.
revisiés seront opp.iqu«_s pour les élections gé-
nérales «de 1921. Dés lors, M. le Itapforl«_ur pré-
voit te plan suivant pour la révision : session
de mai 1929. prcmiiVre défibération sur h
projet de décret ; srssion dc novembre pro
chain. seconde délibération ; un «mois p!i_s «tr/d ,
votation populaire , burvie dc C'approliation des
Chaimbrce. fidcralrs ; session de février 1921,
élaboration pair le Urard Conseil îles lois «i'ap
peication . notamment de «telle introduisant la
représentation epropoTiiuaieile puur le renoil-
vellcmcnt du Grand Conseil.

«M. Perrier, commissaire du gouvorncnient ,
•rappelle que lonsque fui bncée au Grand t'.oo-
csril PaifisUse révisionniste, le gouvcrn:.-nent
avail votât laisser loute liberté au corps iégis-
latlf et s'&itit abstenu de toule proposition.
Aujourd'hui que le peuple s'est si nettenem
prononcé et qu 'il a répondu affiiTOSlivoment à
tou-tos les questions i|ui lui étaient posées , î«
Conseil d'Etat n 'a plus aucun molif de se r«jcu-
ser rt de renoncer à son droit constitutionnel
àe eproposer des lois à rassemblée législative.
M. 1e Rapporteur ayant ¦exeaSniBé cn détail M
projet àa gouvernement. M. Perrier nc fait qne
coftfirmcr l'assurance déji dorivîe, conennant
l'application îles nouveaux articles pour l'élec-
tion du Grand Conseil ct du Conseil d'Etal,
en 1921.

L'entrée en «matière n'étant pas combattue ,
on passe cà îa iliscussion. tk-s articles. L'arliclc
28 ëiuunèrc les ras oii les assemblées des ei-
loyens sont appelé» à voler. 11 «te subit qu 'une
modification «ie forme. Les trois arlicles sui-
vent* «sont nouveaux, lin «voici le traie :

Article iSbit. — Toute loi ou •Jccr«eï
de portée générale volé .par . le Grand
Conseil et n 'ayant pfls le caractère d'ur-
gence doit être 60uni:s au peuple ii ;a
demande en est farte par 0.000 citoyen*.

Article 2Sîcr. — 6000 citoyens «il le
tk-oit de demander létal»ration, «'abro-
gation oii la modification dune  îoii.

Article iSquater. — La loi règle la
forme ct les délais dans lesquels -s'excr-
cenl ic droit d'initiative et le référen-
dum,

l.es deux -premier., articles, ex «pose M. le
Rapporteur, ne .sont <pic la -réponse aUx <juc_iions
posées au peuple, le il8 avril dernier. L'article
2» tjuater es. la cctroilaiie des deux -précédents.
]__j loi fix-ora la maniiTe dont ^'initiative pêu|
être exercée, en prévoyant des garal>lies suffi-
santes, mais non 'Jes entraves poiir. le libre
exercice «Je ce droit.

Adoplé sans discussion.
Article 23» — Tues assemblées èlccio-

xales procèdent : . t? A l'élection des dé-
¦pûtes au Orand Conseil ; 2° «à celles «tes
députés au Conseil «ïliocal : 3° à celle
des «cdnseiUers d'Etal; '4" à celle des
jurés fédéraux ; ô° à colle des jurés can-
tonaux.

CM diverses élections se font en con-
formité des lois y relatives.

I r- Sfi-__nn est es_-r.rct
M. le Rapporteur. Cet article traite de la com-

pétence des assemM«5ej électorales. TCllcs cn ont
une nonvelle : «Sélection des «conseillers illEtat.

ftl. Grand se demande cs'it n 'y aurait pas _ieu
de statuer Jï cet «rticle <[ûe l'élection des con-
seillers d'£t.it se fait selon le mode .majoritaire ,
le Grand Conseil s'étant prononcé dans ce sens.

W. le Rapporteur explkpie que îa commission
n 'a pas cru . nécessaire de prévoir cette «adjon:-
tiojv. lc syslémc majoritaire «"Hant la -règle.

M. le Commissaire du gouvernement serait
d'avis de retenir la pro-jvosvtion de CM. Grand,
pour couper court ù toute équivoque, mais do
la reprendre â l'artio'c 49. M. Grand se rallie à
cette manière dc voir.

AI. Ihivra; croit que le pcunle n'a lia* voulu

fixer le «mode d'élection dans «la constitution.
Il jroi>o-e «de xétfvr cette question dans la loi.
Ce point «Je vue est défendu jiar (MM. Glasson,
Hans Gutknecht , Emile Gross, et combattu |>ar
MM. Perrier,' coiu-missâirc du gouvernement.
Grand el Bovet, ainsi que par M. Wrck, rup-
porteur, lequel propose tle Cnmii-lier la question
par iui vote. Par 48 voix conlre 17, le «Graïkl
Conseil décide «pie l'élection du Conseil d 'Etat
suivant le mode majoritaire sçra inscrite dans
la conslitution. «L'adijoiiolion sera faite à l'ar-
Ix ic  iO. '

Article 86, — J<e. pouvoir législatif oÇ-
eparticul « «n ticaie-1 Caii«.eil comiiosé de*
députés élus p«r les assemblé» électo-
rale*, si-lmi lec^ystèmc de la rcpr«âscn4k-

- tion p«n>ortioime_le.
-La commission. expc*e «M. le Rapporteur, a

jugé qd'il suffisait d' ajoulOT au ilexte ancien, que
l'éleclion du Cran-J Conseil se fera«_l « selon le
système de la re|rrései»laIion propcrlioiiiK-île >.
l.es dé-ails 6ur l'appiioalion de la it. P. soî t,
cela va de soi, réservés pour la loi. M. le Com.
missaire- du gouvernement entrevoit certaines
itiffiimStés pour Celte application ; le gouverne-
ment s'«ctffomera de ^ rapprocher «iiu meilleur
syslème. Adopté.

l_es i_Cti«__<;s 3d e«. 40. devraSs inûlilcs. sont
su]ipnn«.-i.

Arttcfe 42. — I_e Grand Coiueil se séù-
• ¦ nit de plein droit le 1" mardi de février ,

Je 1er mardi de «nai ci le 2me mardi de
novembre.

M. le Rapimrteur dit «que le peuple a répondu
affir-aativenvenl à la -question de savoir si le
Grand Conseil doit avoir Irois sessions au iieu
de deux. Aux deux sessions ordinaires actuelles
de mai cl de novembre s'aijoule celle de février.
M. le Conimis-toire da gouvernement relève que
ia date dc ln premiire session de l'année a été
fixée en fés-ricr parce que c'est l'époque la 'pius
favorable pour les agrdculteurs. Adopté.

ÎL'arlicle 43 fixe les compétences du «Grand
Conseil. Il st_C.ue notamment qne le Grand
Conseil décrète les _ois. Et il ajjou-ie que l'ini-
tiative de ces lois appartient , non îeulMient
comme jusqu'ici, au eouvorneinenl tt au Grand
Conseil, mais encore au peuple, dans la forme
prévue aux articles 28fcr et quater. J_ 'articlc est
vo!é après uu échange d explications entre
Mil. - 1-VcJ,-, rapp«ortcur, Ducrest et Perrier,
commissaire du gouvernement.

L'article 49, prévoyant lV»«eelion diî Conseil
dlEtat par le jieuple, soulève un débat de quel-
que envergure. W. le Rapporteur note que l'élec-
tion du gouvernement doit évidemment inter-
venir sur la base d'un airondissement unique.
Li ajoute que c'est ici «le iieu de prévoir l'ad-
jonction proposée par CM. Grand, «concernant lc
mode de enominirtion des conseillers d'Etat.
M. Antoine Morard suggtre une modification
dans la rédaction de la proposition de M. Grand.
Ce dernier proposait de dire : « (Le gouverne-
ment est élu n la ' majorité absolue des suffra-
ges. » Mi Morard fé&èrtraf t  la formule : « Le
gouvernement «est êiu suivant «le syslèmie majo-
rilBÎre. > (M. le Coimnissaire du gouvernement
et M. Orand acceptent d'introduire ce change-
ment pour le 2mo débat . M. Emile (iross reprend
les arguments invoqués par Ta iniiiorrié à l'ar-
ticle 29 «et propose «le ne pas indiquer dans la
constitution ic système d'élection du gouverne-
ment. IVennent la parole : «MM. Perrier, cum-
missaire du gouvernement, Joseph Pasquier ,
Chartes Chassol, Weck, rarporfe.irr, «prés quoi,
on passe au vote. î_a proposition Gross est re-
pousser d une évidente major-Mé contre B1 voix.
L'article 49 tecojt ainsi la teneur suivante ;

Article 49. — I_ c poui-oir exticUtaf et
administratif est confié il un «Conseil
d'l_tat nommé di-rwtement par rassem-
blée éle«5tora_c formée de l'ensemble des
électeurs du canton.

La nomination du Conseil d'Ieila-i a
lieu suivant lo syst-ime majoritaire.

Article 50. — cLe Conseil d'Etat est
composé de setf. membres. 'I_ a durée de
SCS fendions csi de cinq «ans.

•1-e renouvellement intégral du Conseil
'd'Etat a ueu en milme temps «jùc le re-
nouvellement du Grand Conseil.

S i» y a des vacances accidentelles dans
l'intervalle, il y est repourvu immédiate-
ment : mais la noni 'ma-tion n 'a lieu qiie
pour Je temps qu'avait à achever le
membre remplacé-

IA'S fonctions de conseiller d'Etat sonl
incompatibles avec le mandat de député
au Grand «Conseil. «Les membres dii Con-
seil d'Etat «prennent «part aux discussions
du Grand Conseil avec, voix consultative.

Trois conseillers d'Etat au plus peu-
ven! faire partie en même temps des
Cliambrcs _é__Sri____.

Jusqu ici, fait observer M. le Rapporteur ,
le Conseil dlEtat étant élu par le Grand Conseil,
il lallait alleniirc, poi_r noronK-r le gouverne-
nierut, le renouvcUement intégral dc J'nutorité
législative. «Désormais, les deux élections seront
fait» par le peuple et pourront avoir dieu cn
mémo lemps. M. le Commiessoirc du gouverne-
ment déclare «que, si le peuple a voulu une ex-
tension dc ses «droits , i! ne 'lient cependant pas
à être appelé trop souvent ailx urnes. J_es deux
derniers alinéas «te d'artedie 'M reproduisent les
textes sou-iiiis -ft la s-o!ation , le 18 avril. Adopté.

IA-S attires articles modifiés concernent »'or-
fianifatiou judiciaire, du-npicci, expose I.M. le
Rapporteur . J'adininisUalion de la justiw était
exercée par les tribunaux .recminiu par la
constitution «rt organisés piir clle. Ainsi, la plus
légère modification eu .ma-lièrc judiciaire entraî-
nait une «révision constitutionnelle. «.Désormais,
dit l'a-tUcle f>9,--l'3.-tl_niiùil.ralion de;' la âïistire
sera exercée j>ar les tribunaux reconnus par la
constitution et par la loi. Adopté.

Pour les -mêmes, molifs , «es arlicles 63 ct 05
à îéj d; la constitution actuelle sont supprimés
et remplacés par Ja disposilion suivante :

Arliclr Clbis . — Tout re qui ronrerne

Ç J l'organisation des 'tribunaux, «leur nom-
lire, îeirrs çiÊii[)élcnccs, est ri-glé par une
loi spéciale, •

"Au sujet «le cotte loi spéciale, ftl . Perrier,
diceeteur «le la. justice, coufinne qu'il espère
¦poUvpre aolievor.- Je projet île .réorganisation
judiciaire pour «hi s«ession de -novcmlirt-
proehain,

ILd discussion des articles •« ___ " reviser étant
«clievée, -le Ca-ond «ConseM «léJva«t encore la
<|tiesKon do li. seconde volntion Jiopnlàire.
M. .ll'rrt-, rapporteur, rappelle que l'urltelé 82
de la Ç-ansiituVian wévoii retta votation ' aii
moins un liioBS «apri-s la seconde iléïiW-ratioi]
du Grand «CxiiispiJ. Cette seconde idéHiC-i'-atiini
devant avoir licli' en novembre, la date d? la
votation pourra être «fixée dans la prochaine
session. M, -J' errkr, commissaire du gouverne-
ment partage cetle manière de voir.

Reste il liquider, la rquestion tte savoir s'il
n 'y a pas Jieu do. procéder iVdeUx ou mÊnic
trois, lootùrcs du projet de «décret dans cha«|uc
déUbétat_««i. M. Graïkl n'est ])As de cet avis ;
l'article 74 dii rèai-mcnt du Grand Conseil
doil fadre rè^le. MM. Perrier. commissaire du
gourernement . Bartsch et WoIIiauser soutien-
nent que le législateur n voulu deiîx déltbéra-
«tio-ts, de deùs ou «V_ois lecVnres chacôine.
M. Dupraz appuie M. Grand, tandis que M. le
Rapporteur ss ralcie plus volontiers â la pro-
position d' une, deuxième lecture dans chaque
dtVàbération. Ali vote. ceMe proposition est
accepte par 47 voix contre C, Il y aura donc ,
oïT cours de cette session, un deuxième déHui-l
sur le décret de la revision constitutionnelle.

il̂ a séance est levée à midi et demi.

: Séance il» samedi 8 m*i

Présidence tic M. Grand

Un corps d'agents de sûtelè
Mi Aloys Vonderweid présente le rapporl de

la commission chargée d'examiner le projet de
lad instituant -un corps d'agents de sûreté. L'uti-
-ité d'un sers*ice de sûrelé ne fait plus de
doute. En 1908 déjà , «on estimait qu 'il y avait
lieit «de J'introdliire, ct des gendarmes furent
dés-gnÈ-s il crt effet. L'expérience ne furt pas très
concluai-lc cl Von se contenta de laisser deux
agents à la disposition de la Direction de po-
lice pour "ta recherches ou missions spéciales
Si modeste .soit-clù-, cette )>olice spéciale a
tt-ulu dt signalés semices, et les circonslance;
conseillent de la développer , cn créant un corps
autonome, indépendant de Ja gendarmerie, el
placé sous les ordre» d'un mlinf responsable
ftl. Je «Rapporteur tient à reconnaître qtie nolrr
gendarmerie fait .out son devoir ; mais ii
ajoute qu 'on «loit exifcer d'un agent de sûreté
des coimais-vinces «t [des aptitudes qu'il n'est
pas possible de deminder d'un gendarme. 11
ne s'agît pas d'une Vmu*.i!c bureaucratie. I.c
souci «te \a «écu-rHé «le. l'Etat coiumajv.le cette
dépense, qu'on peut évaluer à une trentaine de
mille francs, polir six et huit agents et îeur
c.href. D'aiRitirs. deux agents foncliomient déjà ,
et la création du corps de -sûreté permettra ime
diminution éipiivalente de l'effectif des gen-
darmes.

• (M. Bernant H'cci-, «directeur sic la Police,
tient à confirmer les déclarations du. Rappor-
teur, fj  reni- ficnumagc au coups «le genctarme-
rie, dont les qualités morales ei l'esprit de fi-
délité au devoir méritent doits les éloges, «Si le
gouvernement a songé û ila création d'un ser-
vice de stVroté, c'est parce qiie la nécessité se
fait sentir d'avoir, à. côté «les gendarmes chargés
de Ja police générale, îles agents spécialistes,
qui seront les auxiliaires diî juge d'instruction
et qui auront notamment la surveillance des
étrangers «le passage. Leur rôle «e-sisenliel sera
dc rechercher les indices ct les preuves des cri-
mes ct d'en découvrir les ailleurs ; ils seront
sous «es ordres des préfels. diî ministère public,
den fonctionnaires dr- l'on'rc jiurickiire. Comme
VirJs. ils lit SCTOT-1 pas alta-chés ii vu poste siètcT-
miné, mais jouiront , d' une ci-rlaine éiberté. Ils
n 'auront pas d'uniforme : leur mission en sera
facicjttée. M. l«c r.ommissairo du gouvernement
s't«tcnd sur les qualilsta•' prof«sionnellesi , exigées
des agents de sûreté et reJèye les expériences
faites ailleurs dans ce domaine. «Il rend liom-
moge aux deux agents «q ui.  «romrtilitaici-t jus-
qu 'ici la Sûreté chez «nous et ivs-rane l'économie
du projet pi-ésenlé. «Le commandant et les
cadres «le «la géndar-ittrw «rt exprimé Icar-s
préférences • de voir le «nceps de sûreté astreint
:i ïïn règlement .parlkJU'Iicr. Au point «le vue
budgétaire, la dépenw. ne sera pas ic«nesi«!wabie,
la réserve du corps do «gendarmerie pouvnid
être 'réduite; cleffeictif _ des gendarmes sera_ ra-
mené de 130 ù 125 ia. '26 liommes, lorsque la
nouvelle caisse de retraite permettra à quelques
agents dc sc relirer.rPotïr le moment, le corps
de sûreté se «ximposerait

^
de six agents et de

1cm chef. Cons-aincii qïïc celto organisation
.suffira pour les Ijesoins

^
actUeM* et qu'elle ren-

dra tous les sor vices, «qu'on attend d'elle, pour
une aitC-il'Curc répression des délits ct une sur-
veillance plus effiicvice des éléments sîîspcirts,
6L Weck r«rcconim__ode*J'iu_-rée cn matière.

W. Charles Chassot. souci«eux de ne pas fa-
voriser le f«_-cU<. n«_Ar-esme et de vie T>as charger
<lav .int.rg_ les finances de l'1-i'..ii!. allait s'opposer
û rentrée eii nialii'c-j'e : mais les_ a*sUrances don-
rnk'_ par ls représentant-du gouvcrneincu* font
taire ses. scrupules. •-.

M. lialin; en oiûAité de jnge dUnstcuallen,
dit les icrviec qUc fa- Sûreté a« rendus ft la jus -
tice et félicite le goîîv-ernement de son projet ,
qïli cadre avec les nécessités présentes.

IM.' le Rapporteur d M. rie Commissaire, du
gouvernement déclarent que la dépense supplé-
mentaire pourra être de 15.000JV 20.000 fr. par
¦an, p<v«r «onrinencer -. mais que ee porte est
susceptible d'être réduit , avec !a «diniimition du
nombre des gendarmes.

"n liasse à la disencwloiî «le . nrtWcs. Met

nnticleii 1 ft" 0 Imitent de d'organisation du noti-
veau corps. A l'ait icle . 3, M. Emile -Gross vou-
lirait inientifuincr dons la loi que le nombre «les
agents sera uii -mnxinlinu. de luist et «pie l'rfiec-
tif 4lc la gendarmerie s6rd «r^tilt dahs la pro
portion au nombre de» nouveaux ogenls d<
sûrelé. M,. Duçrest s'étonnu «pie ces agents san _
iliiiformc puissent être promu* appointés capo-
raux ou' sergents .

iM. Charles-Chassât croit qu 'il suffirai t  d'ins-
crire au procès-'verbici; la proposition do M. fiross.
M. Chassol estimer par mllmi-s. «ju 'il v u  i l-'ri-
\-n_\iyg ÊUST-d-nonicv-fice tte jgrnilavn-ics. M. .n l>im-
i!!is*«'re dit <;<niOi-rm*mii)| «H M . la tîn^;>orlear
combaitcirt l'idée de M. Gross, iiia-rw «pic trop
rigide en ce qui concerne l'effectif des agents
«îé sûreté et parce «pie la' gendarmerie A sa loi
propre. LU articles sont- "adoptés sans change-
ments. .» '¦*¦'

Les a.tcticles 7 -ft lll. rég-ant la question des
engagements' et des promotions, «io subissent
pas non plus dc modification nolable. A l'arti-
cle 8, M. Marchon Jnsiste «tr îles qu'alités tno-
ralos que doivent posséder les' àgcivts.

I. article 12 fix<r les «Itributiions du «corps de
sûretii lM-.-̂ "pror. prciRosimt «la ..dire «pie les
agepts ne iieiivent accepter dea «miisicais otî des
enquMa» «te particuliers , M. le Commissaire du

Hôtel à fendre
On oltre a vendre, pour raison ii%e ct dc

6anté, l'hOtcl de. la Couronne, à Avenches, bien
connu et bien achalandé. .(Chiffre d'affaires éta-
bli). Restaurant et café renommés. Grande salle
pour sociétés et bals. 10 chambres confortables
pour, voyageurs. Excellentes cuisine et caves
Eeau , électricité et téléphone. Magasins locatifs.
Ecuries et granges. . 4271

S'adresser au notaire Monney, à !&ven-
nhac.

Enchères à ferme
Théophile Rossier, à Montagny-les-

Mônts, met eu soumission la lowtion , pour
C ans, do son domaine do Bois Girard , rière
Montagny, dc la contenance de 28 poses en
un seul mas.

Le domaine est en excellent état de produc-
tion, bien situé avec bâtiments spacieux,
lumière électrique, eau abondante, vaste creux
à purin avec déversoir. .

Pour voir le domaine et prendre connais-
sance des conditions, s'adresser au propriétaire ,
Tliéophilo Rossier.

Lcs soumissions devront Ctrc adressées jus-
qu'au _29 mai au soussigné.

Théophile Rossier,
Montagny - les - Monts.

A. AUDERSET
avocat

Place Notre-Dame, h Fribonrg
informe son honorable clientèle et le p u b l i c ,
•qu'il a remis les affaires contentieuses de eon
étude à son confrère, ___« I« D' A» Vi l l r . ru,
avocat, me du Pont-Suspendu, 79i Fribourg,

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

Dr A. VILLARS
avocat

Boe k MSispeiÉ, 79, â Friiraarg
a l'avantage de porter à la connaissance du
Sublic qu'il a repris l'étude dé son collègue,

Ie A. Auderset, avocat, à Fribourg.
L'étudo ds M" Villars se trouve, comme

fi .'ir lo pOBSé, à la rue du Pônt-Sutpendu, en
ace de ia Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528
»' A. YlUar*» avocat.

F~**mr ' i" i'«o»- B7*»—m- ¦¦«—¦ j

Venta de chevaux de trait
aux enchôï -Oa publiques

L'Office des faillites dc 1̂  Glânc vendra , ln
mardi , 18 mai prochain, à 3 heures
après midi , sor la placé de la Gare de
Romont, au* enchères publiques et au comp-
tant , 5 superbes ct-gros chevaux tle trait , pro-
venant de la masse; on faillite Max Dumas &
C"', industrie et commerce de bois, à Romont .

liomont , le 7 mai 1920. 4480

Office des faillites de 1» Glane :
G. BOK JOUR, préposé .

Enchères d'immeubles
Les hoirs de Jacques SIFFERT

exposeront en vente, par voio d'cntdièrcs publi-
ques, le bâtiment d'habitation avec le pré qu 'ils
pttësèdent au village de Neynsï. Les cnebùres
auront lieu jeudi, 20 mai courant , à
1 heure de l'après-midi, daus une salle
particulière de l'auberge de Neyruz.

Eribourg, la 7 mai «)20. ' 4489
l'ar commission : J, Emery, not.

A EPENDES
Grand match aux quilles

oai.A-sisfe.l'A*» ia. . - ¦

Société de chant
les 13. 10, 23 mat et (> juin 1020

l 'ni'itlli'iii o toili Ut bons aiiiisl- l.o -i -. - . -.- ï *. - ¦

¦joHucrncnjen f répond que le coglemcnt <îc ser-
vice prévoira le cas. Adopté.
jL'aHièle 14 «définit «le rOle dii dief de tùrètC;

•lui ins-lriiit Je» agents , les dirige ol «vrfttiile
l«?ur ucliicitê, «Le. deux articleî suivcinli eri^Jvu'i
ln question dc discipline. J_ej «urticlcs 17 _1 21
fixent le ii-raiR-nient, le9 primes ct .-pensions des
-igcnls. J _e tlhef tic ln sûreté mira le traitement
de l'a -lme classe des 'Tonctionnaires de l'ètai ;
îes agents recevront ipcndamt Jes <|iintr_ 'ji ri--
Ouères «»i«Ses 0 fr . 50 ijiaT jour,. après quiilr«
ans 10 tie. 50, «près Ji'uit 11 fr/ aprfes douze
t t  tï.' *5tJ, i.fi'tfi-s - -y&ijs \.t Îî. '-IA-S sn-a-ii-s Téçw-
vent , cn sus de la suide, 75 ocutimvs pour lVui-
IJonilrr., i fr. pour le caporal, I fr. 50 piftir le
rtefjrjenl. Les sgents sont en oirirc défrayes Jôrs-
iju 'ils sc dt^laicetiit ; ils peuvent rcccvolr '-idcs
primes et ¦ ils participent à la- caisse de retraite
de l'a gcmUiniieric

St. Zimmermann propose d'élever de 5Q cen-
fimes la solde ««tltnnire des agents. M. 5e /?«/>-
pnrleur el M. le t.'<»nimissi(ire tlu gouvernement
M- .ra':i|?iii yolontii-ers à ve-ltc proïKisitioav ; man
MM. Ducrest et Piller demandent'je niaînïieii
de J'éclioile du .jirojcl. Cette puoposection, B'«_jn-
pene. «iti vote; par Si' voix,' contre 'lfi. 

:

Lés disposittons finale _ du. (projet lie donnent
lieu à aucun début ct 'la loi est acceptée en rae-
imÎTe ioctùre. . ' ' (Xsu8>re.)

laehèws puMipes
Le soussigné exposera cn vente, par voie

d'enchères publiques, devant son deoicile, :ï
Villaz-Saint-Pierre, le samedi, 15 mai
courant :

1. 4 chevaux de trait, 8 jeunes vaches repor-
tantes , 8 taures portantes , 3 génisses, 5 veaux.
Bétail de montagne ct do bonno ascendance.

2. 1 char à pont, essieux patent, force
5000 kg. ; 1 char à pont, forco 4000 kg. ; 1
char à purin , cn hon état, çontenan«ce 700 litres ;
1 faucheuse, 1 faneuse, colliers do chevaux et
de vachea.

3. Le.s fleuries en foin, regain, graines d'au-
tomne, d'environ 20 poses de bon terrain.

Payement au comptant pour le bétail, terme
pour les fleuries.

Les enchères commenceront par les fleuries,
à midi précis. .. 4425-688

L'exposant : Henri SALLIN.

EinnsT PATRU•
Importations - % Ex portations
Représentations - Commissions

Place de l'Hôtel de Ville
1̂ 4

Sa_ recommande spécialemmt à l'honorable
publie de Fribourg pour l'importation de *ïicis de
Frhnc-e. Représentant de la maison J. Balcon, i
Narbonne, vins du Midi et Bordeaux. e 4322

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

rapport , situé à CouxniUenB, district dn
Lac, do la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (1S2 poses 352
perches, 20 pifeds), Ct en forôts de très telle ve-
nue, cn partio exploitable, do 5 hectares, 2 ares,
97 mètrc3 (14 poses environ).

L'habitation et les bâtiments 'd'exploitation
sont spacieux, commodes et en très bon état,
munis d'uno fontaine abondante ot intarissable
avee eau à la cuisine. Lcs granges sont desser-
vies par un pont de décharge s'étendant dana
toute la longueur du bâtiment Le domaine est
pourvu d'un grand nombre de noyers, do chônes
et d'arbres fruitiers.

«J L'entrée en jouissance est fix-ée au 22 février
1921. 4277-659

Adresser les ollres sôus pli formé avant lo
30 iuin 1920, k M. Charles Iftteck,
Grand'rue, 17, Fribourg', où il est le sa-
medi, dans la matinée, à la disposition de ceux
qui désireraient avoir d'autres renseignements.

Polir visiter le 'domaine "s'adresser à Mm*
veuve Aeby, fermière k Cournillens,
et les forêts à M. François Chenaux,
forestièr-chef , à La Corbaz, moyennant
avis préalable.

IT A VENDRE
La propriété de Jolival, route

Neuve, à Fribourg, comprenant plu_i«its
appartements , avec eau de source, lumière
électri que, buanderie, écurie, grands jardins ,
pré, cour, etc., le tout bien exposé.

Prix et conditions avantageux. '4175
Pour .voir les.immeubles et traiter, s'adresser

à ÏK. Félix Spielmaiu;, Planche supé-
rieure/ 225.

ON DEMANDE] A f occasion

po™5L **ïïw*i
gages. 4528 on vendra du beau veau.

S'adresser à Piitlieitas depuis 1 fr. 50 à 2 fr. 50
¦y.^..flBHc.a«usPi522B. la livre. 4529

: : B»»e__«,*ie C&NTOi,

ÉGARÉ 
ct""1"a<,v8' ^

un
£
chien hasset, ^leur A VENDRfi

Aviser .lf arilz Yonlanihen, ' , L * .!" '.
aubergiste , ISt Antonl. â Bulle.

BgtF'&sr-giïz. raMtimeirt
dcntuuiloménaite, valet , très bien situé, poar com-
cuisinière. Parfaites réfô- merce ou industrie. 4527
renées exigées. Indiquer S'adr . i Publicitas S. A-prélrnlioii.i. 5511 Bulle, sous V 15J8.IÎ.



1.1 *t"
Le Comte et Ja Comtcssn de LentHaurg,

JJonsieur ct Madamo Félix du Bourg ;
Le Comto Emmanuel : do Lenzbourg, Mesdcj

moisclles Alix et Simono de-Lenzbourg ;
Monsieur Jacques du «Bourg, Mesdemoiselles

Elisabeth et Yvonne du Bourg ;
ont l'honneur do faire part du la perte dou-

loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne do

Madame Berthe FIORENZA
de BROSSIN de MÉRÉ

Marquise de PLEURRE
leur mère, belle-mère et grand'mère, pieuse-
ment ilécétiée Io G mai, -X- l'dge de 75 aus, munie
des derniers sacrements, en son domicilo, ;V
l'aris, 17, avenue dc Bretcuil.

L'enterrement a cu lieu ii Pleurre (Marne)'.

- f
Monsieur ct Madame Alphonse Christinaz
Mademoiselle Lucy Christinaz ;
Monsieur Henry Christinaz ;
Monsieur et Madame Charles Hartmann

* leurs filles ;
Monsieur et Madame Ludovic nartmann

lçur fils ;
Lus familles parentes et alliées
ont la grande xtyulcur do faire part

'décès do

Madame veuve Antoine HARTMANN1

née Gabrielle Christinos.

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, survenu le 9 mai, 1020, à
l'flgo de 32 ans, munie de tous les sacrements
du l'Eglise.

L'office d'enterrement a eu lieu cn l'église du
Collège Saint-Michel, le mardi, 11 mai, ii
S h. 'A.

Départ du domicile mortuaire : Collège* 7.

Mesdemoiselles Maria ct Cécile .Meyer J
Mademoiselle C. Diesbach ; les familles

Meyer, Diesbach, Hayoz, Rouiller, Bertschy,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ct connais-
sances do la perte irréparable qu'ils viennent
du faire en la personne de

Monsieur Adolphe MEYER
Uarcclial

leur très cher et regretté frère, neveu et cousin ,
décédé à l'âge de 3& ans, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura licu le jeudi , 13 courant,
;i 2 h., ct la messe dc Requiem le lendemain,
vendredi , ii 8 h. M, à l'église .du Collège.

Domicile mortuaire : rue de Romont, 36.
Lo présent avis tient lieu dc lettre de

faire part.

Lcs familles Reynold, S Fribourg, Vevey,
Lausanne ct Genève, ont la douleur dc faire
part aux parents, amis ct connaissances do la
perto cruelle qu'is viennent d'éprouver en la
personne do

Madame Joséphine REYNOLD
nue Burger

leur' cfiêre -'épousé, mère, grand'mère, ' arrière.
grand'mère, sceur, «belle-sœur, tante, décédée
ù l'âge de 82 ans, après une longue ct pénible
maladie, supportée clirétiennement, munie des
secours de-la religion. , .

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
12 mai, il 7 h., à l'Hôpital des Bourgeois.

rwr A VENDRE
le Sanatoriun St-Joseph du Guintzet , près Frihourg,

grande et belle villa
av.ee sous-sol, rez-de-chaussée, deux étages et grand
galetas, comprenant 8 grandes salles et 13 chambres,
installation de bain , chauffage central , buanderie etc.

Petit Parc et pré d'environ 2 hectares.
S'adresser à H"" Fïadet, Supérieure du Sana-

torium. P4381 F 4456

POT A VENDRE
au centre dn village de Donatyre, sur les routes
de Fribourg et Morat, un grand bâtiment, de
solide construction , comprenant plusieurs beiTca
chambres et cuisine, avec rez-de-chaussée, con-
venant pour magasin, atelier ou dépôt Eau ct
électricité ;. jardin et dépendances, grange, écu-
rie, et champ de 18 ares. Conviendrait à négo-
ciant ou industriel. 4270
.'S'adresser au notaire Monney, à Aven-

ches.

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

l'our renseignements, s'adresser it la Li-
brairie de l'Art Indépendant, 81, ruo
Jbareau, Paris, XIV"". 
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un chien Dobeiwaaa. ré-
pondant au nom de Duc,
le ramener contre récom-
pense à U. Voltler, S ,
Beauregard, à Fribourg.

AspergesdttValai8
extra, coli 5 kg., ÎQ fr,
2 '/• H-.  5 lr. 5'J, franco.
l -oQdulunx c_ u»rral«
(Valais).

A VENDRE
la maiaon familiale, si-
tuée sur la parcelle n° 1
du quartier da la Paix,
aux DalUeUe», compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains ct dépendances.

S'adres. à Jo». Clore,
eni^cproueor, *"*• _ :•' .-;¦
KtourgV 3720

IMMEUBLE
à vendre

A vendre, d proximité
immédiate de la ville,
maison d'habitation com-
prenant 4 logements do 2
et 3 chambres, avec dé-
pendances, grand j ardin,
clapier, basse-cour, eau de
souico installée. Pricx
avantageux. Conviendrait
pour tamille ouvrière.

Adresser les offres sous
chiffres P 4325 P à Pu-
blicitas a A ., Zrlbearg.

Achetez
det macMn. Suisses

Prtils pjjtmeuU ntuntli
_ (_,«_« atilnj-i iiiutii

Fabrique S_lssi fie macb
à coaclie, LOCËHfiS

ON taUHhSUB

m bonne repasseuse
2 jours par semaine.

S'adresser ïous chitlres
PiMFtxPuUic iuuS .A ..
Fribourg. 4_9_

Ménage de 5 personnes

demande place
le mari  cumme maitre-
iloiEestique .et la temme
comme ménagère.
S'adresser (ous chiffres

P'.iWF&PubllctiatS.A.,
Friboure. 4500

-On ¦ demande
immédiatement nn ou-
vrier maréchal, force mo-
trice. 4.38-6-0

S'adresser cher Flury,
maréchal, 4 Bomont.

Donnez vos chaussures
è réparer ft

m. WIDER
cordonnier

Grand'rue, 61
Service prompt et très

soigné.
Prix modéré . Spécialité

do pièces invisibles.

i mm
10 porc* de 9 semaines,
chez FrançaU Gnlao-
lao, Pre«c- vera-Neréai

Oa demande à em-
prunter

8000 francs
sur lionne hypothèque.

S'adresser sous enittre»
P 440; F il Pnbllcltas
H. A , Vrlbonrc.

A vendre
quelques cent .kilos, de
bonnes pommes de terre
blanches et rouges, pour
la table ou pour planter,
pour le prix do 15 fr. les
1U0 kilos, prendro à do
micile. 4513

J.-J. H e b a p T e r ,  A
Fr»* ven-No véaa.

OS D E H A H D B

coffre-fort
d'occasion , grandeur mo-
venne, hauteur du vide
intérieur 66 à 70 cm.

S'adresser sous chiflres
P 4405 F à PnbUeiMM
S. A. Fribourc. 4477

Â LOUER
nnmédiatem. i Fribourg,
doinaine.de 12 pose* en .
viron, habitation , grange,
écurie, jardin , etc. Les
fleuries pourraient être
éventuellement enlevées
ou retirées dans fa grange.

S'adr. à t ' .» ;.- ...-_ ci« lut'
mobfl. •- Commère
rrlboarceolse, A.
Fromard, t. de* Gpon-
•ea, ISS. rVMUo'-r .;.

Téléphone 2.60

A VENDEE
2 brebis noires

avec leurs agneaux, chéi
Henri Ko un ,_t _,, A VU-
lar«>anr*Oiane. -

Â vendre
le foin de 20 à 25
poses, sise,  â Bois-
murât, près Matran.
Ge foin tera livré
sur pré, prêt à l'en-
gagement

Faits les offres,
Jusqu 'au 15 mai, à
Ryser-Thalmann, 2,
rue do Romont, û
Fribourg. 4205-665

Immeubles
A VENDRE

A rendre, à Fribourg,
immeiibles comprenant
maison d'habitation de 4
logements, grange et écu-
rie avec remise, grand
jardin , petit pré, dêçen
daaces, etc., em parties-
hère. 4396-685

Adresser les offres sous
chitlres P 4326 F à _ 'ni. Il-
cita* S. A., Fribonrg-

TTélo volé
avant midi , rue de Lau-
sanne, marque Condor ,
lanlcruoélectriqueltavios ,
siège recouvert de pluciie
biune, N° 819G8.

Aviser sous Case [.«> -
taie 5*1118, sous P4«mF
Fribourg. 4522

• - .' -. ! ¦. - I -  t -  I r i e r -  . - . i  '

•¦lia», fondée m* 1877. «
Spécialité dc Maloga d'o-
rigine ct de vins lias du ,
Midi , demande

inH
ù la commission

p ' Fribourg, Moral-Aven-
ches Esta rayer t t  pour
Bulle, Moudon . Châtel Si-
Denis , Pays d'en liant.

Adre3. offres s. chiffres
P23UF à Pubiicitat ... A.
Bienne. 44B7

JEOIE HOMME
travaillant daas une ban-
que, demande chambre '
et pension dans une bonne
tamille.

S'adresser soas chifire»
P4--SFàPub_icitasS.___.
Fribourg. 4507

COUTURIÈRE
demande de bonnes -j

ouvrières
S*adre.?ser sous P 4408 F

à Publicitas S. A-, rri-
bu -cri;. 4490 ' '

ON DEMAKDE \
une robuste Iwmm

S'adresser à l'IIôul du
St-Gcurgcs, à Ilomunt.

Bon domestique
sachant bien traire eet
demanda Entrée tout
de suite, fort gage.

S'adr. 6 Louis Cre-
(• ¦-- .:•,. Tans-aor-ltar-
tes (Vaudl. 4350

oat HEICMIE
à Fribourg pour le service
permanent d'une (JC_ .UVJI
cantonale

Hame oa âernaîsslls
catholique , instruite , pos-
sédant é fond Us dfiii
tanguât , pouvant suitre
les affaires , faire la cor-
respondance , rédiger de
petits rapports , etc.

Indiquer références et
prétentions désirées.

Adresser les offres sont
chiffres P 4435 F à Publi-
citas S. A., Fribonrg.

Gonrtepointièrâ
1™ ouvrière d'une impor-
tante maison do la Suisse
romande, désire engage-
ment, connait la vente. •

Offres sous P 4422 F i
Publicit .S.A.,F*lbo!__ -K

ON DEMANDE

l boncharrete
pour transport do bois et
travaux do campagne ,
ainsi qu'un domestique de
campagne , et une jeune
fille pour aider au'roénage.
I S'adresser à Hilaire
Kr .vi-.j, scierie, t f fm-ne j ,
A-tatou*. 4411

ON DEMANDE
tout do suile; dans une
Banque de Fribourg, un

j eune employé
RU courant des affaires.

S'adresser sous P4071E
a Publicitas S. A .. (¦' -¦;¦
boug. 4203

Jeune institutrice
(Hplimêe, suisse aîlem. ,
ûemandeengagement dans
famille catholique comme
gouvernantBj (conn. parf.
de la machine a écrire,
s'engag. éventuel, comme
aide de bureau). Adresser
offres sous B 10676 A L, à
Publicitas S. A., Luceme.

IH0B i lli
à Marly-le-Grand, par sou-
mission, une maison de
5 chambres et cuisines,
cave, grange, écurie, eau
intarissable avec environ
une pose de bonno terre
et arbres fruitiers.

Adres. les offres d'achat
ou de location au Burtau
d'afiaires A. »pleliaann,
à Fritoours, jusqu 'au 25
mal eonraat. . 4492

Par commission,

A VENDRE
3 porc de 4 mois et uno
jeune lai _ portante de 10
semaines, blanche, 1,e ni-
chée, chei Améiee Glan-
naz , au Petit Farvasnu.

k venir.
un forl breof de 2 '/« ans,
f-anc de collier, hauteur
du garot 1 m. 60 et une
gênis.odc 2 ans perlante
pour le mois dc novcmbie
sachant bien tiavailter.
Les d ux tont nuir tl
bl' inc , t-Ju-Z Panl «Olian-
. H t , à l' .l î* <- ..«.*( l . l l r . i r ,  s.

mm_wmmmma.TEM, :._̂ ^x___i__i__î_-E_^^
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Il faut voir
convaincre
CHOIX IMMENSE

VÊTEMENTS
Messieurs éjenoes gens

BONNE QUALITÉ
Travail soigné

%ffift §5,1, 125, 159,1/5̂ .
I Eicfee asssrtimsnt eo PASTALOSS

Habit) lavables
1 p' _ :*'" :_ _!; , j(U<1 geas & «:.f::!¦

KRŒNÊR-NAPHTALY , Frn.»urfl
34, Avenue de la Qare, 34 (à cûté de l'hôte] Terrainns)

Maison importante de 1er et quincaillerie du canlon de Fribonrg, demande

Romont
K. Ch. «Bcntu, ayant . » .  T^

repris lt cabinet doa- 0n di'iriando a louer a dans le haut de la
taire d» M. ¦mili Coaii», ville, ruagasth, avec appartement, si possible.

ss r̂vsftu: T ^"-.̂ v1' Fross-̂ d' Ase5ce
l i . i i i i i i i i - i . v i .ici' i j  Immobilière et Commerciale, rue dos
<».b.k<btuH, Epouses, 138, Fribourg. , Wo

voyageur
connaissant la branche, pour visiter négociants et maîtres d'étut des
cantons de Vaud et Fribourg.

Adies»er offres, avec réîérences et prétention», sous chiffres P 4404 F à
Publicitas 8. A., Fribourg. 4432

Madame DUSARRY
Madame DUBARRY

i " n"  T n m m »i i— u ni ¦ m n i ¦  im nu ¦ urirrrr-r
CHRONOMèTRES INNOVATION
«SOiT* Vente directe du fabricant aux particuliers
5 an* Ue cai-amlc — tO mol* lie prédit — ttjourp si I'CMBI

Echappeiref'l r--^--* « 5 tabi%, forte trccié con̂ iCcc. — RvtUta J« prédiloo.
F-e-acle ! yr̂ ^̂ Sto, Ei«g""-e ! l-l^'-i 'WW-t.-wxjçtl.-.<U«rj tl-Joen

tatoitpUel JH---. i terme ._ U./ .:_ F.-.)>.J07.- Xumeir 117.-
Vrcit^S'>&__ I.̂ __j«S_S. e. *- ' ' : 30 -- ï- .T tr —

. Jjf£S/C '' \ I* f̂ "vl^  ̂ _ A«o«rT»le Ir.lOO.'- r«r mr-U F;.2C.'-

/S_Sr/*°'SN_ (l> \ 0 -̂ X«EW cor.lr.Vt. pol.:e irtlic , caveltC __4tsl .
Ç?_3f_ V ifl \ / -SC*̂  •fS&l S-.cr-iirl.l s  410.- :.:• •¦-. !..450.-
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Yente spéciale à prix réduits
Koaveï arrivage

Nom venons de recevoir 1 lot impoitant de Cktnserves
de pofisons et viandes, nous permettant de [es offrir A tf:s
prix extraordinairement bas. La vente sera de
courte durée.
ÂVis important Nsus £s*r*nt,sson* ,a Qualité de ces

- n i n marchandises, comme étant fraîches,
de V8 marques, et n 'ayant séjourné nulle part.

APERÇU UÉ PRIX :
Sardines i l'huile, envir. A Thon k l'huile, env. 125 gr.,

150 gr., la boite 0.65 | la boite 0.75
Sardines à l'huitè, env. i & la tomate, env.

« 250 gr., la boite 0.75 ct 0.95 125 gr., la boite 0.75
«Sardines à l'huile env. • à l'huile, onviron

_ 250 gr., la boîte 1.15 200 gr., la boite 1.25
Sardines à la tomate » à l'iiuile d'olire, enr.

• 250 gr.. la boite , 0.75 250 gr., la boite i.iO
Sardines & l'huile d'olive • à l'huile d'olive env.

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

1 kilo, la boito 3.80 1 livre, la boite 1.-15
Corned Beet. 1" marque Langues entières , Vt livre

1 livre, la botte 1.85 la boite 1.S5
Harengs aux tomates Langues entières, 1 livre

400 gr., la boite 1,15 la boite 2.95

I Rabuis 5 centimes par boîte BUT 10 boîete.
Prix spéciaux p. caisses d'origine.

K Magasin GuidhRlcharà
L Expéditions. — Servi» à domici ' c. — Téléphone

magasin

Confection pour dames
-Magnifique assoiluiieiit un CO«T(.HF.N I

T_Lll_(_l.t.c_t,-blouses, robei, manteaux , pei- I
gnoir», ele — Tissus en tousgienres.

Prix avantageux. 4519 I
J. ï lOSStY,  SU, avenue de la Oar<-, ïelbaorc. |

Les s'iu'sipnés ont l'honneur d'informer
Messieurs les architectes et entrepreneurs qu 'ils
viennent de fonder, à Fribourg, sous la raison
*o_-..Je Patru & Fils, uns inaisonud'installa^
lions de ., t 9&

Chauffages centraux
vir.tiiatlon ct installations sanitairi-s ; les bu*
reaux sont : Place de l'Hôtel-de-VilIej
144.

Une praUrjue dc plus dc 25 ans leur permet
de garantir à leur honorable clientèle une exé->
cution irréprochable pour tous les travaux de :

Chauffages centraux de tous systèmes et
grandeurs.

Ventilation ; bains et buanderie, servica
d'eau chaude, séchoirs, installations sanitairesj
etc 4321 P4243E

Expertises et Consultations.
Auguste Patru, ingénieur, E. C. P.
Robert Patru, ingénieur, E. P. Z.

CaémfeJEfj
Charge utile 1200 kg. Pont de 260x160 cm. |

} 12/32 HP. 4 vitesses. Livrables tout de mite. ]
i Vendues avec garantie che» i

! D1LER Frères, FRIBOURG
Prix, actuel arec pneumatique* de 135 mm. <

J&r. 12,000.- i

ETUDE GIROD
avocat

Place de Xa ire-Dam? , à Fribonrg
L' avocat GIROD a repris sss occupations

JEOOI (€tlTE DE l_'AS0ENSIO.>)
dès 3 heures

au café des Neigles
«OHesaf

donn a par l 'UNlON IMSrUMEfir ALE
'«¦«99 t» p r o p r i é t a i r e .

Enchères de bétail
Mercredi, 19 mai 1920, dès 1 heure

après midi, lés Bousaàgnéa vendront aus en-
chères publiques devant leur domicile, au
Saulgy, pris Siviriez, 9 vaches vêlées ct uno
partip prête au veau, 5 géoisses, dont une por-
tante, 3 veaux de l'année. Terma pour le
payement. ' 4518

I. expo, ant : Frères CONUS.

Grandes enchères poMlques
On vendra aux enchères publiques, le sa-

medi, 15 mai 1920, dès 9 heures du
matin jusqu'au soir, à la grande salle
des ventes de la maison de Justice,
à Fribourg, unc grande quantité de mar-
chandises alimentaires de lro qualité, telle que :
Café, chocolat , thé, pâtes, confitures, con-
serves, etc., et savons, lessives, bougies, etc.,
ainsi que : liqueurs, bouchons, cartes à jouer,
cigares, cigarettes, fûts, bonbonnes, bidons fer,
sceaux, cuveaux, etc*., etc., ct cotons ct laines
il fricoter, etc.

On demande à acheter

H JOLIE MAISON
bourgeoise

Ii 

ponr une ou deux familles. P 4300 F 43C3
ç S'adresser par écrit t Ii. Itaoddrp . Agence

immobilière. Comptoirgtnèrtdd'assurance, aienue
du Midi, 7, i- ..; :'•.¦;- «_ ,;.

Enchères de bétail & chédail
Pour causa de décôa, le soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, devant son domicile,
h Mannens, lo lundi 17 mal, à midi précis :
1 vacbe fraîche vê'.ée, 1 vache portante, i bœnf de
2 Vs an«_, 2 g«àni«s«?s de 2 Vi ans, 2 génisses del .4
ana, 1 veau de 6 mois. 3 cbera à pont, 1 charrùô
Brabant , 1 buttoir , 1 faucheuse, 1 caisse à pu'in,
3 heraes dont 1 à prairie, 1 hache-paille, i caisse
A gravier ',- ¦> m3,5 colliers pour vachfts, chaloei à
brouter, clochettes, etc. 4082-629

Le bétail est pie noir et primé on lre classe.
L'ejposant : Isidort Jojt.

*s» k MOTO qui ne chauffe pis
Moto Scott 4 »/« HP-
V Marque ang laise

Refroidissement à eau 2 cylindres à 2 temps.
Débrayage 2 vitesses d'un fini parfait. Marche
souple. Minimum d'économie, 4454

-t îciit exclusif pour le canton de Fribourg t

HENSELER & PIRNET
7, rue du . _\ oi-ol, ir'r i b n CT-, :-r.

— :— Vélos depuis 200 ir. —:—



Ckaflage central
IE.LEFE05I3 i.77

Fournitures généralea
peur Initallatieai

Réparations et remplacements
de «haadiirci; radiateurs: beuillenn.
fc.peaSisa , tajaateilai robiaette-
itei et*.

Service de «contrôle et __ e_»#jrag e
de ebaudiftrei.

Réparations aioarsss :¦:
:¦: Soudure autogène

AM BLANC, mswu 1
¦ Ls Prairie *, 55, Pirollu

Le plus paissant D vn* __ ¦•_ -_ .' _._ * DU SAKQ, *p *
c'._\-cer.¦.- .-.. approprié .fc la

Cure de printemps
q- r - tante personne loueleiuw de la lanté devrait faire

ail certainement le

THÉ BÉGUIN
q . . '. guérit > dartres, boutons , démangeaisons, etooi ,

ee_én_a3, ete.,
qui fait dlaparalire i oonitipation, varliges, fil-

graines, digestions difficiles , otc.
qui parfait la gnéi-lson : des ::!.. r ¦; ., varices,

plies, jambea ouvertes, etc.
•ce c. '. . -'.¦_ ;. b ¦-. ! avec succès tes ! : ¦'.'.*__ ' .s de l'igc -c c i -. c -,-¦-.,

La botta : Fr. S.— «dans tontes lea pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : BourgkBtcfcl «

«ssttrau, L&».

49 _^s 
~*""***'*,^$i 

portante s u r

Ç^^^^HJoîSî
4^comoLÉ î V JEU

depuis f r .  IB.— FEIBOUBa

Travail à domicile
Nous prions toule personne qui possède unc

machine ù tricoter pour travailler à des articles
courants, de s'annoncer sous indication du nu-
méro de Ja machine à la maison 4i*°5
E. A. H_ef-Pellet & C10, Tricoterie mécanique ,

Mont;

Grand Hôtel Spitzfluh Lac Noir
Quverfura ia Ier mai

Se recommande par sa

CUïSiNE très soignée
Menu» fins — Spécialités

Dinar* à tabh d'Iifites ot â la carie
Repas bourgeois à prix modelés. — Arrange-

ments pour sociétés. 4202
T-I-pIionc 103.

La Direction : Neabnus-AcdeiHet-

vente oa loeaiiôu sS'aiibergc
Sous résnrvo d'autorisation légale, le Conseil

communal do CERNIAT exposera en vente,
par voio d'enchères publiques, lo 24 mai
1920, d ès 2 heures de l 'après-midi,
l'auberge communale « HOTEL de la
BEERA » avec ses dépendances. L'entréo en
jouissance aura lieu le Ie* novembre 1920. Cet
établissement, le seul de la localité, offro dc
réels avantages à tout preneur sérieux. Les
enchères auront lieu dans uno salle particu-
lière dudit établissement.

Pour lo cas éventuel dc non adjudication , il
Bera procédé co même jour, à la location de
rétablissement msd«-signé pour le tonne
do (i ans. 4199

Les conditions do vente ct dc location seront
1ÛC3 avant les mises.

* Ccruiat, lu 21 avril 1920. ' *»{_
è-.... Le Secrétariat communal. ..

Fromage âLPSNâ

Cham *j cflAlE?r* SU ISSB
f .- ir ;v i  r. i . - i l ;

«GrnjrCi'c «ira Bu, sans croûte , on bolte3 d'env.
250 gr. net. Digestif , de longue conservation. Pâle
exquise. Aucun déchet. 4 boites sont admises par
personne comme provision de voyage à l'étranger.

e8*" AVIS "¦¦
Le soussigné avise le publio qu'il a ouvert

à BULLE , ancienne Etude du notaire
AIVDKEY, un

Bureau d'affaires
dont les principales occupations seront :

GERA NCE d'IMMEUBLES et tle FORTUNES
AFFAIRES IMMOBILIERES

LIQUIDATIONS de SUCCESSIONS et AUTRES
"RENSEIGNEMENTS de tout genres, etc.

0. DUVANEL, Bulle,
ancien employé du notaire-ANDREY

Domaine
& T«. *6re , 25 poses dont
1 pose do forêt , grange,
écurie, remise, habitation ,
jandin .arbces fruitiers ,etc.
Prix de vente : 5_, 000 tr .
Bâfrée en joniaianre
ïiuM-dlnle. 4230

S'adressor à l'agence
Immobilière A. :' ._¦• . ¦ ..-
asri. rue des Epouses.
1. ¦¦. .* :.' !.. nie•• .;. Tél. 2.60,

A vendre, en France
département du jura,

belle propriété
ds trfnte hectares, bon
terrain , à dix minutes
d' une ville. 4386

Offres écrites sous
R 2380-1L Publicitas S. A
Lauianne.

Chapellerie
Vve ïludmann-

SebiBffcr
2, Boute det Al pes, 2

Téléphone ".M
Réparations — Deuil

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

¦ont .ci r ec- 6i par

Huguenin - Sagne suce
Léopold Robert 38,Chaux-
de-T"onds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
t'endulier ofliciei de la
lille. Maison da confiance
fondée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre Z[_\rr__. 2121

A vendre
aux abords immédiats de
la ville, maison de trois
logements et grand jardin.
Facilité dc paiement .

S'adresser sous chiffres
P 242SF 4 Pubiicitat S. A.,
Fribourg. 2549

io.1.31 rata
•ftinerti , & partir «Ze
IO benre», rne «da
Tei__ï>_6 .is,*»"»" .' .ee e, -' .

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

Vendez donc cos effets
démodés.

J'achète t o u j o u r s  au
plm haut prix , vêtements
de dame et d'enfants ainsi
3ue souliers. On se rend i

omicile P 4018 F 4111

IVirao ANDRÈS
ST_U.DE>', S, an 1er.

R/30T©
__ vendre  moto in»

der 6 HP, mod. 1918
avec Sidc-Car. Prix
B04IO I ,  .-: .e .<-  ..

S'adres; : : CI. Com
biemoi-l, Yverdon.

Scbacflcr frères
Tarif, 29, Friboarg. TéL 6̂ 5

Chaînage central
l.-i- llslion . siilalfss

A V____DBE

une faucheuse
marque Hcering, un char
è lait aveu essieux.

S'aiiresser â glonney,
frères , ù «____lllswrl MU

A /a Volailles
^^-r.»--'*"i j  pr la ponte.

V«*'-c-* 'J-3 I*» mellleu-
VJSçÇK ruposiiaita.

Z&SMJI&I Prix courant
"̂ •gtl_tH_r gratis.

M. Marchai
B n-.i ean ri (Jura bernois)

A j VENDUE

un camion
Martini , état nouf , roulé
seulement 3300 km,> char«
ge 2200 kg-

Trix : 14 500 r*.
S'adresser à Ooeai

r rn r i - .'. «Btat-Aubin
(Neuch5tel). 419C

Batteuse
Pour causo de transfor-

mation complète d'usine,
b vendre uno excellente
batteuse presqua neuve,
rendement moyen, force
nécessaire 3 HP. Convien-
drait & pelile société ou
propriêlai'o . A enlever
tout do suite. Trix excep-
tionnel. Adresser deman-
des sous L23852 L Publi-
cilas S. A., ï . -¦¦- ¦-.¦, -.-, ¦ - ¦ <- .

i Y1ME
la maison N" 74 , Place
duPtlit St-Jean .& Fri-
bourg, complètement
remiso à neuf , compre-
nant 3 petits apparie.
ments, rez-de-chau-Sée.
Pour visiter et traiter

s'aiiresser à M. Emile
Bichard , m e n u i s i e r ,
Slalden , A" 143. 4405

Oii offre
à vendre

une faneuse, un sarcloir à
pommes de terre , un cen-
trifuge meloteavecbaratto
et un bidon ù lait. Le tout
à 1 état neuf . 4132-6*8

t.- , :«;..,-, MOt'ISKT,
I L C - . . .  . i - I r - . - U s i -  :.e- ..

Machines à écrin
neuves et d'occasion, 1"*
niarqiiesamêrîcaînes.Prix
avantageux. Dactyle
Oniee, 6, r. de Lausanne.

S&nsîttal SensaltoMu!

MM
«argue déposée

permettant de vérifier les
œufs à couver et indiquant
le sexe et si , et comment,
no œuf «st fécondé, mâle
ou femelle. Convient éga-
lement comme instrument
d 'enseignement dans les
école» pour déterminer le
sexe dms bestioles vivan-
tes ou mortes, telles que
ncarabées, chenilles , pa-
pillons, etc. Prix avec
photo et mode d'emploi ,
I fr. OO rièce , par C piè-
ces, 8 rr. 40. franco.

Le véritable Kikriki se
vend uniquement chez :
Y- Ntraaaer, A Prllljr,
I ri. - . • i.u «- :- . OU cllOZ SCS
dépositaires qui seron; in-
diqués ultérieurement.

k LOUER
sur la route de !a Glane
appartement de neuf piè
ees ct grand jardin.

S'adresser rue du
Temple, IB, H"» étage.

A wm
plusieurs beaux lits com-
plets , armoire double, ar-
moire à glace, commode
secrétaire, table, etc

S'adresser j  200, rne
des Si-coin. 4165

ATTENTION!
'.'*.:- __ «Va cabris.

tttavtts et lapioe sonl
toujours achetées au plus
haut prix. Léon :.¦'¦>. ;,,
RotUon , 13, Lacaanae.
Oros et détail. Tél. 49.33

Mil
aux voitu»i« rs

Oa demaade un ou
plusieurs voituriers pou-
vant se charger dc la sor-
tie et du transport d'en-
viron 6QQ0 m' de bois
p.ovenant d'uno propriété
francise, à proximité de la
frontière suisse, et à ren-
die dans une gare suisse.

S'adresser tout do suite
par écrit scus B 23610 L
Publicitas 8. A., iai>
¦aune. 40S9

fi VENDRE
5 pères de 7 main. 10
de S _nnil .. et O de a
M r*. i - iui-h , chei H. Dél-
ier, b i; M.i ¦¦¦ • ¦-.

VENDRt
très belle chambre h cou-
cbet , oaiplète, sculptée ,
riche , lit 160 large, et 3
armoires à glaces, divers,

S'adresser : SOO, rue dei
Maçons. 4457

OCCASION
Plusieurs beaux habits

d'hom.. p-inlntons blancs ,
jupes , chapeaux blancs tl
couleur , paille et feutre ,
un manteau de pluie et
plusieurs autres objets, à
vendre.

Teinturerie, rue de l'Hô-
pital , 31. 4420

1̂  .«^^^^  ̂.Ê ZZÎ ,.̂  ̂̂ 1

BMDAGsi PLM^OOE ^GMIÉS
Blnichiusln S. A * g., 33-35, rue da Stand, GeiftCTC .

g*T-*__ -¦i. _e.»___ _̂^^»^«_»-_t_^_T1
__
T^ r̂|_|̂ MMBn _̂_________^__^^

.1 CIGARETTES \W0U\/EUES@UAUTÉfï

W®EN 'PUR'TAB âC O -ORIENT f ^ J
SANTE tt V I G U E U R  :.. t r o u v é s a  et oonterrâes par Due enre du dôpuratiMaxatlf

Ea bouteille, do 5 (r., 7 fr. 50 et 12 ii. — Dant les pharmacies on directement fraat*
par la Pharmacie Centrale Madiansr^iivln, rne dn Mont-Blano, 9, GENEVE.

Domaine à louer
_ Le soussigné ours à louer, par vova da soumis-

sion, Jusqu'au 25 moi , son domaine situé à
Givisiez, ù 30 minutes dc Fribourg, dc la conte-
nanco de 70 poses, monte-foin, grand verger, etc.

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

ATELIER DE SERRURERIE
R. Erlebach, ^1̂ "!̂ ' 1S

' • — 7 éléphone 410 —
FONDÉ EN 1880

se recommande «pour tons travaux en bîltimenU,
ainsi «que portails et balustrades, «potagers, four-
neaux, fours à paio, paratonnerres , sonn.rie
électrii_ue, etc. Livraison prompte. Prix très
avantageux. 2795

EXCUKsIONS
ea Fë*£iit@@ & Misasse

Haie, Paris, Versailles, Reims, Chutons ,
Verdun , Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar,
Mulhouse, Bile.
9 jours de voyage, du 15 au 24 mai
- Toutes dépenses comprises, départ dc _5ftle,
1I°>« classe : 775 fr. : III"1» classo : 675 fr.
(Argent français.)

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

geais, f i  4372
Pour tous renseignements et prix, s'adresser :

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

Télép hone 4.G5

Pour augmenter votre production de lait,
fourragez avec les

drèches d@ mali séchée»
ou fraîches

fourrage concentré de premi'ire valeur. Forte
baisse de prix. Sont livrées par toute quantité
par la P 4140 F 4247-G50

Brasserie da CABDIMl, Fribourg

On demande
sténo-dactylo, connaissant Fe français et l'alle-
mand, pour un bureau agricole ; pmp loi assuré ;
personne do confinons ; références exigées ; entrée
15 juin ou a convenir.

Faire offres ot conditions écrites scus chiffre!
P 4147 F à Publicitas S. A., Fribourg, jusqu 'au
10 mai au plua tard. 4342

+ LA HEE1IB -I
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de

vos bandages pinibles ct inutiles d'anciens systèmes.
Si votic travail et votro santé vous sont précieux,

laissez vous consulter r . mon nouveau bandage,
recommandé par le corps médical , vous redonnera
force et courage. Je puis .'Vous offrir , mC-mn dans les
cas Icrs plut graves, une ab.olue. garantie d'«'îfaacilé,
car la pelote protectrice " retient la hernie ««.ba.»
en i- . . . r .  Le bandage se porte jour ct nuit , cl
est exempt de ressort Incommode. — Garanties
édites d'efficacité ct de. 'solidité. — Convainquez-
vous vottft-inin-.es et venez voir tes modMw i Fri-
i.- n r c r - . :¦ s BOtel dn raneon, aouleaneut encaeili,
le 15 ?-.!.-:, tte 8-0 > i. .-.,,- .-i.

1877 J® 1920

Un prodait purement végétal :
Les Pilules Suisses

dn ; i .-. ecr;-;a. ' i- n Biehard BRANDT
(vont leconn-aes pu les médecins et le public dc
ta . i..-i: « -. . » , voire même da monde entier, com-
me un remède domestique acréable, d'une action
assurée et tout a fait sans clfet fAchenx contre :
La <¦« . iiitipatioii accompagnée do nan.éea , ai-
greurs , renvois, manque d'appétit, lassitude géné-
rale, mélancolie, congestion tt lit tète et il la poi-
trine, maux de tête, palpitations du ccour. ver-
liges, étoufîements , troubles hépatiques ou bilieux,
hémorroïdes , etc. O'eat on dépaeratlf da
e ;." c de premier ordre. Chaque boite des
véritables Pilules Suisses du pharmacien Hicliard
Brandt , Schaffhouse , porte une croix blanche
sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes
les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 50 la boite.

Enchères de bétail et de fleuries
Le soussigné exposera cn vente, par voie

d'enchères publique*, aux conditions qui seront
lues, le vendredi 14 mai, dès 9 heures
du matin , devant son domicile, à. la < Monta-
pic » de Lussy, près Yiïlaz-Saint-Picrre, le bé-
tail suivant : 6 vaches, bonnes laitières , 4 gé-
nisses de 2 ans, 1 taurillon de 15 mois, 1 pou-
liche «rie 3 ans.

Immédiatement après, il sera exposé aux en-
chères les fleuries en foin et regain de 15 poses
d'excellent terrain.

A la même occasion , on vendra 1 char û! pont ,
à 2 chevaux, à l'état neuf , 1 grande luyc, etc.

Lussy, le 7 mai. 4-175
L'exposant : Alexandre Fragnière.

m ;—a
Aux amateurs de premières

marques :
KOUVEL ABHÎVAGE

25/50 HP
Voitnre d'un fini remarquable ; magnéto

Boscb, déraorrego et éclairage électriques
des plus perfectionnés ; poids : i 'i(X) kg.

Prix sans concurrence. Livrables tout
de suite. 4362

Agent exclusif pour le caDton do Fri«
bourg, Ie3di8trictadePayerne et Avenches:

L. BAUDÈRE
Agence immobiliers

Comptoir général d'assurances
Bureau : Avenus du Midi, 7.
Garages : Beauregard, Vi.

Téléph. 4.75 i FRIBOURG
B gg =s=:sl

Souliers militaires
Souliers américains noirs d'officiers, veau,

T» quaVitf', non cloués, 37 îr. ; cloués, 38 îr.

Souliers de montagne
cloués, forts et légers, couleur naturelle. lro

qualité, 32 fr. 4178
Fritz SETZ, TAGERIG (Argovie).

U GENDRE
géomètre officiel

rrae SEseltringera» 96
informe son honorable clientèle et le publie qu 'il
a remis son bureau à son collègue^ Ignace Weck,
géomètre officiel , à Fribourg.

Fribourg, lo 24 avril 1920.
__.» «Gendre, géorn. off .

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'ovontago de porter à la connaissance du public
Su'il a repris le bureau de son collègue M. L*

endre, geom. oîî., à Fribourg.
Lo bureau technique de M. Ignace Weck (aupa-

ravant 50, rue do Lausanne), se trouve à partir
du 1« mai 1920, uu JN° 96 «d© la rne
Z»j__irii_.g©:___, 2EC «otage.

. TÉLÉPHONE 6.07 
Fribourg, le 24 avril 1920. 4000

Iffimce Weck, aéom. off .

La maj estueuse Moto
MOTO FRERA

Nous livrons tout de suite la .reine des
Motos, avec side-car grand luxe, 4 1/4 et

8/10 HP. et 3 1/2 HP.
Sans réclame inutile , on sait ce qu 'est le moteur

italien ,%* moteur par exe«U*nce.
Agent gSnôral Frcra : Garage GIANI

Place Navigation, ic , GENËVE

Ailles neuves
livrables tout de suite

sauf vente
Berlictle, 6 places, 1920 13,000 fr.
Fiat , 15/20 HP. 1920 19,000 fr.
Schneider, 15 HP, 4 p laces 16,000 fr.
Ci. r l i v r e .  : . , 8,500 fr.

CAEVHONS
1 Saurer 5/5 T sie. jirulie ftsiM 27.000 îr,
1 » 3, 4 T » » » 26,000 fr
1 Renault 3 T . » » » 35,000 fr

Se recommandent) 4476
STUCKV, itères, Cf ïbïet, I

Concours fie travaux
La Commission du Cercle scolaire

ûe Farvagny-le-Grand met au concours
les travaux de charpente, îerblauterie, couver?
ture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, gypserie,
peinture, poÊlerie et installations sanitaires con-
cernant la construction du bâtiment d'école deg
filles.

Prendro connaissance des plans ct conditions
an bureau du soussigné; dès le lundi 10 mai
prochain et déposer los soumissions au dit bu-
reau jusqu'au lundi 17 mai, au soir. ¦ "

Fribourg, le 3 mai 1920. 4484 ' ê
L. HERTLING, architecte diplômé.

Richemont, 3, FRIBOURG.

/.,;.¦-..
¦¦!*:, Prodai t saisie

LC SAVON .
T£st_iae-C.ld-C;èm8

ispîsla
est leseul que les pèsent
délicate* supportent
Très recommanda aux
(amillea pour la toiis tte
de leur* entsnts.

AsDOSia Winterthour.

SHBfi

Pneus BMérimm
Automobilistes, roulez sur pneus américains.

12,000 kg. sur voiture lourds.
Stock permanent

Pneus do toutes dimensions. Chambre h. air.

Agents : pr. le Ct. KESSELER & PERRET
Rue du Nord, 7 Fribourg.

BANQUE OE PAYERNE
Agences à Salavaux et à Romont

Emission de ceittacate ûe dépôts
n au Porteur "

B3  O
4 Q net,àlanetplus

frais da titre tt yz h timbro fédéral à notre charge
Ces certificats de dépôts , divisés en coupures de

Fr. 100—, 600.—, 1000.—, 10,003 et plus, aont
munis de coupons annuels, payaSles « sans frais »
auprès de notre riège et de nos agences; l'intérêt
calculé sur le premier coupon échéant le 31 décen-
tre prochain , courra dès le jonr de la libération
du titre.

Compte de virements N» 1163 auprès de la Banque
National! Suint. — Compte de cnèques postaux
N» 11-1232. BANQUE DE PAYERNE.


