
Nouvelles du jour
Remise du traité de paix à la Turquie.
Démission du cabinet italien.
Poursuite contre

nérale du travail.
Les «coïKlilions que les Alliés , par l'organe

ile M. Milierand , ont remises hier à la
Turquie , élaient connues d'avance. Elles
sont dures , biais méritées, et elles auraient
pu être plus dures encore, puisqu 'il avait
été question dc prendre Couslanliiiwplc aux
Turcs ct dc refouler ainsi le siège dc leur
/gouvernement en Asie. Personne ne s'api-
toiera sur leur sort, qui n'est qu 'une faiililc
expiation pour les massacres de chrétiens
auxquels ils ont froidement procédé, spécia-
lement ait cours des vingt dernières années.

iMais, pour d'autres considérations où il
n'entre paa de scnliiucntalité déplacée -à
l'égard de la Turquie, l'opinion française
accueille froidement lc Iraile.

• *
Ce que nous avons fait prévoir hier est

arrivé : M. cXitti a été mis en minorité sur
une affaire dc politique intérieure. Il avait
posé la question dc confiance sur unc pro-
position des socialistes ct des catholi ques
eh faveur des postiers ct des télégraphistes ;
112 députés ont volé pour l'ordre du jour
de confiance, ct 193, contre. M. Nilti pré-
sentera aujourd'hui , mercredi , la démission
du cabinet.

• •
iflç gouvernement français vient tic pren-

dre une «mesure qui réjouira les amis de
l'ordre, en décidant en principe la dissolu-
tion de la Confédération générale du Iravail ,
parce que , au lieu dc se «borner aux intérêts
professionnels des travailleurs, elle sc livrait
ù une aclion politi que.

Cette mesure consiste d'abotd dans l'in-
vitation au garde des sceaux d'ouvrir une
information en vue de la dissolution dc la
C. G. T. Si on laisse l'affaire suivie son
cours judiciaire , le résultât esl certain : la
C. G. T. sera dissoute ; mais il y a préci-
sément à craindre- que le minislère -ne se
laisse fléchir et que , pour des raisons poli-
tiques , il nc suspende lui-même l'effet dc
son bon mouvement.

I_e Dr Ladislas Szabo vient de faire parai-
tic , che*! l'éditeur Wyss, ù ,-Berne, un opus-
cule intitule : Documents secrets de la pro-
pagande bolcht-vislc, qui contient des choses
'bien intéressantes et par/ois quelque peu
troublantes.

•M. Szabo est Hongrois et s'occupe princi-
palement de l'expérience que ,la Hongrie a
faite du régime bolchéviste. 11 montre com-
ment lc poison fut apporté dans le pays par
les troupes revenues dc la captivité russe
cl comment il trouva un terrain prop ice, du
fait dc la propagande socialiste qui avait
miné le moral de la nation , lout comme elle
l'a fait cn Allemagne. La révolution dc Bu-
dapest s'accomplit avec une incroyable fa-
vUilé.

« Tous les âges et tous les peuples peuvent
apprendre de la genèse de la révolution hon-
groise, écrit M. Szabo ; nous avons vu lu pos-
sibilité dc faire la révolution dans un pays où
pas plus d'un pour cent de la population était
révolutionnaire.

« Jusqu'au jour du déchaînement de la révo-
lution , â l'exception des organisateurs, personne
ne savait co qui so préparait.

< Lo 31 octobre au matin , c'est par les jour-
naux que le peuplo a appris que, pendant la
nuit , la révolution avait éclaté et vaincu.* »

iLe comte Michel Carolyi fut  le fourrier du
3>olcliév_sroe. Jl était furieux de ce que le
roi avait décliné son concours pour la for-
mation du cabinet. 11 avait derrière lui une
cinquantaine de politiciens, 1201) francs-
maçons, 2000 .radicaux et 100.000 socialistes.
¦Pour révolutionner un pays dc dix millions
dames, c'était dérisoire. Mais Carolyi avait
pour complice une presse complaisante en-
vers le socialisme et 80,000 déserteurs qui
sc traînaient dans îes rues de f t udapésl.  l'our
déclancher la révolution, Carolyi et ses séi-
des organisèrent des échauîfouiées, au
moyen d'agenfs «provocateurs. Leur désir
lélail que. le gouvernement fi] lirer sur la

la Confédération gé-

•foule. Au premier rang dc ceux qui essayaient
d'entraîner celle-ci à des démonstrations pé-
rilleuses, il y avait Stephan Friedrich, le
même personnage qui , après la chute du
bolehévisme, prit la direction du gouverne-
ment restaurateur ! On sera stupéfait de
celle volte-face. A nous, M. Szabo n'apprend
rien : un ami revenu de Hongrie nous avail
édifié sur lc compte de Stephan Friedrich.

Avec un seul bataillon , dit M. Szabo, ou
aurait pu écraser la révolution tlans l'œuf.
Mais le roi et le gouvernement furent pris,
dc la même faiblesse que Louis XVI : ils
défendirent aux troupes de faire usage de
leurs armes. Celte longanimité a «coûté à la
Hongrie des flots dc sang et quinze milliards,
Le lendemain de la révolution , le journal
du nouveau gouvernement écrivait : * Nous
demandons 10,000 têtes! » ,

M. Szabo est sans indulgence pour la di-
plomatie suivie par les 'Alliés ù l'égard de
la Hongrie révolutionnée. Lcs Alliés s'étaient
assuré le droit d'occuper les princi pales vil-
les j  les Hongrois honnêtes espérèrent quon
¦le ferait , pour le maintien de l'ordre. Il n 'en
fut rien. La .«Conférence de la paix flirta avec
les bolchévistes. Le général Smuls fut en-
voyé à Budapest pour discuter: avec Bêla
Kun. ..

« Lc fait seul que les gouvernements de
1'Enlenle élaient disposés â traiter nvec «celte
sock'tô augmenta ccnsidéralilemcnt la con-
fiance des bolchévisles en eux-mêmes et con-
solida îe bolehévisme », fait observer avec
raison M. Szahn.

L Italie négociait en aparté avec les san-
guinaires despotes dc Budapest. M. Szabo
public une dépêche de Bêla Kun qui s'en
glorifie.

M. Szabo conslalé que, pendant « que les
pauvres Hongrois, retenant leur souffle ,
épiaient anxieusement si les puissances occi-
dentales reconnaîtraient enfin le danger me-
naçant que représentait le bokchévisme pour
la civilisation lout entière , derrière leur dos,
les puissances victorieuses «discutaient d'un
« appui moral » à donner au soviet hon-
grois. ». lilles n'exigeaient qu'un superficiel
changement de personnes , pour sauver les
apparences.

Et M. Wilson ! M. Wilson était pour faire
la paix avec n 'importe qui , excepté avec un
Habsbourg. Il avait envoyé à Moscou des
délégués personnels pour s'aboucher avec
Lénine. Lc chef de celte délégation , M. Bul-
litt. fit un rapport enchanteur sur l'état de
la llussie soviétisle. M.. Szabo dit que la dé-
légation américaine avait emporté un projet
de traité de pais tout préparé , auquel le col-
laborateur dc Lénine jiour les affaires étran-
gères, Tchitchérine, souscrivit cl qu 'il nc
restait plus qu'à faire approuver par la Con-
férence dc l'aris. Mais là , l'affaire échoua ,
heureusement. M. «Bullilt, qui élait membre
de 3a conférence, donna sa démission , dc
dépit.

AL Szabo conclu! en avertissant les amis
de l'oidrc dc faire bonne garde. 11 le faut ,
en elfct, car les vigies de la société ont
d'étranges défaillances. *

* * -
Quand esl-ce que les gouvernements se

dèciàcroiil à mellre une bonne fois la main
au collet des grands profiteurs qui font tout
renchéri-. ? Quelle timidité dans l'imposi-
tion des (bénéfices de guerre ! Que de ména-
gements , que d'attention n ne pas brusquer
les gros portefeuilles 1 Quel respect religieux
pour le secret des coffres-forts !

cOn sait à quel prix est nwnlà pendanl la
guerre le fil  à coudre. La bobine s est payes
jusqu 'à 1 franc. Or, lc prix dc revient en
était de 38 centimes. Mais la maison Coals,
qui a presque le monopole de cette mar-
chandise, a distribué un dividende de -10 %',
dissimulé au moyen des trucs habituels :
transformation des bénéfices en parts d'ac-
tionnaires , eie. Le capital de la maison
Goats. est de 250 militons ; les réserves le
dépassent déjà de 30 millions !

Qui dira tous les méfaits des grands mo-

nopoliscurs? Augmentation soudaine de
prix , sans aulre raison.que la fameuse ouri
sucra [âmes ,- diminution volontaire dc la
production afin de raréfier le produit et
d'empêcher que les prix ne descendent ; ré-
lention de marchandises pour les écouler à
plus haut prix en lemps dc pénurie, clc.
La palme dans ce genre d'exploits appar-
tient aux planteurs de café brésiliens ct aux
planteurs de «colon américains, qui sont allés
jusqu'à détruire une parlie dc la récolte
parce quils trouvaient que celle-ci avait
élé trop abondante !

Toules ces pratiques inspirées par un
égoïsme éboulé nc sont autre cliose que du
brigandage social. Des J_on_i__es d'une cupi-
dité insatiable accaparent certains produits
essentiels : pétrole, colon, fer, charbon,
sucre etc. ou les œuvres dc l'industrie ct
spéculent sur les besoins généraux r-n «'af-
franchissant dc toute régie dc modération
et de tout égard envers leurs semblables.

Demain , jeudi , 13 mni , [cle 'de l'Ascension ,
lu Liberté ne purciitra /ms.

m _

APPEL
du parti conservateur

populaire suisse

Electeurs conservateurs !
Le 13 avril , à Lucerne, le Congrès du parti

conservateur suisse a décidé, par 120 voix
contre 4.3, sans toutefois recourir au mot
d'ordre impératif , de recommander 'l'entrée do
la Suisse daus lu Société des nations'.'

Dans lo sein de l'Assemblée fédérale, en
novembre 1910 et cn février 1920, les repré-
sentants catholique* an l̂ lenwat, à la suite
dc nos deux Conseillers fédéraux, s'étaient
déjà prononcés, par uue majorité des ii, en
faveur de notre adhésion.

voici les motifs qui ont princi palement déter-
miné les délégués de notre parti à recomman-
der notre entrée dans la Ligue des nations :

La ligue sc propose d'empêcher le retour
des guerres ct la limitation des armements qui
ont jusqu'ici épuisé les Etats ct créé un danger
perpétuel de guerre. La Société des nations
favorisera, d'autre part , lo travail commun des
peuples dans l'intérêt do la civilisation. Ello
est une idée essentiellement chrétienne, à
laquelle nous pouvons en toute conscience
adhérer.

La reconstruction de l'Europe déchirée par
la guerre mondiale n'est possible que par une
collaboration intime do tous les Etats. Cette
reconstruction est une question d'existence
pour la Suisse elle-même. Nous avons donc lo
devoir de travailler nous aussi à la réalisation
de cette communauté dis peuples.

l'ar la déclaration solennelle du Conseil de la
Société des nations du 13 lévrier 1920, notre
neutralité traditionnelle est assurée et garantie
par tous les Etats signataires. Notre indépen-
dance nationale et notre liberté sont, par con-
séquent, mieux assurées que si nous n 'entrions
pas dans la Ligue.

Un refus dc notre part nous ferait perdre
irrémédiablement notre influence prépondérante
dans les institutions internationales, comme
la Croix-Kougo, l'Union postale universelle , etc.,
et d'uno manière générale dans toutes ces
œuvres auxquelles notre pays est redevable
d'une grande partie d«* sa considération dans
le monde. Notre patrie . serait complètement
mise de côté et isolée au point dc vue intel-
lectuel , politi que et économique. L'isolement
économique en particulier serait pour notro
ravitaillement, notre, commerce ct notre indus-
trie une véritable catastrophe. Nous no devons
en aucun cas nous exposer à un tel danger.

• Le socialisme révolutionnaire entre eu lice
i compact contre la Société des nations ct contro
[notre adhésion à celle-ci, parce qu'il espère
[instituer la dictature du prolétariat sur la base
[communiste.de la .I""'Internationale. Est-ce lo
rôle du parti conservateur , qui est essentielle-
ment un parti de conservation sociale, dc mar-
cher la main dans la main avec les éléments
dc désordre contre la décision .unanime du
Conseil fédéral et lo. grando majorité dc
l'Assemblée fédérale ?

Dans l'esprit de la décision prise par le
Congrès dc notro parti à Lucerne, le 13 avril
dernier , nous vous recommandons de voter

Oui
le 10 mai prochain.

Le président du parti :
Dn J. H i ni. !-, . Conseiller aux Etats.

Le vice président .-
E. PERBIEU , Conseiller national.
Le secrétaire : Du P. KUIUCK.

Les assemblées
•-ty-t ¦

Lc Conseil d'Etat du canton de Genève a
adressé, mardi , un appel chaleureux et patrio-
tique aux électeurs, les engageant à sc pro-
noncer pour l'entrée -de la Suisse dans la
Société des nations.

• « «
'A Bile, ont cu lieu deux assemblées contro

l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions. Au Casino de Gundoldingen , devant
400. personnes environ, le conseiller aux Etats
D** Scherer et le pasteur Wafdburger ont pro-
noncé des discours. Au cours de la discussion
qui suivit, M. Gustave Brandlin , député au
Grand Conseil, ct deux autres orateurs ont
parlé cn faveur de l'adhésion, tandis que lc
conseiller national Dr Schar a soutenu le
point de vue contraire. Les opinions étaient
très partagées. Aucune résolution n'a été votée,

A la brasserie du Vautour, à Horburg, au
cours d'une assemblée organisée contre la
Société des nations, le président du Grand
Conseil Dr Biirlin ct le pasteur Uans liaur ont
prononcé des discours très applaudis. Une vive
discussion s'ensuivit qui , dans uno certaine
mesure, a été favorable aux amis de la Soeiété
des nations. Aucune résolution n'a été votée.

• * •
M. lc président de la Confédération ïlotta

prononcera, vendredi prochain, à Bellinzone,
un grand discours cn faveur dc l'accession dc
la Suisse â Ja Société des nations. Lc président
passera la journéo de samedi à Airolo, sou
village natal.

• * •
Des assemblées de délégués organisées par le

parti catholique soleurois, ont eu lieu «cea
jours derniers -dans les districts d'Olten , de
Gûsgcn, Dorneck, Thicrstein, BalsUial-Tbal et
Balstlial-Gaii. Ont parlé pour l'accession de la
Suisso à la Société des nations XL Kurcr et
M. Stcinmann; coutre, MM. Ferdinand Buom-
berger, Businger et Otto Walter.

Des résolutions «ont-été votées à la presquo
unanimité recommandant aux électeurs catholi-
ques de repousser le projet d'entrée- de la
Suisse dans la Société des nations.

» « »
Le parti démocratique zuricois s'est pro-

noncé contre l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations. Unc minorité a voté eu
faveur de l'adhésion, à condition qu'on donne
l'occasion à la Suisse do contribuer à l'amé-
lioration du traité de Versailles.

• • «
¦ M. le conseiller fédéral Musy a parlé, mardi

soir, à Bienne, devant Une grande assemblée, en
faveur de l'entrée dans la Ligue 'des nations.

L'assemblée a vivement applaudi l'orateur.

yéLJ 1
On nous écrit :
Genève fournira une imposante majorité affir-

mative le 16 mai.
Malgré l'effort des socialistes et l'activité

que déploie M. Jean Debrit , directeur de la
Feuille, le résultat nc fait pas l'ombre d' un
doute. Uno campagne extrêmement active et
ardente 'est menée par le comité, dont font
partie des représentants des divers partis,
Réunions et conférences ont lieu cn ville, dans
les commîmes suburbaines, et" jusque dans k
plus petit de nos villages.

Vendredi soir, un meeting immense aura lieu
dans la grande salle du Bâtiment électoral.

3f. Ador, ancien prés/dent dc Ja Confédéra-
tion , M. Musy, conseiller fédéral entreront en
lice et prononceront de grands discours. Des
orateurs fournis par les divers partis , MM.
Gignoux , conseiller d'Etat , Sigg, ancien conseil-
ler national,. Hochais, Willemin et Gottret ,
prendront également la parole.

On compte sur .une grandiose manifestation
patrioti que et sur la présence do 5000 à- .6000
citoyens. Ce sera une véritable landsgemeinde.

¦ ; - --. - "il' * * * '
Lausanne , 11 mai.

La manifestation organlséo par l'Union civi-
que lausannoise en faveur de la Société des
nations a cu un plein sucecs. Dés 8 heures,
un immense cortège, comprenant, les sociétés
universitaires et la plus grande partie des
sociétés do la ville, encadré par deux fan-
fares et des batteries de tambours, a parcouru
les rues do Lausanne, entre deux haies com-
pactes de spectateurs, qui se sont joints aux
manifestants. En un instant, la p lace do la
Riponne fut pleine do monde. Lcs drapeaux
sont venus so placer des deux côtés de la
tribune , dressée pour la circonstance , ct M. lo
député Sydncy-Schopfer , l'organisateur de la
manifestation , a aussitôt donné la parole à M.
le conseiller fédéral Chuard, accueilli par do
longues ovations. En un appel vibrant, M.
Chuard a dit fes espoirs que le Conseil fédéral
fonde sur lo vote du canton de Vaud et il a
engagé ses concitoyens à ne pas tromper cette
attente, if. Aloïs de Meuron , conseiller natio-
nal libéral, a montré, avee. éloquence, l'impor-

tance de la décision qui tera prise dimanche
par le peuple suisse. M. le député aux Etats
Dind, JUf. Rapin et Rit»j, socialistes, il. Roger
Mathey, jeune-radical, et Jf. le conseiller d'Etat
Bujard, libéral, ont tour à tour pris la parole.
Entre les discours, l'assemblée • chantait eu
chœur les airs nationaux, exécutés par les
société de chant dc la ville. Avant dc clôturer
ls. réunion, JI. le député Schopler a fait accla-
mer par les huit mille manifestants un ordre
du jour motivant un vote affirmatif , le 10 mai
prochain.

Cette assemblée, qui s'est déroulée avec la
dignité qui convient dans des circonstances
aussi graves, est dc bon augure. D'ailleurs.*, les
nouvelles les plus favorables parviennent du
toutes les parties du canton, ct l'on peut
s'attendre à une majorité considérable d'accep-
tants. A. J. B. '

Le traite de paix
pour la Turquie

Poris, 12 niai.
(Haoasj — La; oofémorée «do la remise «h»

traité lie paix à 3ai dflégatico turque a eu ùi«eu,
ti'mr mardi, à. 4 houres «lu. soir, au miniitère tte!
affaires vtrangeres , ù l'aiis.

M. «MEkraad présidait. M. <ie Fouquiices, cSef
eu protocole, introi_iKS.t ies <_i_égués àa 1cm-
pire ottoman. M. Mxlerand, au nom dea ACliés,
leur rvin-êt k" -projet à; traité. La puissances «fait
décedaj que les «liscts-iions auraient licu par
écrit ; iai -ùSuà d'un mas est «accordé au gou-
vernement ottoman pour fairo connaître sos
ch-crrat-Oi-S.

Tewfik pacha, les main.. treaiManlcs pos-èes
sur Je- document *jti 'il ratait de treeeroir, répon-
dit quelques mots d'uno vain a_ soùrdco «jwr
l'émotion.

M. A!cï«orand a levé ia séance, qcj arait duré
cinq minutes.

' Pétrit. I l  mai.
Le projet tic «traité renés aux tld:giKs turcs

est divisé en treize partie.-.
I-a preniure parlie comprend le pacte de-ta

Société (fcs nations , -j laquelle- un rôle esl _*si-
gcê à plusieurs reps-ises dans le traité.

La deuxième- partie décrit let) nouvelles fron-
tières de ia Turquie, en lin-ope cl en Asie.

I-a troisième partie, «epii comprend treize sec-
tions, oblige Jes Turcs à accepter les change-
ments politiques ii intervenir en Europe et eu
Asie , tels qu 'ils résultent da traité.

Cotte paTtie étahèit une convention spéciale
pour le régime des IVtroRs (Dardanelles, Bos-
phore et iManmara) ; elk- prévoit l'autonomie «t
l'indépendance éventuelle du Kurdistan, et créa
un régime spécial i>our la viV.e cl it région de
&nrr__e, restée sous 3a d«_aninalj[_r> turque tout
en passant sous .'administration d: la Grèce.

Elle stipule la reconnaissance ie . deux nou-
veaux Etats : -'Ilcdjaj: et .'Arménie : la r«_eoi _ -
caissance provisoire de la Syrie cl as la Méso-
potamie comme Etats indépendants , coo-elliês
el assistés par un mand*!a»rc : l'administration
de ta Palestine par un .mandataire qui sera «r«»-
ponsaMe ùe l'application dc !a dëciaration faite
par le gouvernement britannique cn 191J ccn»-
rernant l'ét-cblissemcnt en Palestine d'un hcnir
nations:- pour le peuple juif. Ei'c exige aussi ta
recoenai-sance par la Turquie «le la SiUistion
nouvellement créée par la guerre cu Egypte,-an
Soudan , à Chypre ct dans, ks ÎSes de î'Egce,
ainsi que Ja reconnaissance du prolectorat fran-
çais au Jfaroc- et ett Tunisie ponr ctxq>cr court
¦1 toute tentative dc la Turquie d'excrccT iinn
inlluence sur tes musulmans de l'Afrique du
nord.

La quatrième partie s'occupe «te la protcclkia
en Turquie «des oninoriU-s religieuse-! et ethni-
ques, ainsi que des mesures «de restitution *t do
rèputatiçBs porr les dantmagixi <pù leur onl *!-*
causés pendant la guorre.

La cinquième partie fixe les eoniUtions mili-
taires , navales cl aériennes de la paix, limite i«»
forces années laissées à la disposilion du sut-tan,
organise «la «gendarmerie ottomane et les c'.è-
menls «spéciaux «prévus {mur !c rcnfarcecmcnl ds
eclite deririitc. Le recrutement obligatoire est
afooil en Turquie. Ix; maintien de la liberté, dn
Détroits est garanti par le (4&man_i_e_nent, <_an«
la zone qui les entoure, de toutes les forUfica-
lions, ainsi que par 'le «Iroit ré-serve à la Franee .
à l'Angleterre et à 8'Uatie d'y maintenir «-s
forces navales, -militaires «il aériennes.
* La «marine «urque est abolie, à l'exception
d'un «rclain nombre «lé bâtiment-; dw-lilKS à as-
surer rl'on'ie el la polico de "la pêche. Ees forces
aériennw turques sont supprimées.

La sixième partie «recte .c retour des prisnn-
¦niers «te guerre ; elle iœp«Ke aux pnisesances si-
gnataires certaine* obtigalionrs con«xrnant l'tn-
tretien des sépultures militaires et confinne 'ses
engagements «çpii ont été pris «p«_ur les swpùYUue*
militaires des s<iû<ta(s alliés .om_ i _s dans îa pres-
qu'île de Ga.iipoli.

La septième partie règte Vajpplicatios d» f"ï-
naliJi» applicables "à ceux- qui ont vio&é les loi*
«le la guerre et qui sont respon-sibles des mas-



sacres survenus en Turquie pendant les hosti-
lités.',

La huitième partie a trait a«ix arrar-Smients
financiers pris pour l'avenir de J'empire otto-
man ot les réparations financières de co dernier.

La neuvième partie contient «tes dispositions
d'ordre ècot_oiui<juc -, c_te remet en vigueur plu-
sieurs traitée ct convent iqns non poliliques et
fixe les «principes applicabks aux compagnies
eonccssk>unaircs, tai»l «.-n Turqijie que dans les
territoires conpcd«éi» par celte-ci.

«La dixiènic partie règle l'av«_u_r de tesiaviga-
«tion , aérienne cn Tur<piic.

La onzième parlie contient des danses visant
le contrôle ii»lérnatioi_al des ports , voies d'eau
et voies feirées.

La douzti-m\c partie est reîalivc au travail-^ ,
La treizième partie «est coJi.p«*iiSe d'articles

divers qni n 'ont, pas trouvé plaie «buts «l'autre*
rubriques, «lotcciiuiKUit la confiréiu_lio_» des itéci-
-ions «hts cours «tes prises alliées cl fe futur ré-
gime monétaire de Ha Turquie et de toas Ses
territoires qui en seront détachés.

Les clause» cfinales règlent, tes cowliSons «le
l'applicalion et do la Jiùse ci» vipucur du traité
«t envisage l'accession de la ltussie au tr«ïiic da
pais avec k. Turquie.

•&. La conférence de Pallanz»
Milan, 11 niai.

Lo Secolo annonce «juo to nutnistre plénipo-
tentiaire s«_rbe, M. l'acliitch, est arrivé Cundi à
PaKanzac

Après lui sout arrivés, Qwr tram sÇwtsal,
M. TtaimlÊtch, snûiistra; «les affaires étrangères,
avec M. PavLocvitch, «oux-clief «le cibinet, «V «**
nolonei KaTafatovitch , sous-ehef <le létal-major
de l'armée serbo-croalo. 'iovène.

Le Corrière délia Sera, inetevanl Cc nonJre
timité des délégués yougo-7_lav<_ s à 1» conférence
de Patamea, terit que ce fait ctnistitue un facteur
favxn-able il La solution «io '.a qu«tion- Cela
«prouve ég7aJ«n__ent ««pie les Yougo-Scaves e..onl
*Vtc«ir_nnU *Tîir c.nirri sur lis _______ de la conven-
tion «qui leur sera souimse.

Le Popolo d'Iluliu ersiève Vabisccnce 6a gécù'JïV.
Bndoglio, ichef de L'étatriua.jor italien à P.-iita«nza.
<À-tte absence est «iic au fait, quo te général ne
veut «pas d'une ipoïtâpre «le concession, (po!it!«que
voulue pair le présodent «les Elats-Unis,

l'ollanza, 11 mai.
La «conférence àtalo-yougo-siave s'est ouverte

mardi matin, i .1)1 licuncs ù La «vira; Casanova, it
Palïanza. y l .  Scialoia «CT.OU «pie Ses négociations
seront «Je courte duriSc et «qu'cltes seront bas«ées
sur «te aiouvaux (prin«cj(i>cs i_n«__penda_it$ au pacte
«te Londres, <_u mémorandum «lu 9. décembre
ct d« compromis qui suivit. l*__tcs seront baséi-s
sur «les entretiens qui ont eu Leu à Roinçi i-cn 9.
10 et 11 avril entre MM. -Scialoia et Tnunbiich.
M. illybaa-, ministre, ne parfidpcra pas, a«ii. tra-
vaux, «te «la «léiégatioi» yougo-slave à P;>£anza
pour «k\s r_âs««iis (jxccr.sK-iiiiJeCk's, car il fut -d«r-puté
de Triesle au Panlt-mcnl autrioltien. Les séances
de ïa conférence auront lieu le matin «cuire 11 et
13 heures, et J'aprés-midi entre 18 et 19 «lieune-s.
' Mn conimii_ïkjué à ela presse sera rédige à -la

Cb «le eluKjue séa»»cc. Si un accord se <on<£ut ,
Ues cipcrtsr militaire seront -troté* 4 (prendre
part à la «kmnière éance.

ï ' J ç  ' La grève en France
f  Paris, 11 mai.

Le personnel du Métro et du Nord-Sud, au
cours d'une réunion tenui; dans la nuit dc lundi
à mardi, a adopté un ordre du jour acclamant
la grève.

Paris, 11 niai.
M. Hanoi , directeur du journal Le Soviet,

ancien officier, titulaire de plusieurs cita-
tions, a été arrêté mardi matin sous l'incul-
pation de complot contre la sûreté intérieure
de l'Etat,

Lille, 11 mai.
Les agents du .service do la sûreté ont pro-

cédé, mardi matin, à l'arrestation do M. Du-
mercq, délégué de la C. G. T., ct de M. Thys,
délégué do la Fédération des cheminot».

Tous deux sont inculpés dc complot contro
la . en- , :• '¦ de l'Etat, lis ont été écroués à la
maison d'arrôL

Paris, 11 mai. _
Le service dc l'électricité ett assuré à l'aris

par le personnel fidèle et par des volontaires.

La Pologne et 1 Ukraine
contre la Russie

Berlin, 10 mai.
lia poste de T. S. F. de Varsovie a reçu, le

9 mai, un radiotéetegranuue de Mos<»u confir-
ma nt l'occupation de Kief par les Polonais.

On complétara cette nou vielle par lo "télé-
gramme suivant , do Varsovie au Tinift :

« I_a cavalerie polonaise ipotrrsutit «'armée
rouge en retraite. Les «Polonais ont atteint un
pont à cinquante niillcs au sud «te-Krief. >,

Menace d'expulsion
de Soeurs hospitalières

On écrit dc Mt?ns >(eB<dg i<iue) à la Libre Bel-
gique de Bruxeli*» :
'' « „cLa Litre Belgique a signalif récemment
que, de l'aveu ite "Nf. Descn'faus, oonseeiïler «coin-
mnuiaC et admknistrat«crur des bospkes, les
comptées de icette ir_stiitution ilôturent par un
«léficit de 280,000 iSrancs. Savez-vous quel
remède ela commission a «trouvié.: 'ft/ ';e««tlie
situation? .,.', .

« Ele a informé tes, Saîîrs- 'qS dirigent tact
élablisscment depins sotxaiutc-«lix-hurcH ams qu'-dlc
les cjp-iâsait f«n juin (prochain !...
. • A partir de crtle «date,- -les Sceurs saront

x«'iii|i'a_ée.s pae dès infiiriniiwes «laïques ct il est
«ceirlaiii «pie de co chef , le défricit s'accroîlra
encore. Les t'nfirmières seront évéttemmenl clioi-
ff.t x *i>acrnii, i«ji jeunos. fijCtes « tien penssiiiiles » ii
ia façeon .lwie ou irouge' et celles-ci auront , tout
nus*^ éricknmnicnt , soin <te râc3a_ner d-es «salaires
en ". coraMncilance ave»' fa vie chin: .Oh î union

L'czploratenr Amundsen

On sait dans , quelles conditions fut entre-
prise ct réussie, de 1810 i 1912, cllexpéilition
d'Ainuudsen au ,pôte Sud.

Xteeittrê chez lui, Amundsen a préparé, una
nouvelle campagne. Son -alujet était de com-
pléter ««es explorations de Nansen, dc pénétrer
«Jans l'océan Arctique scusihleiucn! plus à
l'esl qiie celui-ci, d'atteindre le pèle Nord, en
revenant pae ile délroit «nii sépare le Spitzhag
du Groenland.

Au bord de son navire la Maud, U a quitté
Christiania vers la fin dè juin '1918, au moment
où la grande guerre faisait rage. Il a.gagné Ja
cote seplcntitenale île Sibérie, et u l*cîs se»
«quartiers d'hiver prés du cap «Chclguskih, k
paial le plus septentrional <lo l'Asie. 'Depuis
«ùji-s, pendant près de deux ans, o n t  «'«té sans
nouvelles de «lui. Or, voici que, pour «la pre-
nuére fois , ees jours ««tcraiiers. un message,
transmis par l'Alaska, et «ayant mis d'ailleurs
quatre mois pour arriver, apporte d«w Tensei-
gneinenls précis st'r le diihut dc 5'expéilrlion.

Lu ilauil a quille sa baie dlliivrrnagc le
12 seplembre lOlt) ; eKe <i .longé le. rivage sibé-
rien , jusqu'à 5"<st di?s îles de Va NouveVi:-
SiK-rie. «C'est là qu 'elle n «essayé _ d'entrer dans
la mer de glace, pour se «laisser «aitrainor par
Je courant, e! parvcidr de la sorte nu pôle
«Nord.

(Mais cette première tentative a élô ïïn échec.
I-c courant ;-au lieu de se diriger vers le mord ,
se dirigeait vers te sud. Les cxpl«0cateurs «déci-
dèrent alors de chercher, le long de la côte ,
Un autre lieu d'h.iv«;rnagi_. Cest vers l'île
d'Aîoti' qu 'ils »e «trouvent, apri^s une navigatioti
«Icfficile, à travers les montagnes de glace, par
une mer tourmentée, «pi'une brillante aurore
boréale venait , dc temps :\ oïïlre, illuminer.

Dans cet endroit perdii, au fin fon _k «dîi
monde «lialrité, ils rençon-^nt, trois jours
nprès leur arrivée, quelques misérables
litnnains : deci F.squimaux y avai«entc dressé
teur tente, «mais ils «disparurent bientôt après ,
¦pour aller paître ailleurs leurs troupeaux d«
rennes. Une bourgade sibérienne, Nijnai-
Kolgmsk. se trouve à Une certaine distance.
Deux hommes de l'expédition y sont envoyés
avec te courrier. Ils «reviennent peu apri«s ; des
Sibériens qu'ils ont vïïs teur apprennent que
Ncljnii-Kolgmsfc, à cause de Ja guerre, est coupé
de toute communicolion avec l'univers civilisé.

Llriver arctMpie aussitôt f i a'i , c'ost-a-dire
durant notre été prodiain, AmiïiK^n sc pro-
pose de gagner les rives de l'Alaska, jusqu'à
Nome. Il espère y trouver des lellres. Après un
«court séjour, il recommencera «sa tentative, cn
aliordant la mer de glace près des tes Wran-
gel « De là, dit-Il, la navigation noïï_ prendra
vraisemblablement cinq années. » Par eelle.
courte phrase, se termine ec message d'un
liomme disan. pour cinq années adieu au res-
tant des humains.

Au Mexique
Mexico, 'tl mai.

(Ilavas.) — «La ville csi tranquille. Les ser-
vices des eaux et «te la lumière fonctionnent
Le général Bresino a été nommé cominandanl
général de la v.iUe. -Le général «Ohregon a in
formé les Américains qu 'il aurail py prendre
la. «raphale il y a une semaine, mais il a pré-
féré fournir au général «Carranza l'occasion de
démi«5sionncr. pour éviter unc effusion de sang
On rne signale aucun désordre.

A'eu>-_'orÀ-, 72 mm.
(Havas.) — «Les noiiv«a!lcs «te Vera-.'Cruz,

dallées de lundi, anntmeent que te général Gar-
ranza a réussi à enfoncer les lignes des relie!-
lcs, à Apizaco, «et a, avec 4000 hommes opposé
«le la résistance à San Marco, ou uord-est de
Puebte.

Les troupes du général AguHar, gouverneur
à Vera Ceruz, et is principaux cliefs <lu général
Cairanza se sont joints aux crebdles.

Les postiers et télégraphistes italiens
Ilon\e, . 11 mai.

. (Stefani.) — A la Miitç «Se. Ca «décision jirisc
pcw le jninLstire «tes posks -et des loi-graphes, «fc
faire comparaître «levant le cons<i«i «iisoplinaire
Ees principaux agitalciurd «les F. T. T., Je.
empCoyés de Itome, MHan, «Gênes ci «l'autre»
villes ont quitté lc travail jnordî malin.

Nouvelles diverses
te roi d'Angleterre se rendra , à la fin du

mois dc mai, en France, pour visiter les champs
de bataille.

— La femme et , la . famille de l'ancien chel
communiste hongrois Bêla Kun scuit arrivées
à Besogne, aocompagnées par le député socia-
liste italien Bucoo. . .

PETITS GAZETTE

f i ri .-r.' .; I« f î t e s  d'Odéans

i . 'Aussitôt aprrè les fîtes do Jeanne d'Arc
H Orléans, auxquelles il avait assisté, le ma-
réchal Foch est reparti pour Paris.

Beaucoup de Parisiens étant arrivés à Orléans
pour ces fêtes, la Compagnie avait formé une
rame *de wagons à Orlêanse qui ' fut rattachée
à l'express venant de Toulouse. Une placo avait
étô réservée pour le maréchal Foch dans un
compartiment avec des sénateurs et des dé-
putés.

Au cours du voyago, le maréchal. Foch vint
saluer Mgr Touchet, évêquo d'Orléans, qui
occupait un (compartiment voisin, son secré-
taire particulier et quelques invités. Geux-ci,
voyant paraitre lo maréchal A l'entrée du com-
partiment, voulaient se retirer. « Oh! fit le
maréchal Foch on riant, si je fais fuir tout le
monde, je m'en vais. >

— Monsieur '"lc"maréchal, répartit - Mgr Tou-

chet, c'est assez votre habitude de mettre les
gens en fuite- »

Tout le mondo reprit sa place et on put
admirer la simplicité du maréchal ct le piquant
de sa parole.

Vo congrès d' alpinisme

i Monacp, 7 mai.
Un important congrès d'alpinisme est réuni

en ce uuumeut et pour mrc «lizaine de jours à
Monaco sous le haut palronage du princo
Albert it" «.-t du. club alpin français ot sous la
I«*ésidence générale du baron Gabel , <lc Nice.
II groupe umo foule «te ]>i-rsomnjli'|«és des pays
lie l'Entente et «te pays «neutres, «marquant dans
le.s «domaj'iu-s de l'alpinisme jiur «w,llcs «scicucçs
qui s'y r-itluçheiiL Cettu première l'eiitalive
de reprise des relations intelleclueiles ii_t«;rna-
tionaUs aura le «meiflletir effet. Unc très large
place a été (aile il la glaei«i'_ogic , il la topogra-
phie alpine, à. la. proliHtion «les sites, etc. La
section des l'arc, nationaux «est sou» la prési-
dence dicretc «dti savant prince «te Monaco. Le
Ministère «franvnis du l'agrteul>Vurc n déiégué une
I>kiade «k- ses collaborateur», ver.sés dans l'ceo-
noiiiie alpestre j  enfin «les «c«_tipq»'. seicolifiqun
ont en la iicrsonnc «de M. Girardin , Je distingué
professeur de FrObi-Urg, lut présitlenl dout l'ha-
bilclé à se ilébrouillcr «fan*» '» rmu'.titude «ks
commuiiicaliom faites au Congrès, ne le céda
qu 'à Ŝ , courtoisie parfaite, Lar Suisse csJ re]iré-
scnléç ijiar MiM. A. Bernoud, de Gem'eve, ancien
piVjsidcnt central du C. A S., Jaçol-Guillarinod,
l'e_ii>lur:iteiir lii:nalii*j"K.ii , PanC-L<ni_s iMenrcanloo,
<!ôlégué par lT'mivttfKité ite Lausanne et la Coui-
in i ssion, suisse «les glaiàcrs, par SL G|rardin ,
enfin par. qiicçlquçs danies <lc .Vcvcy.ol Montreux ,
repiéscnliipt le C.iib suisse .des. femmes alpinis-
tes. Lts . communications ..des Suisses ont été
entendues ¦avec faveur ct eux-miênics ont vIS
l'olnjet dc J'a«coucil le plus chaJeureui. L«Cou-
grès, siège au. Musée océanographie ; les
séances et conférences sont cauyées de courses
dans l'admiraibte ségi«*i de la iCôte d'Azur et
de son ancien pays.

Le «Congrès a ité.. oav«_ nt le 1er jnai soîennelte
ment par le souverain «te Alonaco, en présence
de la duchesse héritière de Va_ej_tinois, du duc ,
et d'une assistance choisie.

Un déjeuner a «çéuni les «K-légués :'i la labl«
«lu souverain. Ii a été suivi d'une réceplion des
eonsresisisles «tan., les jardins du Palais , mer-
yeilleuriemcnil «fkiuris.

Nouvelles religieuses

Ls cevnonisitioa «da Jeune i l ' i re
Demain, jquili, p8r train spécial, C5 députés

français, une vingtaine de sénateurs et de
nombreux, membres «lu - Conseil municipal de
Paria partiront de frims pour so rendre à. Home,
lis seront reçus en audience particulière par
le Souverain-Pontife, à l'ambassade par M.
Barrère, et par M. Doulcet, chargé d'affaires
de Franco auprès du Vatican.

Plusieurs cardinaux i ont manifesté le désir
de recevoir les parlementaires français.

Les pèlerins qui auraient certainement dé-
passé 50,000 s'il n'y avait cu de telles diffi-
cultés de transport et'do logement , seront au
moins 10AK».

€chas de partout
LE MEILLEOR MARCHÉ

La n-présentant toulousain, «ù'une marque
d'autos -.wm'il vendu urne-l2chevaux, à «n 'homme
cmtielii «lans te -soMUMeerce «tes vins, i'ris con-
venu , 20,000,

Après plusieurs mois d'attente, i;. r«?çcit cn!_n
-a voiture et se fait une joie d'ailler Ca KTOIT lui-
iiiiême «jiar it route, d'aillicr-uirs assez poussré-
rcusc.

— ÇïfOt ça, U «bagnole?... ilil 3e nnurdiand de
vins, en regardaut avec «tetia-nce la carrossrorie
cioudriée pax le .*tra«Jct.

Hufej il appcUe sa fcinmc. . .
— Viens «dôme. v«_ir ila yorturo !...
Grimace de ta feunne : Ça, une «voilure utecu«vc,

ûno voiture de 20,000.1... «Jamais «te «la -vie 1... On
n'est -(«s «his-poùres : vous (pouvez îa r«nniporler.

Colùre «iu vendeur qui, <hi moins, léclamc
300 titanes ipour son «dépl«acenicnt ct son «ss'cnce.
Hoyaî, d'achelouir inécaluiilrant .lui tend ua. billet
de «cinq cents fraivcs.

Sur quoi Ce commerçant va se faire rasor chez
te pi.ncipai looifteur dè '.a ville, non sans «avoir
fait donner .d'ecsbord «n coup tle lorclion à «la
1-2 chmaux.

— A vous, «oette «,-oetuiro ? demaoïte le coif
leur.

— rNon , à «vendre. «Cin<| cents frainos pour
vous si vous ane «trouvez o-ihoteur.

Et, .tandis qite. ^ort . garçon accommode Ce
cïent. Ce «joififeur se tient négligemment sur le
rtrotloir ot swfveilte «tes ctipi«e>ux. Uo couple
a'arr&le, «wn devwa« te«iuel -,

— Té !... Voilà ce qU'tcV noîis aurait fallu...
— «Altentlcr!... dft-îc eebiffeur.
Et il va rfwsxjhcr Je «vendeur. Tàbl«aïï.
— Farceur !... «lit res-marclmud de vins, vous

caohez votre __c4_e bagnole et vous voûtez, nous
vendre l'anaiewe,.. .. .
. — Gelte-Hâ, .  <fct froHiement Ce nipwésenlatit ,

c'est 25.000.
— Ilôt Elle vaut mteux 2ô,000 que-C ' autre

20.000.
Et il.allonge ie chèque. i

«MOT DE LA FIN

Un artiate - mconnu s'excCan» «tes-ant sa
femme : !

— ¦Mon heure n'est pas encore venue f...
Et la bonaie -înTi'iiiagèW ds jettir au _sitAt :
— A pruHNK , as lu pensu' à m-nuinter la ju'il-

VJk&çGm&ioxk
Notre-Selgncur montant au Ciel «ous e»

ouvre les portes ct va nous préparer uue. place.
Assis à la droite du Père, il est établi Roi des
anges ct des saints.

La loule des (lus dc l'ancienne loi, retenue
jusque-là dons les limbes, entre avec lui dans
la g loire, au jour de l'Ascension.

Désormais, le royaume dc Dieu, le régne du
Christ est, con_imcncé.

Sur la terre, l'Eglise a la mission, tlans ta
suite des siècles, de préparer au Ciel de nou-
veaux citoyens. Depuis I dsccnsioii, toute ûme,
quittant la terre dans la charité, est admise
dans 'la gloire dès qu'elle est pleinement puri-
f iée cl eau gui y sont parvenus ne cessent pas
de s 'intéresser 'ù ceut: qui combattent.

Que la fêta de l'Ascension élève en liant
nos esprits et nos cœurs pour nous conduire
un jour à la place que Jésus est allé nous
préparer 1

Jésus monté au Ciel, les apôtres, obéissant
à l'injonction dn Maître , se retirèrent, au Céna-
cle, comme en une sorte de retraite, ct, lu,
nous dit le texte sacre, « Ut persévéraient tous
ensemble dans la prière > pour se disposer à
recevoir l'Esprit consolateur promis par Jésus.

-L'Eglise continue fidèlement cette pratique.
Elle a constamment besoin des effusions du
Saint-Esprit pour tous et pour cliacun de ses
enfants.

Voilà pourquoi clle persévère dans la prière,
prière universelle, récsçim de louanges el «le
supplications qui enveloppe la terre.

Confêdérationi
**erm..:.L. _ - .,

Bulsts et Japon
Pour développer _es relations commerciales

entre le Japon it la Suisso, Je gouvernement
japonais a nommé consul général honoraire du
Japon «M. Edmond Inicr-^dneida -, anrien pré-
sident du ««Conseil exécutif de «la ville «le Genève,
ipii sera nccr«7!diilé en «cette qualité auprès du
Conseil fédéral.

Le tribunal des assurances
Le C-aBStil 'Céiterali soumet -à l'Assemblée fédé-

rale Je projet kl'un airêté fédéral sur l'organisa-
lion tcOTnCplé-nienilaice du tribunal «lies assurarncei ,
Le Conseil, fétteral propose de porter (te 3 à S
te nombre des juges et de «3 ô 4 celui des sup-
pléants . Lcs juges «doivent recevoir «u* Iraito-
jncnl de 10.000 franos, te président et te vice
président de 17,000 francs, te greffier du tribu.
nal 8000 à 12,000 francs et lee, ivecnétaL-es 0000
il 9000 ÎTanss.

Bienfaisance
(Les "héritiers de. feu Jules Schwarzenhach, d

Thalwil, ont TCIIIIS à des entreprises d'uliUt
publiquo de Thalwil ta somme dc 103,000 fr

Lts effets de la crève Italienne
Par suite de Tnmoncciîkiiiient des .marchandi-

ses, à liv gare «te nmn.«*d«*sri»!a, les $va_c_ ia__.__ ses
de p*e_ilo et griuudie vitesse devant être récxjK-
«Jià^iV.Offn.Çdpssola pg. seront plus acceptéd!
d'ici nu 20 «mai.

LA VIE ECONOMIQUE

Cadeanx pour l'étranger
(L'Office fédéral de l'alimentation a fixé de

noui-ellcs régies pour les cadeaux adressés i
(.étranger, ù des particiiiiers. Lc permis spécial
ii'cs-1 dune plus nécessaire.

Outre les «lcnrécs alimentaires, Jjoissons ei
'.abairs que l!on peul «déjà exporter sans au-
cune restriction, tout envoi effectué S t;lre gra-
cwux peiit cumleuir los articles suivants, jus-
qu'à tin poids .maximum de 5 kg. :

Des Jnscurls avec sucre, de fabrication suisse
(netrirent en. ligne de compte «que les produits
l'élit Jteurrc, -Ailicrl el genre Marie, fabriqué .
:\ la machine) ; des caecaos ct «fliocolals de lou-
¦tes socles, y compris les îralànés, de fabrica-
tion suisse, excepté le chocolat-cménagc. écono-
mique, soirlé ct santé-vanillé : des conserves de
viande, viande fumée ou . séchée, cl*arculerie ;
lait condensé, farine laclèe, miel, café, légumes
ù casses, en grains entières ott «nioUniis,. conser-
ves dc légumes, pommes de terre, «beurre, fro-
mage, saindoux de provenance américaine,
liuilc dc graine de colannier ; ceonfitïlrcs et con-
serves dc ifnnls de tous genrecs.

•Les colis peuvent également contenir '.
jusqu 'à 3 kg. de «tissus opprêtés, dc coton et

«te laine, ou confection de laine, ijiistpi'à SOO gr.
dc laine à tricoter ou dc fil à coudre de enton.

Ees renvois peuvent en outre contenir jusqu 'à
2 ikig. do savon à lessive ou pour, «la -toilette.

Un .expédilcttr n'est aûtoirisé -i envoj-or ù
réjrangqr qiie -deux cc'is «licjbdomadairemenil, à
titre de cadeaux.
l'our te surplus , s'informer 'à* la postt^

Loi droits de do ni ne
' 'Un communxpié de Ja Direction générale
des. douanes redresse les fausses apprécialions
qui-ont  cours au sujet du. relèvement inuninent
«le <}erlains droits de douaiie.

Il ue .peùt Wre question pour le .nioincnt . de
toucher, aux «Jrorls fixés par Jœ «iraités de com-
merce et le .Conseil fédéral ji«a «prévu q"ue _ te
reljrVQment, des taux qtii ne sont pas fixés par
traités, afin «xle eriHablir. dans une'certaine me-
sure, la proportion «Vaulr<-fois entre le droit
el ln valeur des maTchandiâes. En ou-tre. un
droil d'environ 1 % est. prévu pour certaines
marchandises jùsqtifkci exemptes. ,11 s'agit, de
matières ^e-conteros qui peiivenl supporter qrtfe
impo«tion de 1 % sans «tie le prix «te revient

«¦les arlioius inanufaclïïrés s'en ressente sensible
molli.

L'assistance des cliOmeurs
f.'Office fédéral <l'assis«l.ince en cas «lc clnV

mage a convoqué une coin mission d'experts
pour cxainimsl quelles mesure» du pouvoir
législatif poniraieii-l remplacer la forme actuelle
de l'assistance «les cliôineu....

¦I^a commission s'est prononcée il Viinanimilé
conlre la. création d'une cuisse d 'ossiiiaiice , el
«l'une grande organisation adininicvts*ativei par
contre , «yie, a pro|M_sé d'édieler uue Joi. fédé-
rale sur Je subv<ailio._n«'inont dc^ caisses ,d'as-
sijrciiu» pt_ltli«|ii 'cs, jirivécj ,ei syndicales «nii
existent «léjà ou qui- seront créées.

La crise dn logement
1<n prcniiiiVe asscniblèe des dél«éfilîés -de

l'Union suisse pour .'nmé.Uoralion du logement
s'est Téuiiie à Berne. «i.'Assoeialion «cslime «pie
persévérer dans Ja méthode inciu{îUirëe, c'est-à-
dire Paliocalion- ¦ de subventions, cocislitlic
l'unique -pos-sibililé «l'assuror celle aiinfe la
continua-lien des constructions ; mais clle •con-
sidère, connue «insuffisante àa soinuic de dix
millions accordée s\ cet effet IICIT rassemblée
(«cUC-vcik'. (XI. INtcgeU, conseiller mumiripal «le
Sainl-Call, a rapporté sur la question de J'«équi-
lilœe ù «'̂ ablir. au point de vue des loyers,
enlre t'es licbrlaliociis construites il ''on «ceonipte
avant la gnnm et çcllics, édifiées, à grands frais
par la suile. 01. Nregell a ']>réconisé la percep-
tion d'un, impût s]»édal qui fraïqxsraH loules Jes
iiabilratioii.s d'avan-l la guérie.

Voilà cl^ne idée lingériieuse I . Avec cc l*iiidpc.
là, que nc poiirra c-1-on pas faire ?

Vin ûe grève
La grève des poseurs de paitpielis qui durait ,

dan._ :4ai _ ti-/Ja .'«Suia_i_ alfcmauifc , c depuis 15 se-
maines, esl terminée. Les pourparlers du 10 mal
oui abouti à un accord- complet. Va nouveau
tarif , valiibte pour mne année, a -clé «établi. Il
prévoit une augmentation dc 30 % «tes salaiee-.
aux pièces.

«Le «travaiii à 'l'heure sera pové à raceoa de
2 li*. 20. 

«RRI-EF Î5US83Ï

An régiment 9
A éhé nommé conunandar.it du irégim-eni d'in

fanlerie 9, M. Ic lieutenant-CoiiMwl Jules Cou
ch-ciiin, à Martigny.

AVIAT ION

lMUlerbrnnncn, 11 mai.
J-0 5_cutcnaiit-avia«lcur .Max «Cartkr qui est

parti ciuardi miatin , sur un union Jnptno Ad .\B4ra
a atteint à 5 h. 45 la iBéûmiisalp et à C h. .15 ia
Place Conconlia. M suervola la Jungfrau à uno
a.lituilc ite 5000 niètees.- iA 7 heures, il atter-
rissait à CJx-clinilacli près de Serne.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

L'impression des l h _ _ ; j
Dans la Nouvelle Gazelle de Zurich, on pro-

pose d'abolir l'obligation «l'imprimer les thèses
de doçtOTAfc L'Etat se riiargerait de l'impression
des travaux.«te premier ordre.

FAITS DIVERS
MIU

Arrêt* -pendant aon. v o jage d« noce*
Pendant que le comptable Staudenniann, «Ja-

ployé â la, fabrique dj _iro_ses Schwal» d
Seliwar-/ , à Kreu-tlingen, be trouvait en voyage
de noces, une enquèle a fait découvrir <pi,'_l
avait coniunis des ûiloiinnenienls au préjudice
«le la maison pour une-su-urne d'environ 40 ,000
flancs. Slauileiunainn a élé acrùlé à L.ugaqQ.

Chances à vue de la Bonrse de Genôvo
Le 12 mai

Ces cours ci-après s'entendent pour le» cEI-
tjïles «st rmon-eMi. Pour le» billets de bancpie ,
Si peut «exister nn écart.

Le premier conrs est celui au q iie' les banqr.es
achètent ; te second e.t celui auquel elle»-reg-
d. ; v t i' f. r ;-.* u . i-Uv.-. -̂ i .

Demanda Offre
Part» . . . . .. . . . .  37 72 ÎS 72
Londres (l ivre  st.) . . . .  tt rcï  H M
Allemagne (maro) . . . .  11 07 12 07
lUdteflire) . . . . . .  8703 2392
AotTidio (couronno) . . .  j. gî a 96
Prague (couronne . . . .  9 70 10 10
New-York (dollar) . . . .  B £9 5 .'j
Brucelles 39 S9 49 E0
Madrid (peseta) 95 40 EC . 40
A __. .\. i'r _ -i- i!* ¦__ - ':..}. . . .  KS 25 M9 25
Pétrogrrad (rouble) .. . ... . .. 660  _ • . fl 60

masarm HëTêOBOLOOïQCI
Oa 12 mai

¦ »*_-0M*T»_.
B_«| | 6j 7i"*~8. ' "9

~
o, u| 12| Mal

*».» §4 p  TUA
7w.o |- I- «0̂
T«,0 23 lh\ T =_ Ttàn

TnïEiroiiiras a.
Mli- | R .  7| 8- 9| fijj Uç 12j M_l .,

1 h,.m^ M H » S 5 ëTTÏ 7 h. m.
_. 7 b. f .  _12| lBf 15 ; 15 _17 lOj . h. s

TEMPS PROBABLE . ,
,. ... . . Zj iric/i, 12 mai, midi.

Siluitlon troublée. ; la nébulosité atig-
. niïnt« ; «pluies et otatn.



FRIBOURG
Au peuple fribourgeois

Chers Concitoyens, : '''¦'
'Dimanche prochain vous «Mes a .p__>olés à vous

prononcer sur iln questi^ Ca p lus grave «pis se
soit «pqsée -dans noire vie nationale.

iVoftpe vo le dira isi vous voulez, 'pari'enlréc de
la Suisse Uans fa -Société des nation., éviter des
pierres futures «m les torrililes ravages cné<__ par
les «lutins «Vint !«e ipeupk- «était «menacé ausqiiïri.

Pour rtaleésor «xlle .grande et nobtti «déo, ib
faut «pae tous ien électeurs fassent Jcur -devoir
.iirminclic IC mai, en votant en faveur «le l'ac-
cession «le ia Sanssc dans tei .Sociélé «fc. étalions.

iLa Ligue <les nations existe Si ta Surisse n 'y
adhérait pas, nol-re pays s'exposara.t nux plus
graves «domnjagej.

Pour que ia journée «ie dimanche (prochain
ne «marque pas ilains inotre (histoire une dote
fatale pour noire nation, - «suivez les consaïs qui
v«in_ sont «Icentes -par ceux qui ont la responsa-
Ixilitô «le l'avenir «te noti*e 'pays.

Ix. «Conseil d'Etal , avec lies uutoniliés de la Con-
féiiiératiwn , consacerot de la gravité- exception-
SM«Ste «te l'heure, vous «temanete «k faire d'niuu*a>lio
l'irocliaûa votre devoir de citoyen.

Au nom du Conseil d'Etat i

Le Chancelier. ' . . ^ _ .^_ ' .. I-e Présidenl
C. GOUEL. E. SAVOY .

La Société des Nations

i]j/J?-" Programme des assemblées "Tj ~ .75ç

Des conférences sur la Société "des nations
auront lieu dans les localités suivantes :

Farvagny : Jeudi , à 3 h., par M. Mauroux,
préfet.

Pras (Vully)' : Jeudi, a 3 h"., à l'auberge de
l'Ecu, par M. Liechti, conseiller national, ot
M. Robert Week, juge cantonal.

Cournillens : Jeudi, à 3 heures, par M. F.ms,
président du tribunal ct 11. l'ierre /Eby, pro-
fesseur L l'Université.

Cormondes : Jeudi, à 8 h. du soir, pai
M. Ems, président.

Ch:1tel-Saint-Dcnis : Jeudi, à 3 h'., $ la Maison
des œuvres, par M. lo conseiller "d'Etat Perrier,

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

Vui ppens : Jeudi, à 2 lu '- 'A ; orateur : JI. lc
conseiller d'Etat Savoy.

La Tour-de-Trême : Jeudi, à 3 h. Yi ; ora-
teur : M. le conseiller d'Etat Savoy.

Vaulruz : Jeudi , à, 8 h., ù l'Hôtel-de-Ville,
par Jt. Paul Morard, conseiller., JV$9JWf.

"Cksfisër ¦ 
r Vêaûrsâï, a 8 li.," a» 'Sapin, pat

M. Paul Morard , conseiller national, et M. Félix
Glasson, député.

Broc : Samedi, par IL Cailler, conseiller
national.

Gruyères : Samedi, â 8 h'., à l'Hôtcl-dc-Ville,
par M. Paul Morard.

Ci ii .cil d'Etat
_>an_s sa F,céa_ice du 4 niai, le Cotisée! d'Etal a

accepté la dérmissioi. «le M. Je dépulé Jean lien-
iir.nger, à Salvagny, comme membre «le ia com-
mission des taxés ntïilairos, avec remerciements
«pour tes lonas cl bons services rendus.

__»»nt «Jo PeroUcH
'FtiUvâg a en, sanvedi, _a visite de M. l'ingé-

nieur -Roho, professeur à .'Ecole poCjirpclmiqiu
de Zurich , accompagné des élèves du. cours
supérieur d'àngérucurs, au nombre de 41.

M. Ce (professeur «Rolœi est bien «tcomiïï ù
Fribourg ; il faci partie de la eommiss-on con-
sultative nommée «par Ce. Conseil d'Etal pour
lu surveillance générale des travaux de cons-
truction «iu ponl de PéiroTics. Ces. pnéçtsément
ce .pont,- on ptutôt son tutlW emplacement, qui
a -ait l'objet dc Ca visite de M. -ltohn «rt -ùe ses
nveves.

Le pont <ie «Perolles a été choisi, comme thème
«le ."examen de «dspCôme d'iingénieur. M. ltohn
n .mawpié par "Jà d'intérêt qu'«il porte il «Fribourg
et ù son développement.

Le programme prévoyait nne inspection des
feux , nécessaire «-pour que chacun pût «se rendre
dompte de la topogretphie «du terraiu et «ites
diffi 'nculltés du problème.

«Arrivés à Fribourg ù il heures, le,, poly-
techniciens onl été -reçus à. te gare par
RI. Lehmann, «ingénieur canlona',; Ils se son'.
Tendus aussitôt au ««chantier du pont «(fc Péiro.ics,
où M. Lclimanm a fait un ex-posé hisl«o_wpie et
technique, passant en revue Des divers .ra«oés
éliidiés jusqu 'à ce jour ct îes «mip_ar.ant à «fiïû
qui a .-été adoipté «tenaièrouient par nos autorités.

La direction des travaux du pont , confiée ni
M. l'àirgénieiu- Jules Jœger , «était représentée par
sen corlaborateiir, M . Ciogénôcirr Lasser.

Aos «liâtes, «ayant parcouru «ans tous les sens
3'empta«_enKnt du pout et des voies «l'accès, on*
trouvé «e choix du tracé très Q-éivcitt et on',
ailrairé Ites «charmes «te ia «xxrlfée. ca«insi qiie te
beau panorama donl on joir.'. «lu plalcau «te
Mariy.

_iRc iPéro- tes. .tes epaTlicipamts se sont rendus
au Xiafè des Mecriers, où ils firent homieiii- _t
['exceUent repas (préparé par M, Co-teud. Le
dinar ù été '.bcaioré «ite ,1a présence ilejif . Ce «CSMI-
seo.i:«_r d'Etat Buchs, directeur «les Travaux
publics, «qui n'avai*. pu prendre «part il il'excur-
Bwjn, en raison «te «la session «lu Grand Conseil.

Dans «un discours très applaudi. >M. «le Direc-
teur des Travaux publics a souhaité la bien-
venue aux polytechniciens «et a adressé de «cha-
leureux ircmcrciemcnit ii M. le professeur ftohn,
pnitr avoir ohoisi te pont dc P«érol!es comm«'
Bi^jel «te travail. «Le ilistiiigué iprofcs-scur a ainsi

n.iupiis de nouveau! amis à notre pittOTesque 1 „ ¦ 
^  ̂ _ _ _ _JL_. . ,___,

3__ -=s_ïrtïa«s NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Fribourg, «teji si connu par ses beaux ponts ct 1
ses instttutions, verra , yrxr Ca constructtei» «lu
tpoiil de iVro'tes, qui tara l'Un «Je» plus impor-
tants <lc !a Suisse cl de l'ètrangec, s'ac«roitrc
encore son patrimoerne <le ljcauté.

L'rprès-jnddi a été ccm.acffé à Ca visite «îes
ponts suspendus ct dc leurs amarres. À 4 h. 'A ,
nos vis 'rteurs quittaient friliourg enchantés Ae
leuc excurtion. L.

T.fi 10 mi .i de noi o u v r i e r s
Dimanche après «midi , à l 'occasion de la In-né-

diotéon «lu drapeau <lc YAibeilerverein, nos t/r-
ganisalion«i ouvrier»»» cbr<4icnnevçociales coni-
niémoreront la i«*omulgation de l'Encyclique
Iterum Novarum. 11 t-,t _çréw, ajfis ta ct-nimo-
nie religieuse, un coru'-ge et deux réuntons «l»o-
pit'aircs avec des orateurs «le clmix. Que nos
ouvriers organisés réservent donc pour kut
pays et pour leur drapeau l'apri&3n'i<ti île <fl.
manche. Qu 'il:*, aillent «voter pour îa Ligue «les
nations ct «ju'ils se réunissiml ensuite pour
échanger t«nirs fdâea t-( leurs wpoirs.

l u  démenti
I_es Freiburger Nachrichten ayant publié, sur

la foi d'une correspondance, que le Conseil
fédéral consacrait à la propagande en faveur
de la Société des nations des sommes consi-
dérables prises sur des crédits app liqués en
vertu des pleins pouvoirs, M. Jfotta, président
de la Confédération, proteste dans un démenti
énergique contre cette assertion.

La rédaction des Freiburger Nachrichten
exprime ses regrets d'avoir accueilli cette in-
formation , sur la caution d'une personne qu'ello
crovait digue de foi. ..

Paroisse do t i i i lut-.leim
On nous «éwit 3
«Les jeunes gens du patronage remercient

sinci-rement les çer-sonres qui , par leur pré-
sence à teur pétrie «once théâtrale de diman-
che, ont encouragé leurs efforts et Jcur lionne
volonté. Es se .permettent également de rappe-
ler au public qu'ils donneront, demain jeudi ,
13 mai, _ _ u r  dernière représenlation. Pro-
gramme : 1° Saint Tarcisius ; 2° La Patrouille
tic Toiichepinle. Rideau -i 4 h. Local : Ntfr
vcvillc, *2. Entrée : d franc.

__.• dUlrlbnlton da lait
Nous attirons l'attention de la population

«le Fribourg sur l'annonce d'une double • dis-
tribution de lait en ville pendant la saison d'été.

Société d'économie alpeatre
La Société fribourgeoise d'économie alpestre

aura son assemblée annuelle, jeudi , 13 mai, à
l'Hôtcl-de-Villc, à La Tour-dc-TrC-me. A cette
occasion, M. le ço.nseiUgr. d'Etat Savoy parlera
de Ventrée de Is Suisso dans la Société des
nations.

Elevage
Une expertise de taureaux destinés ti la re-

production aura lieu le vendredi , 14 ' mai, à
11 heures du matin, à Montbovon, et 13 heure.
de l'après-midi , i Albeuve. Il est bien entendu
quo les taureaux atteints dc la fièvre aphteuse
ne peuvent pas être amenés sur les places
d'expertise.

Football
Domain, 13 mai, à 4 h. du soir, ann Parc «tes

Sports , Ca nouvei'o équipe «le l-'oot-iali des
omiployés de banque sora aux prises avec le
_•". C. Central I <li> notre ville. :

SERVICES RELIGIEUX
Solenni té ,  de l'Ascension

de Notre-Seigneur Jésus-Christ

1 Saint-Nicolas ; «5 h. <A , C h., 6 11. !•_ , ." h-,
messes liasses. — S h., messe des enfants chan-
itére, sermon. — 9 h., anesse basse paroissiale,
sermon. — 10 «h., Gracdmesse cap itulaire, bérté-
diction du Très Saint- Sacrement — 11 h. H,
messe basse, instruction. — 1 h. 'A ,  vêpres des
enfants , bénédiction «du Très Sain«t Sacrement.
— 3 h., vêpres eapituicaircB, bénédiction du Tiès
Saint Sacrement .

Saint-lcan : G h. ;%. .messe basse, communion.
— & h., niesse tes enfanls , avec insilruolion et
chanis. — 9 li„ grand'messe, sermon, béné*lic-
tion. — 1 lh. 'A , vêpres et bénédiction. ¦—¦
6 b. Vs, chape-tel.

Saint-Maurice : G lî. 'A , masse. — 8 h". 'A _
messe chantée, sermon français , bénédiotion. —
10 h., messe, seomon aBêmand. -r- 1 h. 'A , vê-
pres «t bénédiction . — 7 li. %. chapelet , récep-
tion dans Ja Congrégation des Enfants de Marie,
bénédiction.

Collège .- G li.. fi h'. 'K , 7 li., 7 h. M, «ncs*c«!
basses. — 8 h., office des étudiants, sormon. —
9 h. K , messe,«ies enfants, sermon. — 10 h„
office paroissial , sermon. — 1 h. Vt. vêpres «les
étudiants. — 8 h., vdpees paroissiales.

Eglise iU la Visitation : Vm .'honneur (te la
canonisation de «la bienheureuse Marguerite.
Macie. -sermon «ù 4 h. 'A. Te Deum, salut solen-
nel. VéiT-Tatiou île la Relique de la nouvel-te
sainte.

(Les horaires des autres services reiêigieux ne.
nexis sont pas parvenus,)

VENDREDI 14 MAI
Pcoo_ssiort votive à Saint-Léonard. Départ <•«

Saint-Nicolas «> 7 h. Mess» ù ,1'éiglise de»
RR. «Pères Capucins.

Calendrier
1 cndretli I i  mai * ¦

Saint BOHIFAVE, martyr

Détail» da traité de paix ISa*?
.* ¦> '__ ¦ aveo la Turquie • ¦*.$*

Paris, 12 mai.
(Ilavas.) — «Les frontières dc la Turquie

d'Asie ne sont pas modifiée» à l'est, inais sur la
frontière sud une zone admini.frartiie greieiqce
est créée autour de Semyrne. La situalion ces
frontières est laissée «dans une certaine mesure
à des «commissions de «KC-mitalions. Le 'raiW
prévoit auM>i une inodificalion possible «le la
frontière entre la Turquie ct l'état indépendant
d'Arménfc. l'n orbiteage «du président des Etats-
L'n û «li-cx̂ ira <i« .'«nc-lAi «Je « '.Aratérrie. La s<c»i-
verainelé -turque e-.t maintenue a Constsnlino-
pie, mais sous la réserve que, si V» Tto<prio a
enfreisut Ves «'«spositions «hi trait--', c«c*t!c décision
pourra élre moditii-e. La navigation ies dét.-oi'l-
sera ouverte cn te.-irps <fe paix et «le giierrc â
tmis tes vaisseaux de commerce ou de «guerre ,
aux aéronefs m/iitaires ft ctitranerciarux sant
distinction de pavillons. Le. eaux des Détroits
ne peuvent pas «étire soi*mivr_s au h-ocus. Une
commission des IK-troits esii établie qui sera
chargée du contrôle. Les gouvcrnemcnls tura
et -grec lui «télégucî-ont les pouvoirs nécessaires.
La commi'-csion comprendra wrt rcprése«ntant «'«'«i
Etats-Unis, lorsque l<?s Etats-Unis auront £.dl_éré
au traité, et de _a Grandc-Rrelagne, de îa
France, de l'Italie , «lu Japon de la Grèce, de la
Roumanie, ainsi que <te la Russie et de la Rul-
gârie quand elles seront admises dans la SociéW
(Us nations. l_es roprésenSants de la Franee, dc
la Grande-Bretagne,"de l'Italie, du Japon auront
2 poix, les autres pruissanecs en auront tuic.
Pour garantir la liberté de navigation «les I>_ -
troits , tous les oinrages «fortifiés seront démolis
dans ume zone de 20 «fan. Lies f Iea , de la mer «î*
Marmara ; Ijemnos , Timbros. Samot-hrace, Tene-
dos et Mvtilènc sont égirtement dr-emilitarisés. La
France , l'A-B^tetenre et l'Italie pourriM-i entrete-
nir dans ces îles , les forcen jujjjes nécessaires.

La Turquie conient «k transférer ses droits de
souvera>.i«-lé sur Smyrne. Efcle renonce cn fa-
veur «le la Grèce ft ses droite, «sur les territoires
de «la Turquie. d'Europe en dehors «le la Tron.
tière indiquée, aussi bien que sur Embros, Lem-
nos. Tenodos, MyUl«'ne, Samos, Nika.'ria et Chso
et sur certaines autres Ite* éla f a  mor Egée. 1 a
Turquie reconnaît l'indépendance de l'Arménie.
La fromtière enlre l'Arménie et l'Aserbcidjan et
la Géorgie sera fixée «pair uii accord entre ces
pavs. La Turquie et les AUfe-s reconnaissent 'la
Syrfc et la Mésopotamie comme Etala indépen-
dants. Il* «sont soumis au point àe vne adminis-
tratif cà l'assistance «l'an Etat mandataire jus-
qu 'à ce qu 'ils potinront se gouverner eux-mê-
mes.

L'administration (te la Palestine «?st confiée à
«n (manda-aire don! te

^
eboix «ra fait par iet

Alliés. L'iiîei'lallslion d'un «foyer juif cn Pa*sl_ne
est confirmée.

«La Turquie reconnaît le lte-.ij.iz comme Etat
libre et indépendant. Lc Hedjaz «est chargé d' as-
surer lc libre accès de. Médine et de ia Mecque
aux nxisirliiiians «le lous les pays. La Turquie
renonce à «t-ous ««s droits sur C'Egjpte et r«;ca!>-
naît le protectecat Ù2 l'.Vngtetére snr l'Eg>pte.
IA-S .parties c<xit.rac!aRtes- reconnaissent l'anne-
xion de l'ile (te Chypre par l'Angleterre et la
Turquie renonce ù tou . ses droits sur celte Ke.

La Turquie recôonaJt Se protectorat de la
Fe_a«ncc sv.ir te Maroc el ia Tunisie. «La Turquie
renonce auxe droils «que lui réservaient le traité
de Lausanne en Libye. Eile renonce à ses droils
sur le Dodéca«oèse ainsi que sur l'ile Castellorizo
en faveur de l'Italie.

¦L'armée turque comprendra 33,000 hommes
de gendarmerie, 13,000 de contingents spéciaux
pour renforcer la gendarmerie en cas de «troa-
btes sérieux. L'ne garde de corps du sultan com-
prenant 700 liommes. Tous ces hommes seront
recrutés par engagements volontaires.

Paris, 12 mai .

iLa .presse française sc montre très peu satis-
faite des conditions «le paix dictées à la Turquie.
EUe dit que le iraile «cl-labUt l'hégémonie an-
glaise en Orient.

iLe Temps décline, au nom de la France, la
responsabilité «les clauses qui n-iteignent l'indé-
pendance de la Turquie.

I_e lournal déclare qsie le traité doit être
revisé. L! nole «pie. Constantinople se trouvera
KOUS te feu des canons anglais et grecs. La sou-
veraineté ottomane, n'ayant plus à s'exercer
nue sur une zone de 60 km. autour dc Cons-
tantinople , sera illusoire.

-A J'enconlre des vues de Rf. Wilson. loule
ia Tlira-ce et dévolue il la Grèce. La Bulgarie
n'obtient pas An<lrinop«e.

iL'A-rménie ne communiquera avee la mer
«pie par le port de Ba-loum, «pri sera nomina-
le:iicj)«t ini -rnationa'.isé, mais en réalité ptecé
sous la puissance de l'Angleterre.

iLe Tégime international qu 'on av^ait rêvé pour
la «Palestine «est remplacé ' par un protectorat
anglais.

•Le «protectorat «le la Franoe sur tes catho-
liques orientaux est évincé e» twmp'hicé par
celui dc Ja -Ligue des nations.

3_e emandat brilannique sur la Mésopotamie
cnglolw la zone de MossoulJ où les intérêts
français sont prépondérants.

lies droits de la «France cn Syrie sont suh'oT-
«lonnés au règlemenl de la siluation de Véinlr
Faîçal.

Le système de_ zones d'influence est ic cor
conlre-picd «te celui de ia porte ouverte «rue vo*i
lai. IM. WSson.

La conférence de Spa
Berlin, 12 mai.

(Wolff.) La Deutsche Mlgémeinc Zeitunq
confirme que la conférence de Spa a élé ajour-
née à tin juin.- . . . i

Société des nations
' „ Paris, lî mai.

(Havas.) — Lterârc du jour de la 3Ele «ssion
du const-il de la Société d<^s natie»«cis, qui aura
licu à Rome le 14 mai 1920, «prévoit lt* ques-
tions suivantes :

Admission de nouveaux Eiats, nomination
d'un secrétariat permanent , budget jusqu'au
31 mars 1020, rapatrkïnent des pehonmers en
Sibérie, jV-ja-e*sion de la traite «te* femmes et
des enfants , conferenœ internationale i_u iravail
à Washington.

Home, 12 mai.
(Stefani .) — M. Patek, ministre des affairés

étrangères de la Po-Ognc, «est arrivé à Rome
hier soir mardi.

Les crimes de «guerre
Berlin, 12 mai.

( W o t f f . )  — ."Le gouvernement allemand a
r<èçu la nourcKe Shle de lisraison «les AHi«'s.
Elle conrprend id noms, «lont 4 commrrlants
de scus-marins accu»«s d'avoir torpilVé «ii'S na-
«ires hôpitaux italiens, -puis te gimérai Sîenger,
accusé d'avoir tué «les prisonniers ct des bles-
sés ; nombre «de généraux, pour acte» de vio-
lence ; le «commaivdaDt du camp de Kru. k et te
gouverneur «le Cassel accusés d'avoir répandu
une t-pi(_émie ete typlais. Les accusés oeronl
cités «devant le tribunal du Reich, à Leipzig.

Les poursuites
contre la 'Confédération générale

du travail
POrir, 12 mai.

(Ilavai.) — C'esl srtrs 3 h. de l' cprès-nridî
que les quatre secri'Saires de 'ia Confédéralion
du travail, réunis comme chaque jour avec le.
dlcigeants de l'Union des sjTidicats de la Scire
ct Ces sécrétai.!» des «différentes- Féùérsliom, on'
connu of/iciefleroenil las dérisions du gouverne-
ment , «iécisions qui ne furent pas sans provo-
quer une profonde surprise el même quciipie
«'-motion.

.'Vu coum «le la diseTUssion qui s'engagea im-
mécKattanent entre "iiît militants «présents, il fut
«surtout «ptestion «îe la légalité des poursuite!
envisagées et «le ta tournure qu'elles pourr.iienl
prendre. Cerlains se anontrè«rei-t sceptique!
quant à la réalisation pratique dc la dissolution

Des rm<cigneir_î_ n '__ puises ù «différentes socir-
oes .par les journaux , il résulte que l'informa-
tion ouverte par M. Joussctin serrait menée tifcs
activement. «On pensait -même, dars tes cniltein
judiciaire, (pfrfte p«tmirrait être e'sose <lès la fin
d3 «tic semaine. Toutefois , il se pourrai!
qu'elle se proîor.geât queiVpie peu , BU serait-ce
qu'en raison «les volumineux dossiers «ru 'il fau-
drait classer et ec_;_mir__ir.

Le gouvernement italien
et l ' obstruction

des postiers et télégraphistes
Itome, 12 mai.

Le gouvernement est décid-i à ne pas céder en
face de l'ob-lruction «des postes ot tél63ratp-ie_s ,
c'esl-à-dire qu il n'admettra pas de «k'imarchc!
avec «les chefs «le ('agitation tant que ceux-ci
n'auronl pas donné l'ordre que l'obsjructioti
prenne fin.

En attendant , te conseil des ministres a ap-
pre/uné un créait âe 16 millions de lûtes pour
l' amélioration «de la situation des receveurs et
facct.eurs postaux, ct il a <!«iféré aie conseil «te
discipline tes «ĉ efs de l'obstruction, dont M. Ot-
tolaighi , seeré<aire général de l'Association gé-
nérale des postiers italiens.

Pour Je moment, tous ces chc-fs sont suspen-
dus «te leur grade ct ete Ceurs honoraires pour
un temps in<tetc.iminê.

Hongrie et Tchéco-Slovaquie
¦Londres, 12 mai.

D'après te Daily Express, êtes rapports entre
PraTgue et Bwdipest sont très tendus, ct Con
«rr_fl.nl une rupture.

J_es journaux de Pirogue carient «l'une moi«-
lisatkn hongroise eoaitre Us Tcjiéco-Slovaque...

En Irlande
Ijmtlrtt, 12 meri.

(Ilavas.) — On «mande de Dublin au Dailg
Telegraph :

On déclare que les soldais a-ix-iiccc'cains licen-
ciés, qui se trouve dans les comtés occidentaux
de .'Irlande, ont reçu des insirue.iMîK de leur
gouvernement .'es rappelant, dans tes vingt-
quatre beures, aux Etats-Unis.

Selon le même journal, te «gouvernement bri-
tannique aurai; rappelé également h's soldais
anglais démobilisés se «trouvant dans ces
réglons.

'Au Mexique
Londres. 12 mai.

(Haoas.) — Les journaux r«ijiro(_i_isenl une
dépèclie de Vera-Cruz annonç.iml qUe |<, g-jnéral
Obregon a envoyé une m'ission au gém-rai Ccsr-
ransa jioua- l'escorter jus<|u'à Vora-Cniz où il
s'einlKmtpiora pour ^'étranger.

A'""-Fort. 12 mai.
(Havas.) — Ori spprend d',E: Paso que le

gnciéral Salqee'.o, «pii faisait autrefois partie «le
,l'«état-maejor «hi géinéra.1 Obregon , est arrivé n
Agua Prieta , emportant ia nouvelo que les
troupes «VObregon sonl en îiracn de pourânîwe
les (partisans ete Carranza entre Sacn-ÎMarqraos
et Apiza^o.

I\e portez pïiis votre BA1VDAG6
Envoyez votre adresse à l'Institut Ortho-

pédique (Division .205), 7 bis, rue Eugène
Carrière, à ,Paris. Vous recevrez gratuitement
la nouvello méthode du docteur Laet-Garigue,
l'éminent spécialiste herniaire de la Faculté «le
médecine de Paris. Avec <*tte méthode, vous
n'aurez plus besoin do porter de bandages
gênants. ... .. .. 44fi,:>

Grand Conse.il
Session ordinaire de mai c*!

S6ar.ce de mtreredi 12 mai
ï>a séance est ouverte à 8 heures un quart ,

en présence dc soixante ei «juelqucs «léputés.
•La 1(M créai»! un corps d'agents de sûreté est

VOtie sans modification, cn second déliai. M.
Bernard Weck, directeur «te la Police, répon-
dant à M. Pierre Zurkinden, qui demande ia
rev'fcion de la loi sur . la gendarmerie, d«telare
qu 'il étudie la «jueslcon. Les règlements de ser-
vice ont d'ailleurs «déjà notablement amélioré
te loi.

Lc Grand Conseil discule en deuxième lec-
ture "e projet <!c loi concernant «'impôt de 1920.
M. Aloys V'/itlerweid, rapporteur, cl M. Cliallon,
direteteur des Finances, acceptent pour celte
année, à litre -transitoire, la proposition dc M.
Bosset, faite hkr, statuant que l'impôt «tes comp-
tes courants rrOanciers et des dépôts d'épar-
gne pour 1920 sera perçu , non au taux fixé de
3 */••> mai* suivant te taux progressif de la loi
fiscale. Lu loi set votée à l'unanimité après un
débat auquel prennent part MU. Chatton, «li-
recteur des Finances, Charles Chassot, Daguet,
Moret.

Le projet de décret allouant un crédit pour
le drainage «tes pâ-luragc-s dc l'Abbaye, pro-
priété dit collège Saint-tMicbel (22,000 fr.) , est
voté après cxpUesrtions de M. Boschung, rap-
porteur, ct Pylhon, dirorteur de JTns'ruc-ion
publique,

«M. Charles Chassot rapporte sur te projet
dc décret allouant à «̂ 'entreprise d'endiguement
de la Gérine. sur tes territoires de Morty-ie-
Granl et de Marly-le-Pelil , un crédit dc 50,000
francs. Le devis de l'entreprise est d j  125,000
fronce. AprèJ expose de flt Sachs, directeur
des Travaux publics, te «décret est volé sans
opposition. -

Après une oliservalioit du Présiitent , «qui
invite tes orateurs à jxarler un peu plus haut
et «es députés qui déambuleni oux Pas-pcirdus
un peu plus lkas. lc Grand Conseil passe nu
d«éer<4 allouant un subside à 3a commune de
Posieux por*- la réfection du- pont du Moulin-
Xcuf. Adopté anries exposés de t\EM. Bovet, nip-
porteuri «t Buchs, «__rrcl«ïur des Travaux pu-
bVtx.

M. Rtemy présenta te dÔCTCt prévoyant i'ins-
crq»tion d'un (redit de 00,000 fr. au budget des
Travaux publics pour _e csdiiadrage de quel-
qiK-s ' tronçons d-.>s rouies FraxHirg-lkilie i«ir
La-Korfie et i[«_r I_cJ$ry.

M. Buchs, directeur des Travaux publics, jus-
tifie te dë-t-r-et, «jui est volé.

'Est de même accepté, sans opposition, le
décrel accordant un subside à la comusune de
Gruyfrres ponr 3a construction d'un ,po« sur
aUbet-fle et U correction do voies d'aecét Jîap.
parleur .* M. ClatSon.

if . Perrin, rapporte sur ."es comptes de l'Hos-
pice canlonal et de la Bersetia, qui sont opproo-
v«'-s. après espliccations dc M. Savoy, direcleix
de ITnttirteur..

M. le IWesédenf meltsat aux s>aii la nomina-
tion d'un membre de la conmtiision d'économie
publique. M. GCasson revendiquo cettepiace pour
roppositien et profile de l'occasion pour nioré-
girnen-, contr!3Jreii3ent à tous les usages pÈrfanten-
faeVrees. ir rc-nxirsentaint de la Liberté «pii C'aurait
traité <e*ava!iêrem.;nt dans t«cs colonnes du
journal.

Xf. te présidenl Grand fail remacquer que cc
d.!»! n'a pas sa place au Grand Conseûi et passe
à Tordre du jour.

(Urc en 4«>c pag e ie comp (e rendu des
séances précédentes.)

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cho-ur mixte de Saint-Pierre. — -tfercreili', i

8 h. .'A , rcpCtitioa. gocal-rsto pour ccacert du
20 mai.

Musique ln Concordia. — Cc so.r, mercredi,
à 8 h. !_. répétition générate urgente pour
concert de demain. Les membres honoraires,
actifs ct passifs sont cordialement invités avec
leur famille à la réunion familière organisée à
leur intention pour jeudi seiir (Ascension), à
8 h. 'A. Coneert et assemblée générale ; distri-
bution «le diplômes.

.Société de Vieux Garçons. — Demain, jour «te
r..s<__n.«_û-.i. t.smqwt à Sclimillen. Rendez-rous
«tes |ian!cCi.»i_.;s( ce soir jniwcdi, ou local
habiturol. »

Mànncrchor . •— AnffaJirtstag. cBlusU)ummcl
nach Mouret , ûber Bûrglen. TmHingen und
zurûcJc «ber Mar.'y. . .Abniarsch von der untem
Hângebrùcke paakt I K Uhr. Frcundlirha
Einladung auch an die Elircn- und Passivmil-
gltetter.

Union des Trarailleuscs. — Jeudi , 13 mai.
promenade du printemps. Départ à 2 h. do
l'après-midi, depuis te .lenl'cau. "

Insomnie,
Nervosité

tont icltietlpar l'emploi rigxaitr
dts

ftUfttttt —
Valériane-HonWon

-- ZYMA «
Knt&rement inoffenxivet.

Produit naturel.
Recommande p a r  le tn&adaj.
s:--..;..-, de ioo tablo.ton, ; r. . r..-i .

88 troaïs dans toutes lit pharaa elit



Grand Conseil
Session ordinaire de mai

Suite ds In s .anc; ti: samedi «S mal
Présidence de M, Grand

La protection d.s rires da Ite ia Horst
«M. Rosset rapporte snr -te «iJcret approuvant

le pMjut ele projection ries rives elu ijac.à? Moral
enlrd iNkic-àt ist Montilier. Lei itSgâtr. causés par
l.< hautes eaux ont pris ènlre- ces dent locali-
tés, ces dernières minées, unc erteit>ion kiquié-
tanle. N'on seulement des terrains, mais êtes
habitations sont «menacées. Peut-éilrè eét-on bien
agi en me coupant pas sur ces rives les roseau!.,
qui constituent une protcv-Uon iiaiiirelèc ro'rtre
l'éros-iun. Aujourd'hui, une -CoBst-rurtion soli'le
s'impose. Le Départentent des ponts et chaus-
sées prévoit une digue en pierre carlcaire du
Jura, avec enroclvenic-nt reposant siir une cesi-
che dé faicinees. Pour le nio-mml. la <Hguê serait
ftahlie sar . une longueur de 1055 nuMres rf
coûterait 150,000 îr. l.a Confédc-câlion pariiei-
I>cr.iit aux travanx pour un liers ci le caulûn
pour .le '10 %, so'A C0.00O fr.

M. Buchs, dirccleur dès Travaux publics, in-
siste sur l'ili-gehce de ces travaux , rOd semés dé-
pit 4 plusieurs annéo. par Tes poptib-iom rive ,
raines, crcellenfet_t lésées par lés hautes «i«_x.
SOT la «rivo opposée, unc digue «te protection "a
«Hé conslriiKe, qu'i .s'est révélée '1res efficace. Le
moment er-* venu «le dotaiw sniie an veeu Jêffl-
time des riverains «le Montilier et Morat. La
digne projetée embrasse le lorrain compris en-
tre, la fcor_tière e'Jes «cohuniRws ete Moral et
Mvyriei. et l'endroit «Ivnomnv li ln Fo_tU.-ia »,
au-dossous de MonliHe'r. L'ouvrage aurai une
JonjiSieur totale A? 1485 mètres, «toefi on cons-
Viiirait pou. te nnoment les deux liew. Ce tra-
vaildevant protéger u-n maisons rt (trente poses
de bon terrain , on ne saurait lui contester le
caraeU'ire d' ulilllé .publique. - •

M. Hans Gutknecht appuie cluiïïdement la
dftnaiftfe «te crédit , iu nom des pcopriéiaircs
Tivérai-rS . oilvrteTs el artisans, qui tiennent a
I<xir lopin de lei're. La digue projofe ne ftra
peut-être pas très bien dans <le' «_|Miysage; mais
¦sorei utVité «est trop -fevËSente pour qu'on se laissa
arrêter par le sehtJrh'értt. Il y aura poul-étre
moyen , d'ailleuc... d'habiller H'ouvrage.

M. Vonderweid, directeur des Forêls , déslare
que l'Etal «ùissera vo!ont*T-. siu_*i _t<r 'es ro-
seaux. l.\ oii îcat ut -iy-i «ferait dériiwavVrée cotaiife
pcolocUon coneiré l'action' dés «jàux.

S«a- «ees explications , te décret «st »*oM à
l'unanimité.

L» ronts Bonloz Iroati£r« Ttudoiie
M. Rosset rapporte encore sur le «tecret dési-

gnant ks ccmiavuix» iicrSvïc.ssiées aws. frais «te
Kccgçs'.çï'rtion «lu tronçon «le la route cantonale
Konionl-t)ron compris entre Bouloz ct la fron-
tière vaudoise. Celte route a élé corrigée en
1917, rt le coût de cette corrccSion, fail remar-
quer lM. Buchs, directeur des Travaux publics ,
n élé supporté par les trois seules communes
de Poiu , Porsal et Bouloz. ll est -juste «iue -d au-
tres communes participent aux frais «J'entretien.
Ces commîmes seraient , d'après le d-teret, Ito-
mont . C'Jiavanc-.i«c-I_s-Forls , Mosse!. Villarim-
boud. La Joux , ViiudcTcns, Le» Ecasseys, Som-
mentier , Lieffrens- .et .Saint-Martin , auxquels
M. le Rapporteur propose d'ajouter Besencens.
qui a éte omis. .

Adopté sans opposition .
L' - Cch g eccius cet da ls VBTejSI _ . '.'_ ce ' ;-1

I.e projet complémcmlajre d'endiguemefrt d»
la Veveyse est présenté par Al. Charles Chassot.
Il s'agit de fia partie 'miôyenSie du cours d'eau ,
dite Veveyse de Châle.], comprise entre te potit
de Granges et le barrage des Usiniers. Jusqu 'ici ,
l'en<iiguc3iien>l «h- la Veveyse' a «olé forl bien
esl-culr, ite Vavi-s dc l'inspecteur fédéral-, ,1-a
suke «des ti^rvatix comprend une (ligué de 340
mètres , avtc barrages transversaux «tevisé-o
123.000 Jr. 'M. Buchs , directeur des f r-ivaux
publics , ajouçtc que, sur celte somme, 25,000 fr .
seront prélevés pour payer te dé passement de

U FtailUton de la LIBERTE

f éauience $Mni
ME FAUL BOURGET

IV .
— < Iroi-je oïï n'iiraiqe pas cette après-

tnido '.'... J'ai promis. Pourquoi ai-jc promis ?...
A quoi bon * me . rlairiser jeréseirter à sa (mère ,
puisque je ne «l'épouserai pas ?... »

Teiles étaient les phrases qui sc pronon-
çaient , indéfiniment , dans la pensée de Lau-
rence, depuis l'invitation faite par «IMerrc
Lilierla! ou nom dc sa mère. Elte sc les répétait
¦maintenant encore, et . une «fois de plus, long-
itcmps après avoir quitté la colline incendiée,
en itôboucbant slir la ronte qui longe «a voie
ferrée. Dans ces formules , tout cnsaniblo «léct-
dées el anxiinises, se résumaient les dispaTatra
dc sa «rie, dont 'les images contrastées venaient
de *ravc*ser eson «.prit. EUe se d-esaii en son-
geant «i Fièvre : « Jc. ne l'épouserai pas » cl
non : « Je ne veux pas il'épouser » ou : « Je
ne dois pas l 'épouser > . comme si, d'aveièr ét«î
le «jouet d'évém-nnen-S, si étranges, tui domiait
0"nnj>re.«ion qu 'une dentinée pesait sur elle,
étrac-gi-cc «à sa volonté. Cet obscur sentiment «le
fatalisme, celte énigme d'un sort qui ne «lé^n-
dait plut d' cUe, l'acnablaitrl «te nouveau par
celte claire matinée cl devant «e doux horizon
«natal, aussi fortement qu 'il Paris et dans celle
Oha^i-lcre iPhôle! où elle s'ôiail tiie, (lans la
glace, tobil-lée, déguisée cen dcmofceUe riche,

devis de la preVédente entreprise. I* subsiik
cuUonal -r-cra «le 40 %, *oit Mi.OW fr. La CuoV.c-
déroilion aCloue de sou côté une subvention de
f0 % pour tes travaux de «la rone iiior.lagneu__
el de 33 K % .pour la ruiiè de la plaine.

Le «^«errt es* voté sans observation cl la
séance levée, à 11 beures un quart.

8éanee de lundi 10 mal

Lèis dépenses
extraordinaires de gaerre

M.Forcfte rapport*,- àii'îiott'âe 1:\ eomtois-
sioft . d'-éêoiiomîi- publique, sur le chapitre im-
portant «les comptés de 1919 qui a trait aux
dépenses extraordinaires de guerre. l_n pre-
mière section de ce chapitre, concematrt les
alfôeMlons aux familles de soldats indigents,
porté 76,084 fr., klors' quo le budget prévoyait
une dépensé de 200,000 fr. L'économie est
due au tait que les mobilteatWJ-S ont pris fin
eu 1919.

La section du ravitaillement ee présente
moins bien. Le budget prévoyait une dépense
de 253.900 fr. ct le vompte porte 305,524 fr. Cl.
M. le Rapporteur dit quo dans ce découvert
figure le déficit des tourbières (14.000 fr .). La
commission, ajoute-t-il, a cherché il examiner
par le menu les comptes des tourbières ; cela
ne lui a pas été possible ; le matériel néces-
saire pour la vérification lui manquait. La
commission voit là un motif de plus à l 'appui
du vtru qu'elle présentait concernant l'insti-
tution d'un contrôleur permanent do "l'admi-
nistration eie l 'Etat. M. le Rapporteur rend
hommage au préposé du ravitaillement, qui
Remplit ses ronflions d'une manière distinguée.
fci la commission n'a pu examiner le détail de
l'invenlaire, elle a vu le rapport do la société
i'ulùevaire. Ce qu'elle critique, c'est ,1a manière
anormale dont on a procédé daus l'exploitation
«les tourbières. La maison chargée de cette
exploitation n'i pas tenu de compté spécial
poiir les tourbières, et l'oii n'a auéune preuve
de l'afteciation des crédits de l'Etat, La sur-
veillaiice n'a doue pas été suffisante. La <on-
vention conclue entre l'exploitant ct l'Etat
était-eile trop élastique ? Oii ne sait. II suffit
que c'est la direction des tourbières qui viîci-
diiit elle-même le combustible. On a aujour-
d'hui dii compte de profits ct pertes une
somme dc 40,000 fr., dont unc partie ne
pourra certainement jias être récupérée. M. te
Rapporteur se demande quel a étô lc rôle de
la commission cantonale dc la tourbe. Il rap-
pelle que la commission d'économie publique
et des députés ont demandé qu'il fût établi un
compte spécial des tourbières. Cela n'a pas étô
fait..

Dans ces conditions, la commission fait ses
réserves au sujet des comptes de la tourbe et
laisse an Orand Conseil lo soin do décider s'il
faut les approuver ou non.

M. Torche lait encore remarquer que la
solutionc adoptée après la dénonciatiort du con-
trat avec la maison Blaser parait critiquable.
Si la location dès tourbières est préférable à
l'exploitation par l'Etat, l'avance d'un mentant
de 80,000 fr. au nouveau fermier peut sembler
risquée.

>L Chatton, (V-rêcîeUr des Finances, consitté-
rânt le riostë de plus d'un million qui figure
pour tes allocations aux dépenses extraordi-
naires dc guerre, ainsi «jue ic lourd tribut -payé
par lUvtate .pour le ravitaillement , saisit cette
occasion dc présenter un rapide exposé «le la
__tu _Aksn finaneVEte. Le dernier «raprunr. dc vingt
millions si heureusement souscrit — ct 1 ora-
teur en («liette son prédé-tesMur — sera bientM
absorbé ! Six millions sont encore disponibles ;
quatre vont a« pont de Péro&es, et ics deux
autres feront le service d'iiniorlisscmcnfe de «nos
emprunts. Il s'agira donc «l'économiser C-t de
ne p lus voler «le dépense sans savoir où trou-
ver la recette corret-ponda'nlc. U-e «lêficit <1C
1919.edu l 'a déji dM ,' «durait pu être ramené à
vn ¦Jemi :miUion , c_ celui «te 1920, bodgété à
1.400.000 fr.. pourra l'être , aussi , dans une
notable proportion ; c'esl l'espoir du Directeur
des Finances, qiii «compte pour cela sur _a
nouvelle loi fiscale.

W. Savoy, «lirecteur dc l'Jniôrieur, s'explique

La. même, queslion ne posait a eïe, en tiep-t
d'elle, ct loul cn se la reprochant comme Une
ingratitude, cil.e s'y .meurtrissait, clle s'y .dechi-
raot te ca«ur . Oui, Où lady -Agnès l'avail-elie
menée, en ia tirant «le sa condilion, par une
charité qui la laissait misérable?. Sa el_e
n'avait pas voué à sa crueite bienfaèlricc une
recoiumissiince passionnée, cille se serait «fait
iiorreur. Et «-«pendant !...

i «OJ lutuulle de rêveries l'avait iii ce point
isolée d«cs chos«es environnantes, qu 'au . moment
«te s'engager «nls le 'pttnt du cliemin «lc fer
pour arriver it la ville, eUe eut coimne un
sursaut à entendre son nom prononcé par d«'ux
fûts. EUe ne reconnut la voix qu'au second
appeé, nvec un plaise aussitôt mélangé d'une
impression de gêne. Pascal «Couture «se «relevait
d'Un talus gazoniu1, e,ur lequel il était assis. Cc
doulcEe mouvemeiv. d'âme que là surprise de
cette rencontre infligeait ïl (Laurence, était trop
logique. Elle n'aimai! pas encore Coulure, mais
elle étail slir le bco\l de J'ainK'r, et cél.-i chaque
jour davantage. Ce sentiment cn train de
grandir n'était pas assez complet pour empê-
cher que ic lirV.'-an', rival «le l'humble janlinves
n'excrçàl sur elle lin prestige. De cons-taler
dans san cœur cette inlime contradiction îiii
donnait le .rémonels d'une dup liol-lé, presque
d' utie IcaJiisdn , d'autant plu . qu'elle devait s'en
taure adx deux jeûnehs geiis. Vis-à-vis de Ptenre,
ce silence ne iui coûtait • !tus. 11 lui coûtait
vfcs-iV-vc'cs do «"autre , iutlice' trop évident qu'elle
te prél.érait. Son malaise, à la Jirusque appari-
tion «lu jt-arte homhie â l'entrée du pont, venait
de là. Elle eût été*heureuse de «le voir , sVH n'eût
pas frflu ,ioul iui .cacher, des pens-ée* qui la
travaillaient. Pouvait-elle ûui yanler du projet

.; !*K LIBERTE — Mcicvçdi 12 mai 1920

sur «les comptes du ravHàlllèi 'neiH et sur cens
dus t\>uî )ièrcs. «êtes comple» ont lait l"o)»jel d'un
«r«i|.poit.ilç la-Société fiduciaire, ;ct ce rapport
a clé siniiiiis à, «a «oniioissiiin itceoiiexuile jiu-
Jilcque . «L'explpHatioii «lés tourbières a' causé
des déoe-plions *: je rtmciiérissemeiit des frais
de trasispofis et «te «maiu-dieuvre y est pour
«pielque «ihose. iLe écrviecC.'dû tavitadlleuient a
eu lieu de se plaindre , en outre, du moite d'ex-
ploitulion , «.-H de la maiiière «lont firent tenus
Ses tonlplês ds l'entreprise. H JU «JiTcction de
_exploitalio.ii n'ajeain-; pas tenu c«Miip'.e «les
observations «pii lui étaient failes, la couven-
-lion conclue oveo elle n été -.(énoncée et les
¦tourbières stiisses, û terme pour un loyer auivue.l
de 20.000 fr., moyennant lavanoe ite 80,000 l'r.
au fermier sur comple courant çarasiti par Irois
cautions solvables. L'arrangement semble satis-
faisant. L'orateur rappelle que ia Société des
tourbières suisses, pour éviter la faillite , a de-
mandé ù la Confédération de transformât sou
subside en capital social ..

Of. Dupraz n'a jamais été partisan (te l'exploi-
tation <Ws tourhiïros ]>ar l'il-.brt. Il estime (pie
te venle pure ei simple Ues .tourbières eût été
préférable à la mise à bail. En -tout cas. «elcn
.lui , le (irand Conw.U .aurait dû être saisi «lu
projet «de, location, Sl. Zimmermann avcoin-
maiide au gouvernemenl de veiller _i l'obserra-
ilion «les »loi« de . J'Jiygiéne ct à la sauvegarde
de ta moralité dans tes cliantiers de la tourbe.
M. BteritwU se pkiint «pi 'une société ouvrière
ait exercé une sorte dc mioiiopole pour renga-
gement des tourbiers. RI. Charles Chassot
s'étonne que Ja direction des tourbières, après*
avoir toudrê une commission «sur l'achat des
machines, en <iit touché une autre s»ir te com-
bustible exlrnit. 11 «propose de ne pas apprera-
W tes comptes des tourbières.

Rf, Torche, rappeic-teur, réplique «pie la com-
mission sur tes machines n'a été payée qu 'en
1918. U se demande si lî renvoi «les comples
tics tourbii^s Aboutira à un résultat efficace.

iM. Savoy répète que la comptal>_lité de l'en-
treprisc.a été soumise s) la Sock-lé fiduciaire de
Bûle. l'n 'règlement de compte dni-t encore inter-
venir avec la maison Blaser. L'aùourRomcnt dc
la ratification ttes . comptes ne sérail pas ele
grande utili té . Rt. > Directeur de -'Iirlérkuu-
n'est pa. non plus partisan des indiûtriès
dUOlat ; mais il er-oit que dans île. cos «discuté,
l'rl-Hat -ne pouvait ogir autrement. I/o combus-
tible manquait ; il fallait suppléer il ia pénurie.
Les tourbières furenl achetées dans ce but. La
commission cantonal de la tourbe ta visité les
installations et les a trouvées suffisantes. Lcs
mécomptes sont «lus au fait .que te Confédé-
ralion a fixé un prix ele vonlc trop bas. L'arrêt
do l'exploitation atarait «]c«rivé ila population peu
niséc d'un combustU)le apprécié. C'est pour-
«quoi, maigre lçs risques j jfc U courait. l'Etat a
continué l'entreprise. S'il v a eu quelque négli-
gence de la part de da direction des tourbières,
l'orateur.ne oroit .pas qu 'il , faille muHiplier .'es
suspicionsj • '

On passe an «verte -.«seĵ rla -pToposition '«Is
M. Clvaŝ ot , qui est eéloptée par 22 voix conlre
«13 el un certain nçmbre d'ab^.civtions. Lt
comple des .ourlwèrel est ainsi renvoyé" à la
commission .d'économie publique. Lo Grand
Conseil approuve ensuite, sans opposition, les
comptes dc l 'Etat ' pour i'année 1919.

r ; (A suivre.)

Enchères de bétail et flefleuries
Lo soussigné exposera en vente, par -voie

d'enchères publiques , aux conditions qui seroiitlues, w vendredi 14 mai, dès 9 heures
du matin, devant son domicile, à la « Monta-
gne > do Lussy, près Villaz-Saint-Pierré, le bé-
tail suivant : C vaches, bonnes laitières , 4 gé-
nisses de 2 ans, 1 taurillon do 15 mois, 1 pou-
liche de 3 ans.

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

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

Lussy, le 7 mai. 4475
L'exposant : Alexandre Fragnière.

de cette apres-midi, «te .celte présentation ;\
Rime Libéria*, illiii dire ce qu 'elle en pensnit ,
pbuiVjuoi cKe hésitait après avoir accepté ?
Non. Et cclle nécessité de disslinuter assom-
brissait son visage. Couture, îui , _ 'd"riiuiit «trop
pour .ne pas s'apercevoir d'une centrainte qu 'il
interpréta comme un mécontentement cl il
s'excusa :

— < Ta mere '-iti'û «dit qïïe 4u allais à
Hyères, chez J'antiquâire, cn passant par le
bois lirfdé. J'ai calctifé' que lii prendrais par le
ponl . .Alors je sliis venu l'attendre , pour te
panier de VirgSc. J'ai pensé : elle est si gentille
potlr lui. Il l'aime «lant. Aiors, peiit-étre saura-t-
elle «nielque dliOse... >

— « Quelque chose, sur ejïïoi '? > interrogea
Laurence : « À propos de Viirglte '? On veut le
remettre ù da jouirnéq? *

I JC personnage qui réixindai; à cet idyllique
prénom de Virgile — populaire et légendaire
souvenir, dans celle Provence lalinc, du plus
latin des poêles — était un garçonnet de treize
ans, dont te nom de famille était Nas, Coulure
l'employait, depuis d«;Ux années environ, à son
domaine, par une de e-cs jolies ediarilés comme
les simples savent en avoir. Virgile était orphe-
Jin de «mère. Son père s'était remarié. liés ses
neuf ans. N'as ftvoùt dit «^ son fils :

«— « Si tu veux «manger ion pain, va te te
gagner, u

«Il avait lijïïé le petit, comme Gne bêle de
sqmme,. il celui-ci, à celui-«là , cl Virgile avail
vécu , besognant à rX-oHc . besognant il gauche,
rentranl le soir au logis paternlil pour y dormir
et.reccvpir des rossée , jfe r»a beiie-mèrc quanii
il ne rapportait paa assez de gros sous, l'asca,'

• ¦; '¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦¦'-¦ ' ' i i-.ee.C;;;».7..H:|e ( e * ;; - _ ;.5çe(j; isi ' ;;;

lilèfesicMillÉlil
Ponr cause dé mise à bail, le sous-

signé exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, devant son do-
micile, à Courtepin, le meroredi,
19 mai prochain, dès les 9 heures du
matin, tout sou bétail et chédail , soit :

1 bonne jument brune «ie cinq «ans, 3 vaches
portantes , dont 1 pour le mois do juin , 3 gé-
nisses portantes, 5 porcs do 6 à 8 mois, dont
2 à l'engrais. . .

3 cliars à pont avec êâdre, 1 cliar à patente
pour le marché avec cadre, 1 vélturo à patente,
1 tonneau à pnrtn , 1 faucheuse Oabtime;
1 faneuse, 1 charruo Ott , 1 gros rouleau- ' .nn
butoir, 1 moulin à vanner, dernior système,
3 herses, dont 1 à prairie, 4 colliers de chevaux,
2 petife colliers, dont 1 anglais, 3 colliers .,de
vaches, 2 couvertures en laine , 2 bâches imper-
méables, 1 bidon à lait , clochettes dc vaches,
1 cuve, perches d'haricots, guides-doubles,
brides, licols, chaînes, tonneaux à fruits , ainsi
que beaucoup d'instruments aratoires, otc, etc.

Les enchères . du chédail commenceront h
9 heures du matin et lo bétail à 1 heure.

Tout lc chédail est à l'état neuf.
Terme de payement. «15-0-701

.L'exposant : Emile MEOWI.Y.

+ -LÂ HEBIŒ +
' -Q'iié de fois vous vous éks amèrement plaints d«

voec bandages pénibles et inutiles d'anciens systèmes
Si votre travail et votre santé vous sonl précieux ,

laissez-vous consulter : mon nouveau bandage ,
recommandé par le corps médical , vous redonnera
force et courage. Je puis vous otrr i r,- même dahs les
cas les plas graves, uno absolue garantie d'etlicacilé ,
car la peloi. protectrice retient la hern '10 «e bs«
en haut Le bandage se porté ' jour et nuil , et
est exempt do ressort incommode. — Oaranties
écrites d'tOicacité et de solidité. — Convainquez-
vous vous-mêmes et venez voir les modèles ù Fri-
bonrg : HOtel dn rançon, ccul^ meul  Haiaciii ,
le 15 mal, de » « benrei.

Vente de chevanx de trait
. aux enchères pnbliqueà .

L'Office des faillites do la Chine vendraj le
mardi, 18 mai prochain, à 3 heures
après midi, sur la place de la Gare de
Romont, aux enchères publi ques et aq comp-
tant , 5 superbes ct gros chevaux de trait, pro-
venant dc la masse en faillite Max Dumas &
C'e, industrie ct commerce de bois, à liomont.

liomont, lo 7 mai 1920. 4480
Office des faillites de la Glane :.

G. BONJOUR, préposé.

Domaine a uendre
, A vcpdre iui dpmaino bien cultivé et en plein

rapport , situé i Cournillens, district du
Lao, de la contenance cn terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (132 poses 332
perches, 20 pieds), et en forêts de très belle ve-
nue, en partie exploitable, de 5 hectares, 2 ares,
97 mètres (14 poses environ).

L'habitation ct les bâtiments 'd'exploitation
sont spacieux, commodes et cn très bon état.
munis d'une fontaine abondante et intarissable
avec eau à la cuisine. Lès granges sont desser-
vies par un pont ûe décharge s'étendant dans
touto la longueur , du bâtiment. Lo domaine est
pourvu d'un grand nombre de noyers, de chênes
et d'arbres fruitiers.

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

Adresser les offres eous pli fermé avant le
30 juin 1920, r- M. Charles Weck,
Grand'rue, 17, ÎTibourg/où i! est le sa-
medi, dans la matinée, à la disposition de ceux
qui désireraient avoir d'autres renseignements.

Pour visiter le domaine s'adresser à Mm'
véuvé Aeby, fermière à Cournillens,
et les forêts à H. François Chenaux,
fo res t i e r - che f , à La Corbaz, moyennant
avis préalable, . . . .  !.'_ ._ .•-, _i__.

l'avait rencontré, une après-midi qu 'il descen-
«lafif dé Ja' coMine ÎIe : Covlcbel-e, rployan. solis
nn énorme fagot de bons mort , plus grand que
lui . Iii l'avait questionné. Il l'avait plaint.
Dt«ptiis lors, il l'avait gardé pour travailler
avec Jui , roais à la journée, "d'abord. Il n'avait
pu olrfcnlr des parcirts quels le lui îaissasseni
tout ù fait. Ces emndré.s exploiteurs avaiciit
appréhendé que l'enfant tnc cessât de seur
remettre tout son gain, s'ils ne 3e tenaient plus
MAIS lettr coupe. Celait uii demi-chanlagc. Ils
attendaient que Je goy îeûr offrît , comme
ou-tirefois iaiîy Agnès Vetcnham nux Albani , line
forte ienilrjim.lé pour avoir Vicrgcle cV î'ajnt-ée,
définitivement. Couture hé.sitait. It n 'était pas
rieflie. Puis il craignait -d'être duipc. Cet ins-
tinct de soupçon persiste -toule leur vie chez !'.«
gens dil peuple lM féùs ge'enéirènx. Ils ont lrop
dôbatlu ('.-.. mesquins «marchés, trop iinportarils
pour leur «petit avoir . Depuis les vendanges
poftirûint , grâce aii cadeau d'une bonbonne de
vin offerte aux Nas.' te petil tâcheron restait
chez Monsietecir Pascal, comme il «"appelait ié-
véircntieiiseniieiil, toute la si-iiiiainc. Il retour-
nait cl»ez son père ot cbez sa marâtre te sa-
medi soir Seulement. Laurence -Initiait allusion

.à ce récent contrat .
— « Non, -• .répondit Colilûre. _ Avant-hier ,

lundi , it est revenu * travaiEer , comme d'habi-
ludo. Je l'ai jnvpyé -ton chemin de for porter un
colis. I_e temps élail favorable, ii- suis aXJ
chn-sscT donsr te marais. Le jistit devait m'y re-
joindre. Il n 'esl pas'vepu. Je ratine. Jc trouve
«ur «nia table f-ii feuille d envoi Ai colis, l' as de
Vij-gile. Je déjeune. Pas «ite Vkgice . Avec ma
chase-i., je m'iliiis fuis en ' retord, ,1e Mirais bien
allé che» ses-ïiarenls, Je ,mc suis dit -. « 11 sien-

Concours de travaux
La Commissiou du Cercle scolairi.

do Farvagny-le-Grand wet au concours
les travaux de eliarpteiil e, ferblanterie , couver-
turc , iii( .)iuî.èri<- , serrurorie , vitrerie , gyjîscrie,
peinture, poôlerie et installations sanitaires con-
cernant la construction du bâtiment d'école des
filles.

Prendro connaissance des plans ct condilion.
nu bureau du soussigné, dès lo lundi 10 mai
prochain et déposer lus soumissions nu dit bu-
reau jusqu 'au lundi 17 mai, àa soir.

Fribourg, lo 3 mai 1920. 4484
L. HERTLING, architecte diplômé.

Richemont, 3, FRIBOURG.

Grandes enciicres publiques
On vernira aux enchères publiques, Io sa-

medij 15 mal 1920, dès 9 heures du
matin jusqu'au soir, à la grande salle
des ventes dé là maison de Justice,
à Fribourg:, une grando quantité do mar-
chandises alimentaires do 1" qnalité , telle ÎJue :
Café, chocofat, thé , pités, confitures, con-
serves, etc., et savons, lessives, bougies, etc.,
ainsi qùé : liqueurs , bouchons , cartes à jouer ,
cigares, cigarettes, fûts , bonbonnes, bidons fer.
sceaux, cuveaux, etc., etc., ct cotons ct laines
à tricoter, etc.

Enchères de fleuries
Lasoussignéc exposera aux enchères publiques , lo

Inndl 17 mal, prochain , à 2 heures après midi ,
environ 7 poses de foin et regain .

Rendez vous des miseurs à Charnbroux, près Fri-
bourg. P 4533 F 4574

L'exposante : Protaile Bnaaev.

VENTE PUBLIQUE
d'un immeuble ifiiaslïiel

avec exploitation agricole
Lundi 21 mat ÏOSO, à S heures , aj'4nberge

de In .iii?.l - . ->.-: dé Ville.' i LH Toatrrd ç-Tiéme,
los lloirs d« <. ;-.- in _ «i ,• .*• « . 1.1 iu¦„ , Jeu Joseph, ven-
dront par vole d'enchère» publiques, l»3 inivneublei
qu 'ils possèdent à la Tour-de-Trême ,. comprenant
une Jolie maiBon d'batiltailoB.graag*, Crurlc ,
Meierlé, mécanique a battre neuve «tea.lroa
4 paie* de tercaln attenant do 1" qualité.

Lis intéressés peuvent prendre connaissances des
conditions auprès de M. Joveph Païqater, notaire
ù llulle.

Pour'visiter les immeubles , s'adr«3sset à M. Aithnc
«Jrc-uiloii, a La Tonr-de-Tréne. 45GG

JEUDI (FÈTE DE L'ASCENSION)
- dès 3 heurts

au café des Neigles
mêmm

donné  par  ( 'UNION INSTUMEIU ALE
4i59 Le propriétaire.

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

aprè* midi, les soussignés vendront aux.-en-
chères iiubliques dovant leur domicile, au
Sanlgjj près Siviriez, 9 vaches vClécs et une
partie prête an veau , 5 génisses, dont une por-
tante, 3 veaux do l'année. Terme pour le
payement. 4518

L'exposant : Frères CONTJS.

A vendre à Fribourg
pour cause de partage, le

Gâf é-Btmerie Peier
Pour, tojis renseignements, s'adresser à. M.

DELLEY, au dit café. P«30F 4426

dra domain. » . C'était hier. Po» de Virgile
encore.' 1 -

— c Ma 'w les parents ? > interrogea l_au-
fence, comihc Tailtre se taisait. .• Tu les as
vus ? »

— « Je me suvs -méfié, _ dit Coulate, .t et
j'ai remis. J'ai eu raisoo... >

El pKu's bas, «onfu'ne s'ffl avail peur de ses
propres - pafûlcs , «chargées d'ùnb «i«£'.lficaticin
trop grave : •. '- ' '- ,

—« J'ai rencontré Ee pfre N'as, co malin ,
près de la gare. Il élait Ui;s incrttîct, lui aussi,
-nais pas iW Virgile, de Victor. >

Il -regar_lait I.aun.*ence, en ptottoiiçant cette
phrase, comme s'il attendait d'elle nne réponse
<pu ii'éclci_._ ii_ sur une énigme -torlurante. Victor
était le frère ' cadet dè Via-gille, plus jeune 'ée
¦doux ans, et né Ja second imariagi- . Il étail l'oh-
jet, de la part de sa jnèr e, d'une préférence
passionnée, -que le ' père éprouvait aussi, tant
r.nflu _n c_ rie sa lonime était puissanlc sUr lui .
Cette même influence fui faisait traiter duire-
fliont ï-f 'nfant. dû *_a incurie. Celle double injus-
tice s'expliquait, dans îles nalnres aussi pi*inii-
t'wcs. par les différence de physionomie d«
tbtix frères. Victor était un ..1lnl1.4Ce.nt- rahiKtx
et souple avec dos traits où se jccooinaissall la
finesse dp lype sairrasiu le plus pur. 18' ressem-
blait ii sa Jn.sc. I! Kaltait  ,!a vanité'des parenl-s
par sa joResse. f.c pelil Virgile , lui, ressemblait
à sou ptM-e.-îi «ait court , «frapu, o\-«c un visage
obscur el brouï-lé. L'ne experession cliarniante
cfintrtHgi'i«;c.' iJ«_ Rentir:eis-,e et de bonne volonlé
en ron.jgcail la laideur, quand it était en con-
fia.-m-e. S..« oruelli: màrfltre cl sou S_ju«H6 ;ière
ne lui avaient jamais vu celle espi- i'ssii)!i-,l;V



Jdcsâemiàsnlles .Maria Ot Cécile Meyer ;
Mademoiselle C. Diesbach ; les famille»

Meyer, Diesbach, Hayoz, Rouiller, Rertschy.
Wiek y, ainsi que les familles alliées, ont la. pro-
loude douleur , do fairo part i'i leurs amis et
connaissances de la- petto irréparable qu'ils
viennent dc faire cn la personne dc

Monsieur Adolphe MEYER
Maréchal

leur très cher ct regretté frère , neveu et cousin,
décédé à l'âge do S'J ans, muni des secours de
la religion.
. L'cnterremont aura lieu le jeudi, 13 courant,

à 2 b., ct la messo do Bégaient le lendemain,
vendredi, à 8 h. 'A, à l'église du Collège.

Domicilo mortuaire : me do liomont, 16.
.. Le psésont avis tient licu do lettro de
faire part.

Fédération cantonale fribourgeoise
des maîtres maréchaux

Chers Collègues !
Nous avons le profond regret de vous anuon

cer la décès do notra ami ct membre
Monsieur Adolphe MEYER

Vice-Président
L'enterrement aura lieu lo jeudi, 13 courant,

ji, 14 heures. ., .. - , .;.. .. , . . ' ..
Lc Comité.

Abbaye des Maréchaux
Messieurs les membres de la Confrérie sont

instamment prié» d'assister aux funérailles dc
leur regretté confrère.

Monsieur Adolphe _VïEYEI_
Maitre maréchal

qui auront licu jeudi, 13 mai, à 2 heures après
luidL ¦¦;- ,._¦_. ,.. ,. ...

' Domicile mortuaire : ruo de Itomont.

Madame veuve Séraphine Pinaton, 2t Bulle,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont Ja douleur dc
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph PINATON
Conseiller paroissial

leur cher époux, père, beau-père , grand-père,
beau-frère, oncle et parent, pieusement décédé
le. 12 mai, dans sa SI108 année, muni de tous
los secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi , 14 mai, à
O h .  K.

Selon la volonté expresse du .défunt, prière
'de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Monsieur et Madamo Joseph Humbert, à
Courtepin ; M. et Mme Charles Humbert , à
Ileitiwyl ; MM. Adrien, Louis, Maurice Hum-
bert ; Mlles Marie et Alice Humbert, ;\ Cormé-
rod, ainsi que les famille** alliées ont ta douleur
de faire part dc la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Madame Caroline HUMBERT
née Berset

leur chère mère , grand'mère , sœur, tante et
cousine, décédée le H mai, après une longue
maladie, cluèûcanement supportée , munie des
secours de la religion, à l'âge do (il ans.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
jnatin , à 0 heures, en l'église do Courtepin.

Cet avis tient lieu dc lettre do fairo part.

Monsieur v. Rio ;
Madame et 'Monsieur 'Auguste Benttold-Dc-

'delloy ct leurs enfants : René ct Hélène, à
Ganniswyl ;

1*$ familles Buchs, -X Genève et Fribourg,
ont le regret do faire part du décès do leur

chère épouse, grand-mère, aïeule ct belle-sœur

Madame Anne RIO-LAGGER
née Buchs

'décédéo lo 10 mai, à l'âge do 79 ans, munie
des sacrements dc l'Eglise.

L'office funèbre sera célébré vendredi, 14 mai,
îi 8 h. 'A, à l'église Saint-Nicolas.

L'inhumation- aura lieu à Guin.
Départ du domicile mortuaire : rue de la

r_é-eet.ure,r2Q7,_ àe8.rh..20. . ..-.: « ...
Cet avis tient licu de letlre dc faire part.

Mademoiselle Marie Sieber ; M. et Mme
'Albert Sieber et leurs enfants : Pierre, Paul ct
Jean ; Mme veuve Louis Schacher, ainsi quo les
familles parentes ct alliées ont la profonde dou-
leur.de faire part à leurs amis ct connaissances
de la porte cruelle qu'ils viennent dc faire en la
porsonno de

Madame veuve Marie SIEBER
née Grosset

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
ct parente, décédéo, pieusement, à L'âge de
Bl ans. .

L'o f f i c e  d'enterrement anra lieu ii l'église du
Collège, le vendredi , 14 courant, à 8 heures.

Départ du domicile mortuaire ; rue do Ro-
mont , 19, à 7 h. 45.

.Le ..présent avis Lient lieu de lettre de.fairo
•part.

,J& la mémoire de notre inoubliable ,ct.. bien-
aiinéc mère, sœur, beHe_sœiir, tapie et cousine

Madame Philomène SCHORDERET
née lierlscliit

, L\d t ie» ; ann h:ccfiu.iro sera *.cl{-i/fé/ Ifl • .VtnU'di.
15 mai, A 8 heures, en l'église uo ï' raronian.

Monsieur Lcopofd Uloeii-Bernhciin , à Bienne ;
Madame et Monsieur Isidore Nonimana-ttodi et leurs

Sfi enfants, h Frihourg;
Madamo veuve hcliwob Bloi-h et sa (ill;, à Bienne ;
Madame et Monsieur Camille Nordmann-Bluch ct lours

H enfants, ù Fribourg ;
Mademoiselle Germaine Bloch , à Bienne ;
ainsi que les familles alliées.' >

ont lo profond chogiin do faire part dc la perte doulou-
I rous» qu 'ils viennent d'éprouver en li personne dc

Madame Rosalie BLOCH - BERNBEÏM
I leur hien-aiméo épouse, mère, belle-mère, grand' mère et
I parente, décédéo à Dienaejo lïmai, à l'âge de ùl ans.

Les obsèques auront lien à Biennej vendredi 14 mai, h
H 10 J^ heures du matin. ,

Domieik» mortuaire : rué de l'Unioti, £"•

£a marque p référée! '
£*

[Demandez-f a partout, j f ë ! ^ .  j

Représentant général : MUSSO & C"
ZuHc__2

flxposiîiôDperiBâDeD-e |
Plus de "IOO chambres complètes
en stock. — Fabrication garantie.

Livraison franco domicile.
Demandez catalogue.

Grande malion d'Ameublement

i PFLTOBR & C'
ML BERNE Grand'Rue, 10 M

.a société ûe tir ouyrière Fribonrg
(anciennement Grutli)

vise ses membres et tous les tireurs que ses
rochaius tirs militaires obligatoires sont fixés
ux dimanches suivants : IG mai et 6 juin, de
h. du matin, è G h. du soir, avec interruption

e midi à 1 heure.
L'apport du livret de service et de tir est

bsolument indispensable. 1'4257 F 4332

â̂fiSK^a _. WM toutes

^^yjAA^ialfeJeiapeaB
. ,̂v*̂ ïï*2gS3!iS> s*lr (.> Prix : 2 fr.

Pliarm. d.s Moaaqainea, l̂ nsanne : Pliarm. Cuony
et MUST, Fribourc : Pharm. Oberson , Châtel-St-Donis ,
Pharm Rime , Bullo. P 80381 L 913

mr AVIS TU
Le soussigné avise le publio qu 'il a ouvert
BULLE , ancienne Eluda du notaire

iNDREY, un

Bureau d'affaires
dont les-principales occupations seront :
ËRANCEd'IMNIEUBLES et de FORTUNE8

AFFAIRES IMMOBILIERES
IQUIDATJONB de SUCCESSIONS et AUTRES
RENSEIGNEMENTS de tout genres, etc.

c. DOVW BaHe,
j ancien employé du notaire ANDREY

Très efficace contre l ' irr.luerrra . ra-émie. j
jf la chlorose et la faiblesse 'générale '" *

| Dans loules les pharmacies à frs._ **-le_fl.kon.. \

D«?pSt chîï Bourg knecht g- Gottrau, Pharmacit
tntrale, friiourg.

AUTO - MOïO • VÉLO
Réparations Reotslons

. Fournitures accessoires
Achats — Ventes — Echanges — Courtages

Grand stock de véloB
iOOo lanternes, 1" qualité, unique occasion

Vulcanisation — Pneus — Chambres à air
Cercles pltins pour voitures d'enfants

Travail prompt ct soigné, à des prix déliant toute
concurrence. Facilité de payement .

Atelier mécanique, réparation en tous genres

HENSELER & PERÏTÈT
fi t» d« A'flrd , f, FBIBOl'BG PlOOiVF 2959

D
p 

HERZOG
de retour
A LOUER

immédiatem. è Fribourg,
domaine de 12 poses en-
viron, habitation, grande,
écurie, jardiD , etc. __es
fleuries pourraient C-tro
éventuellement enlevées
ou retiréesdans la grange,

S'adr. à l'Agrae* îm-
GIOSJI!. _b C o maier r
r i--Ç i; i; u *.-s c «¦ • 1- u- , A,
Frossard, r. des Epou-
ses, ISS, Frlbosrg.

Téléphone 2.60

CBSViSX DE B00GEER1E
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve, 7, Lsnsasna

. Tél. boucherie 15.36,
appartement 12.80.

en gros
en hits

et en bouteilles

L TBBRBTHZ
Martigny
• Fendant. Dôle.

Spécialité: Clos de la'Tour

A REMETTRE

à Genève
tout de suite, éplc«rle-
lailrrlti.Tlni.lt qa^n .H,
co pleine prospérité. Pour
traiter , s'adresser sous
chitlres F 15973 X à Pu-
blicités S. A. Genève.

Schœlef frères
Varâ, 29, Frib-aorg. Tëf. 6.55

GkaBage centra!
isttiisii wMm

toMpsrti Imênt
1 tulîaBtlea ii tes. nn

h. f f l&m
•8neve*Frlbcurg

ItfcrfçBS fe «tttsoeïk
Ru» dt l'Unietrtiti

Télépfaûwv-t.69
Cêtnnu ¦srtiilrti

it «Etait
Ses (s Utauua. tt. ti l I'I

WiDines de-cerna-s
sont guéris par l'emploi du

Baamo de €lial€i
pot ou boite de 2 tubes,
2 fr. so. Pharmacies ou
Dépôt des produits du
Chalet , «ea#v«e. 148

STTENTIOS!
Pc.i-.rr _: de euïili,

IW>e» et laplaa sont
toujours achetées au .plus
haut prix Léon léTy,
[lOtUon , 13, Lausanne.
flrcw p.i itAtall. "Tt-.L 49.38

Hypothèque
Sur une bonne maison

locative, à Fiibourg, oa
d e m a n d e  hypothèque
pré-tin rang, 15,000 fr.;
excellente garantie.
, Adr. O-tres sous.chiUres
P 4278F k Publicitas S.
A.,Fribourg. 435 »

Kirsch pur
I» quai. SO°

t » rr. so le litre.
Eau-de-vie de fruit».

I" quai. 20", à 2 fr. 50
le lit. ; envol depuis 5 lit.,
centre, rimbciurscmc-nt.

W- BOecses, tflatll-
lerie, BBMtilbiWlt..
. . - . ' •.-- ¦ c è - e .  Kl

CcitvwSart SEcslîîste-
Sartatitclt 10 Rt»
mSme «octet le grllt.

Ir.ts'jt; •*!_ contrt ln o'jr .
V-r.t . Beveteraentf
extérteora de tu-
çai-ii. bon i_ . .rr ï<
tt Rgrtihitt à l'ail.

RaTtttmsiti Impatreit-
blts dt pUtccdt tt perola

STBBUT wmua
A VENDRE
8 p__r«a de S mois.
S'adresser à Piccand,

CaMmlr, ft Fairvaany-
lt-1'etlt. 4551

i vendre
un porc

de 5 mois chez Bicebler,
Joaeph, BcHaux.

A VENDRE
our ^Acnlaae tachetée
rouga, prête au veau.

S'adresser à >• _ » « ," .,
Germain, syndic. Xif
CotcbBE. 4550

A VENDRE
.pour «cause de départ

t grande glace 220,80 cm.
ivec «cadr* on ch. ne.

1 grand tableau poin-
lutt; 255/138, ainsi que
divers meubles, tel&.quc i
lit , tablé, armoite double ,
conemodo, secrétaire, etc.

S'a«4re«eer : Avenue dc
la Care, 35, 1" étage.

Docteur es lettres donnt

leçons
d'italien , de latin et de
grii-,

Vootust conditions.
S'adresser sous chitlres

P «23 F à Publicilas S. A,
_'rUx_ __rs. 4563

Harengs foméB
de Hollande en caisses do
100 poissons, très belle
m.Tfcliaiidije à io fr. la
caisse- car poste franco,
centre remboursement.

Conserves 4 prix très
avantageux, prix-coûtant,
sur demande. '>'- 'i '\

Miircrt MORin.. iïth,rue .l/.i/,.-, V ; .-v, tu, <;t-

Hôtel à vendre
On offre à vendre, pour raison d'âge et de

santé-, l'hôtel de la Couronna, â Avenches, bien
connu et bien achalandé. (Chiffre d'affaires Cla-
bli). Restaurant et café renommés. Grando sallo
pour sociétés et bals. 10 chambres confortaïles
ponr voyageant. Excellentes cuisine et caves.
Eeau, électricité et téléphone. Magasins locatifs.
Ecuries et granges. 4271

S'adresser au notaire Monaey, à Aven-
ches. -

EadîèRs de bélaii et mm
. Le soussigné eaposera en vente publique la
18 mat prochain, dès 9 heures du matin ,
devant son domicile, à Tornyle-Ornnd, le
bétail suivant : 35 vachet, fraîches vêlées ou
portantes (rouge et blanc). 8 génisses, 2 touril-
lons de resp, 1 et 2 ans, 2 bœufs de 4 anî, 1 bceul
de 2 \'z ans, 2 chevaux, 10 moutons, 8 bons
chars a pont, 2 faucheuses, 1 faneu'e. 8 lite
complets, 5 buffets, 4ta , etc. 4331-670

L'exposant :
nerce MARCHON , à Ton_y-Ie-8rand.

mr â VENDRE
au centre du village dc Donatyre, sur les routes
dc Fribourg et Morat, un grand bâtiment, de
solide construction, comprenant plusieurs bcCes
chambres et cuisine, avec rez-de-chaussée, con-
venant pour magasin, atelier ou dépût Ean et
électricité ; jardin et dépendances, grange, écu-
rie, et champ de 18 ares. Conviendrait 4 négo-
ciant ou industriel. 4270

S'adresser au notaire Monney, à Aven-
ches.

E. mssmn s. A
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
Machines agricole*

Seult dépositaire! des faucheuses « Necv Deerlng Idéal >
On demande dt» repré*eataata

F&mekssMi < Helvetia > et Mo. Cormlk
F*aeuaei

Kltcanx k okevaL Eâtetcx fi s.*d*ln»
E.'tnci couveuses poar r*e*ia

Pièces tstschéei
»o« toat lai systèmo»

flzanda rlte»n_c à maia, bois «t far
Manie* et meules mcatiej

Supports Ae timon
Prix «tt eonéUtioBs avsntacaui

5re ANNIVERSAIRE

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

du 15 au il mai 1920
SOMMES EXPOSÉES

1. Cibles tournantes 1500 fr.
2. Tir de groupe 800 fr.
3. Cibles Bonheur 1000 fr.
4. Cibles militaires 1200 fr.
5. Cibles drapeau 1500_fr.

Total 6000 ir.
Nouveau stand de tir. — Cibles mobiles.

Installation de tir. — Sonnai is électrique

Domaine à louer
Le soussigné ofire à louer, par voie de soumis-

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

Entrée le 22 février 1921. 4367
I> c;c . rc- .ri _ . II. s ¦_::-. .: . .

¦.

sont demandés
sur hypothèque on premier et second rang,
garanties de premier ordre, taux G %.
S'adresser au Bureau d'affairtl C. DUVANEL ,

à BULLE
Ala  même adresse, on oflro a Tendre

nne belle villa,
très bien entretenue, aveo magasin et grand
jardin. 1471 B 4308

Domaine à loner
Lo soussigné offre à louer, par voio de sou-

mission, pour lo 22 février 1021, le domain,
du Beaurgard que SI. Joseph Margueron pos
séde ù Vitlarabourd , de là* contenauco dc 4^
poses, dont 30 attenantes.

Pour visiter le domaine» • s'adresser au
soussigné, le 15 et 17 niai, dès 1 h. après midi,
i qui les offres par écrit devront Être adressées
jusqu 'au 20 niai prochain.

Jonas CLERC, Villaraboud.

CAS1N0-SIMPLON, FRIBOURG

Siimcili 15 mai i!) .'0,/i S % h. du soir

SOIRÉE ENFANTINE
arganini l 'ar ta Société du chant tl-- is ciMrde J'r-tiottrg

l'nitanme »
Le. Uni rr lr Charbonnier (Uftenda frihaurgewe)

(-/,tn.- L 'it.- populaire» — Sr-r/ir- Ju PrÎHltmfi *
Prix «1rs t'Im-p. : 3 rr. ?* T r- (Uillcts ;\ l'.iv.ince
au megiiHti de cigares, < AJa Cieitte »),

Enchères de bélaii
l'our casse de cessation de son expluitcitiou

agricole, le soussigné exposera eii vente, par
voie d.'ejic'uêr«;8 publiques, lu jeudi, 20 mai,
devant son domicile, à Prez-vers-
Noréaz, sou bétail, savoir : 10 vaches repor-
tantes ou fraîches -*_!&__, dont 0 du premier
veau, forles laitières, 1 bteuf d'attelage do
2 ans 'A , 1 taureau, appouvé de 1 an H- deux
géiûï..<*8 dc 1 an itf 1 pairo de ba-ufs do
1 an J. et 5 veaux de G. mois, 1 jument-d'atte-
lage, do 10 ans et 1 cbeval à deux mains do
J0 an», fort trotteur et de toute confiauce3
1 truie i«ortante et deux par»» de G mois.

favorables conditions «ie payement. -
L'exposant : J.-J, SCHÔPFER.

Laiterie centrale
La population de Fribourg: est avi-

sée que, à partir da 17 mai, les laitiers
feront la distribution du lait matin
et soir.

Les dimanches et jours de _ <_ te . il
n'y aura «guano seule distribution.

Les magasins des laitiers et ceux de
la Laiterie centrale seront fermés
dès 10 h. du matin. ^^

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureau 7 */th. Dimanche 16 msl Bidcau S. S fi»
Uoe seule représentation ds

NAPOLÉONETTE
Pièce «gaie "n 5 aotes ct un prologue , do MM. Anir*

de l/Jîti>E et Jeia M.VOSELl.. — U'après lo
reift aa de. OYP. — Pïtis de 20Q Kgrtsmlaliooi
constculives."

Au Iroi-ième. acte :
Pauvre Jneaoo. romance chanUcjiar PiapcUonutt

I___ RI&ODOB '- >:* . PHâlDOB
Danse rigUe par M. PEP.1CAT, de l'Opéra

Costumes de la maison Granier. de Paris
SPECTACLE DE FAHIUG

Prix ordinairadej places. — Location au ilagas;n
ilîiaiis'qii.- . i : . - j ' i i i c c . 4498

iH wm
livrables tout de suite

sauf vente
BerKette , 4 places. 1920 13,000 fr.
Fiat, 15/20 HP, 1920 19,000 fr.
S hneidcr , 15 HP, 4 places 16,000 fr.
Chai rouelle 8,500 fr.

CAMIONS
1 Saurer 5/5 T Mte jiruti ll:±i 27.000 fr.
L i 3 4 T » » » 26,030 fr.
1 Renault 3 T  * » » 35,000 f r .

Se recommandent, 4476
STUCKY, frères, Criblet, f

i— ESrUSlERS
Le plus ancien des Bitters

Le p lus apprécié des connaisseurs
LIQDEOR GARANTIE NATURELLE IZ

Enchères de bétail
On vendra aux enchères publiques, mardi,

18 mai, dès 1 beure après midi, au
domicile du soussigné, à Estavayer-
le-Giblou__, 1 vaches portantes et vêlées,
O génisses di. 1-2 ans, 2 taureaux primés do
L-2 ans. I-e tout pic rouge. 4554

L'exposant : Louis CHAPPUIS.

Henniez - les - Baias !*» **•'*'¦*
- Eaux bicarbonaUes-alcalines-lilliinêee.. Stalion de
rejios par cxrtllence. Troubles digesSifs , rhumatismes,
gravelle, alïections d«îs voies urinaires.
' '.418.7,- - Dtr. H. BÇV-MIt^K,.̂

EncEières de fleuries
Le soos'ignè exposera aax eDchïrrs pvhliqses, le

•¦eudlU mut I9«ft. dès 1 h, do l'après-midi. le$
llsurics eo. fpin de iS.posîs, t'*' qualité, 2 'fs poses
d.i cértaliS d'aulomn", et '/i pose d'avoine.

Rendor-vo-Jc des mi 'Cur.i it VilL"livpo«!, ,*in domicile
de. I>v|..«cint. _ :.7r.

Jun Blinonet,

APPAREIL
patenté pour les oornes

(Pat. N° 81726)
Seul représentant pour le canton de Fribourg :

A. ^BISCHER, sellier
FRIBOURG

Fabricant : J. BURGI , sellier, à G'J!..

ŝ*- La MOTO qoi ne cbaoffd pas
Moto Scott 4 3h HP.
1" Marque anglaise

Refroidisferaent à eau 2 cylindres k 2 tempa.
Dêbrayoge 2 vitesses d'un fini parfait. Marcha
souple. Maximum d'économie. 445i

Agent tzdusij pour le canton de Fribourg t

HENSELER & P1RKET
7, rue du Aord , _Trlbonrs.

— :— Vélos dopuis 200 lr. —:—



A. AUDERSET
Place Notre-Dame, à Fribonrg
informe son honorable clientèle et le publici
qu'il a remis les affaires contentieuses de son
étude k son con_rè_e, W. le »' A. Villars,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79# Fribourg.

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

D'A. VILLARS
avocat

Boe È Poîl-Si pifo, % à Fieirg
a l'ayantaçe de porter à la connaissance du
publio qu'il a repris l'étude de son collègue,
M* A. Audersot, avoest, k Fribourg.

L'étude de M. Villars se trouve, comme
par lo passé, à la rue du Pont-Suspendu, en
face de la «Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, ie 9 avril 1920. 3425-528
D* A. Villars, avocat.

—mn**- -«-¦W»-I—¦¦_»»»-B-«Maa»- -̂ ______ TS

LOCATIONS
Toute personne désireuse d'offrir en location '•

appartements, domaines, pâturages, magasins,
boulangeries, forges, ele, peut s'adresser absolu-
ment craluitement à l'Agence Immobilière, A.
FROSS.tRI>, rue des Epouses. 138, Tél.p.2.60,
qui se charge de Us offrir k tes nombreux clients.

Travail à domicile
Nous prions toute porsonne qui possède un*

machino à tricoter pour travailler à des article!
courants, de s'annoncer sous indication du nu-
méro de la machine à la maison 4i 5
E. A. Nœf-Pellet & C1», Tricoicrte mécanique,

ManL
mmmmmmmmm wnwwnwyyMt « WWHHIUWHIUII

Y Atelier mécanique
HENSELER & PERNET

Rue du Norû, 7 \
RÉPARATIONS - REVISIONS î

5 Autos, motos & vélos. — Vulcanisation j

pour pommos de torra jardins & prés
CIRE A GRAI SSER

6e reoommande,
S. LAPP, Droguari e, Fribourg

€hanflaffe eestraf
ULEi-HOHB (.77

rournltores oénéralea
peur InitallatlMi

séparations et remplacement
de chaudières , radia «_ 8nrj ,b«ju iUeu._,
lerpenUii , tuyauîsrioi .obiacUe-
lie, et».

Service do conlrùle et «otUjûfe
da chaudifirei.

Réparations mer sos :•:
:-: soudure autogèm

Albert BL&HC, Frtara
• La Pralrla », 55. PiroDN

§rodem de f (St-@all
Orand rt nouveau choix dc broderies : robes , cols,

lingerie pour dames et enfanls. Voile, linon et toile
blanche. Banc au marché samedi t t  jour de foire.

Magasin : Place _Vot_ce*I><uue Iî7.
Se recommande, P S_46 F 3395

.. Mm » M. Daguet. _

Pour «levé .-lir un 1w.yf<i il -}rinri.s_{_
B_V ._ Â ___.nii-f,p

-ÙïrC®1 ÔSNAT-
¦ !««_________'Z1 X- nt Catces\ande.n '&
„ **/ Q} Agréable , facile k suivra.
Çc? _y Supprime l'éluda niécunlque.

' l-conomise le» ?¦". du lemns d'éludé.
Donne «on nplenilide. virtuosité, «ûrfté de Jeu.ïn« .lSne ce i\i'- V.s Ic.0110 oral.;t n '.n.cignent .«nul..
Rend facile tout CI qui semblât difBclli.

CCUBS SINAT D ' H A R M O N I E  mu NC«__ULM.
EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT OOMPRSNQRE
Cours lous tltoris : Violon, Soit., chant, Mando/ina
EeenaiMer tr_3 Intéressant progruHM criluit el _ <•.

Le plna pnuwrai :.* .e. * -r.<r> v_- ;...- »« SAS G, «p*.
«Uluaeat approprié à la

Cure de printemps
ça. loc -,! 7 personeo soucleose d; sa santé devrait (tira ,

Ut eer!_ine____ it Is

THÉ BÉGUIN
¦jo! guérits dartres, boutoti, démangeaison*, clous,

tciéou*, cts.,
qni fait dl» parai tre t roniti çation , vertige*, ml-

S 
raines, digestions difficiles , etc.

i«.._ rl*iiit 1» guérison 1 dea ulo.rej , varices ,

S 
laies, jambis ouvertes, etc.
combat a 'eo snecéa les troubles do l'ige orltlqus,

' La boita : Tr. 8.— dans toutes les pharmacie*.
DipU : A FRIBOURQ : S8UT|kn»tht •ficttrau. LUP.

Ou demande
UN GARÇON
honn- tc et intelligent pour
nettoyagosatcoinraission*.

riiurianrleLiri-'.
Friboarg,

ON DKWANDB
pour tout  dc suite ou date
a convsnir,

plusieurs
ouvrières

pour atelier de couture,
SG, Rue de Lausanne, 36,

Friboarg.

OH DEMANDE

J EUNE FILLE
dans petite famille , auprèi
d'un {.'earvoii de i ans et
pour aider à la cuisine et
daus le ménagj . Bonne
occasion d'apprendre l'ai-
l .'tnand. 4538

Ollres à E. Geianiitr,
Interlaken.

DN DEMANDI
un ou denx

kblauiiers-
ÎDSiailateors

férijux cl sachant tra-
vailla seuls.

Offres aveo prétentions ,
à Kl l-n r r i l - V. .'¦'«-
i«-_.tt*o*s. <_ss.

ON DEMANDE

one jeune fille
pour aider au ménage cl
servir au café.

S'adresser sous ctùïlrei
P 4Ô03 F à Publidtas S
A., Fribourg. 4545

(M DFJ_JDË
nn âorneslipe

de campagne. Yij de fa-
mille.

S'adresser sous chitties
P 4508 F à Publicitas S.
À.. Fribourg, 3518

Ferblantier .
couvreur

Un bon ouvrier (t
un ra- .s_ .- j . a ;  sont < _ .-
manda. Travail assuié
eh«x E. Cavin, â u-
cens. 4142

Donnez vos chau nuits
h réparer t

M. WIDER
cordon a iex

Grand'rue, Cl
Service prompt et tris

Eoigné.
Prix modéré. Spécialité

do pièces invisibles.

A VENDRE
3 propriétés

rurales
situées cn zones, proxim.
frontière suisse, de 54,000
mètres, 240.000 mètres t t
330 000 m. Cotte dernier.)
duaseul  tenant.au pnx
do 35,000 (r ., 125,000 Ir ,
150,000 fr. (argent fran-
çais). Pour toas rensei-
gnements , s'adr. à MM.
1 ««nci .'r A B«arntbon ,
régisseurs , ruc Croix-d'Or ,
16, tieaètt. 4539

Un fermier sol vaille ayant
déjà d«6 ouvriers do caitt-
paiçne demande à louer un

domaine
de 30 & 40 poses, entrée
i Carnaval 1S21.

S'adresser sous chiffres
P4427 F i Publicitas S.A.,
Fribourg. 4557

Vente juridique
L'offlso des poursuites

do la Sarine vendra , le
ven«r.dl II mal, A 311.
do l'après-midi , au domi-
cile de Hernadette Chas-
sot, à Villarlod , un lxcuf
ct uno génisse. 45"!

À vendre
5 métrés de séparation cr
Elanches de 2 mettes de

lut (5 parties), uno porte
avec encadrement. 45f4

S'adresser 1 Avenue de
U Gare, 35, 1" étage.

Vente juridique
L'olllie des poursuites

de la Sarine vendra le
-.'• ' K :"..-.- i l  i. 11 i i | . « f ,  à
lu li avant-midi , au do-
micile de Poulin Amédée.
à Orcnilles, 2 cln«vnu> , 2
vach.s et une Bénisse.

ON DEMANDE

mrmmi
pour Hôtel-Pension. Dons
gages. «528

S'adresser â Publicitas
S.A..Dulle, to\isPlli22B,

ON DBVAKDE

ane bonne lepasseose
2 jours par ¦jernainc.

S'adresser sous chiDrei
P4417FàPuWi<:itej_f.^.Fribourg. 4497

Ménage de 4 personnes

demande place
le mari comnie mailrc-
dom«esliqua et la femme
comme méndgire.

8'adresset sous chidrea
P'MO? k Publlcltas S. A.,
Fribourg. 4500

ON LEMAJitVï
une robuste

«mi
S'adresier à l'Hôtel du

St-Georges , à Bornent,

ON DEMANDE
un jeune homme dc 17 à
19 ans, pour place , bien
rétribuée , chez un agri-
culteur catholique, où il
auraiU'iwxaùon 4* appren-
dre la languo allemande
elles travaux de la com-
pagne. Entrée le 15 ou
fin niai. — 80 présenter
p e r s o n n e l l e m e n t  chez
Tkecdor litre al. tKaad.
.>:-.. . «langea (Soleure).

COUTURIÈRE
ti c.. iueeiui îc  de bonnes

ouvrières
S'adrescer sous P 4408 F

à PubUcitas S. A., Fri-
boarg. 4490

ON DEBANDE
ft Fribjurg pour le servira
permaa.nt d'une (Euvre
cantonale

ta 01 demoiselle
catholique, I:* ..- t r u i t e .pos-
sédant ¦> lond les deux
langue) , pouvant suivre
les alTai:e3 , faire la cor-
respondacce , rédiger de
petits rapporls . etc.

Indiquer références et
prétentions désirées.

Adresser les ollres sous
chiflres P 4435 F à Publi-
citas S. A., Ti-lboarg

â. vendre
une jumelle ._ prisme
ji-eiss), grossissant 8 fois.

S'adresser 6 .".-.• ;;¦- • u-
u» eccr. à Utoc (Gm-

ù!Dsîiionn:l Ssosatlonnti

KIHRIKI
MarQUB ûépasto

permettant da vérifier le.
œufsà couver et Indiquant
le sexe ct si , ct comment ,
un ceuf est fécondé, mâle
ou femelle. Convient éga-
lement comme instrument
d 'enseignement dans I"s
écoles pour déterminer le
sete d«s bestioles vivan-
tes ou mortel, telles oue
scarabées, chenilles, pa-
pillons, ct«î. Prit asec
photo et mode d'emploi ,
1 tt. ICI pièce, par 6 piè-
ces, H rr. 40. franco.

I A véritable Kikriki se
vend uniquement chez :
C till-ivv.ee , * PlU-jr,
laamnne, ou chez ses
dépositaires qui seron; in-
diqués ultérieurement.

Occasion rare

à queus
RECHSTEIfé
long. 2 m., bois noir, à
l'état neuf - Garanti sur
facture. Facilite de paye-
ment. 3629

S'adresser 1 Magasin
r<oatlae_i, ft Vevey.

A VENDRE
baignoire fonto émaillée ,
casserole cuivre, rpiantité
Ue lyres gaz, uno lampe
péliolo suspens ion , un
meuble magasin nvec ti-
roirs eî casiers.

S'adresser : Z'r él<i«e,
Villa Florence, 13, Beau-
regard. 4521

_— -̂ r^gggMMI— - ""- 'l- li-. |HlMlB_f__^i__a___^_ia_a___B___MMl fi<-r̂ rc>

PCIGARETTES \ çnçmmÈmim

B 
W

f/V PUR TABAC D'ORIENT I #

BANTE tt VIGUEUR retrouvées et conservôei par one cure da dépurât!.-laxatif

1.2 boateillei de E fr., 7 fr. 60 et 12 fr. — Dani les pharmacies on directement fraart
par la Pharmacie Centrale «eM«*ilItnw-QsvIii, rne da Mont-Blano, 9, GENEVE,

â vendre
quelques cent kilos de
bonues pommes de lerre
blanches ct rouges..pour
la lable ou pour planter ,
pour le prix do 15 fr. los
100 kilo;, prendre à do
micilo. 4513

ï.-l. ''« v V . r . f l d ,  h
Pr<i-vc«-Xoréa».

A VENDES
à Bulle, 

¦

an bâtiment
1res bien situé , pour com-
merce ou industrie. 4527

S'adr. à Publicilas S. A..
Bulle, sous P 1518 B.

Différents meablcs
âe magasin

sont h vendre d'occasion
au Baur Fri&aurgcoise .riie
du Tilleul , 55, Fribourg.

A vendre
quelques lits complets, 5
p laces, bois dur bon crin ,
bas prix, armoires et ta-
bles. P 4382 F'4158

S'adresser e 200, rne
de* -laçons.

Machines & écrire
neuves et d'occasion) l ra
marquesamérteaines. Pris
avantageux. Dactyle*
o m.- _., 6, r. de lâ'usaoue.

A VENDRE
la ViV,-.l-..<> n i* -, - e 11 i «.._ : ¦ 7 '•- -
tuée sur ia parcelle n° 1
du quartier de la P»lz,
aox nailleltea,compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. à Jos. t i r e r » * ,
eolrcpccnear, ft f»t*
bonrg. 33S0

k LOUER
sur la route de la Glane
appartement de neuf piô
ces et grand jardin.

S'adresser mit dn
T c i . n p ! ,- , I C ,  î j r r . i'. ( e c c ; e -

A VENDRE
(ont  de an l t o  pour
causo de cessation de
commerco

bonne forge
avec bonne clientèle , force
motrico ct l' ou t i l l age ,
ainsi que l'appareil pour
«soudure autogène.

S'adresser sous chilTres
P 4305 F à Pubiicitat.
S. A., Fribonrg.

A j  VENDRE

un camion
Martini , état neuf ,' roulé
«seulement S800 km,, char-
ge 2200 kg.

Prix : il «oo tr.
S'adresser à Oiear

l'orret, «Salut - Aul>l»
(Neuchâtel). 4496

es toute saison
Paissant ûéperatif du

tang, y ; '- -". an ferment pu
il er, •:. .llic.i fc* {«It r-.U _ ri«J.C-...

B. RUUil , Ln BmA
Téléphona N' 20

lut tirai contre : bo K ton» ,
clous, diabète, goutte ,
eczéma, etc.

6tnlt dépositaires
. WMI FtibotHg '•

Orsnil* Pharm. Centr.
Bourghntchl tt Gottr tM.

Four reprise d'nne fabrique textile , à Vienne,
gar maison de fabrication snisse de la même
partie, possédant tonte l'organisation nécessaire
pour l'exploitation immédiate, nn compagnon
inactif est demandé avec nn capital de 60,000 à
80,000 franc».

(Valeur do l'installation à Vienne 300,000 à
400,000 fiancs.)

Détails soua «X 4497 Y par Pnblieitas S. A.,
FBIBOUatf. 4543

Vente publique
Vendredi, 14 mai 1920, dès 2 henres dn soir, il «sera

vendu aux enchères, au bâtiment de la grande vilesse
dea Chemins de fer de l'Alsace et de Lorraiae, à Bâle,

32 caisses, contenant chacune
24,000 cigarettes, marque PMmi.nl

La marchandise aéra vendue franco Bâle, grevée de la
douane suisse d'entrée, en bloc on en parties, contre paiement
comptant en argent suisse, avec possibilité d'exportation
jusqu'au 31 mai 1920. Les droits suisses de douane, et à
partir du 14 mai 1920, les frais de stationnement, d'entre-
pôt, etc., aont à la charge de l'acquéreur. 4530

Le commi8saire-priseur : E. JUNDT.

«y^ ,̂ _ Zurich , StampFsnbachstr., 46-48

RESOPONE
b emploie , selon les aumalioBs du corps ra&ltc&l , «.vec d'excsllenU suteèj

pour guérir radicalement ct en peu de temps , plaies «nppuriintea, frai,
ehes on nnel-urncii, parilcaUèzenient «ellen ayant la tendance tic
guérir «dilUrllemeat, ainsi que pour nlc<iration», variée* oavertci,
bri-lares, Hii' .cilDiu» ae la pean, hémorroIdeH, affections cliic.-. la
feuitue, eto'. I)é_inf«ctaut ct cicatrisant par excellence, calmant et noa
toxique. EOeto parfois surprenants.

En Tente dans les pt_ar_ _.8c.tts eealement.
Pour le gro», a'oitresser i Produit * if.r.-co , 0. A-, 13, asonne <^o la;ic_ .ni- , jLansaano. US

LA

Saap ds lipflls et ls Crédit
18, roc de Hesse • GEB8È&E • 10, rae Diday

bonifie aetuellemenf

-feSL 3 °
sur Dépôts à un an et au delà -

(certificats nominatifs on an porteur avee coupons d'intérêts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

WTtfril-TJWV II I I  I I  ll<J H < W I  — I I  «.— I M «J WI I - I  ¦—M — —¦¦I— I M — f l  Ml ^MMI ,! !¦ ¦ I MM,

^«¦pe»**™™»*»»«>T«nJiaiB^IagfB,̂ M,^HB^^

\ Contttbuaat k diminuer le prix de
¦ la vie, le P 10015 F 3902

I Magasin GlUDI -BICHABD
H a pris pour Fribourg la dépôt dos
I POULETS et CANARDS Leyton do
B la Maison Manuel.

I NOUS VENDONS :
I PoDlets (endres, 6 fr. pièce

EXPÉDITION

On demande
..tcno-tlactylû coniiai.saiit français et éventuel-i
lement langue allemande pour questions com-
merciales : agricoles ct laitières ; emploi as-
suré ; personne île confiance ; références exi-
gées ; entrée 15 juin ou à convenir.
l'aire offres et conditions écrites sous

chiffre P 4480 F à Publicitas à'. A., Friliourg.

enchères de bétail
chédail et fleuries

Pour cause de fin de bail , Eugène \ i < . . ici 4

SEDEILLES
exposera 3xr. enchi-res publiques le samedi 15 mal
]>-<.«• ! . - , . . •« , dc_ 10 li. da malin , devant son domicile,
tout son bétail , chédail et Demies, savoir :

Bétail s 2 bons chevanx, 5 vaches reportantes ou
fraîches \61ees, 2 génisses de lu mois, 2 veaux de
l'hiver , 1 chèvre.

< ch. *- i - r . n  > \ chars à pont dont 1 n 1 cheval ,
1 camion avec cadre, une caisse h purin , une fau-
cheuie 1)eriag, nn«s faneuse, une charrue Brabant ,
decix he«e3, un Iramcau , une lu^e double , un hache,
piill*-, dt-ux causes pour le }>!*, un harnais neuf , unt
victure neuve avec «ossioux à patente , deux lanternes
de voitums. colliers de chevaux et vaches, bâches,
clo chel t.S, boilles * lait de 35 I., une sonde pour la
inôtéorisalioii (Us vaches, oulils aratoires , etc.

'i' c-r-j.r ,.- ]iunr 1« menmst.
Les p--rsonnes habitant lss districts contaminés

par h fièvre aphteuse ne s)nt pas admises i cette
vente. 1> 23816 L 4531

ASSURANCE CHEVALINE
Demandez les conditions avantageuses de la

SociéMi c IM Garantie Fédérale », fondée à
Paris, cri 1865. concessionnée en Suisse eu
1886. Cotisations fixes. En 1919, tous les sinis-
tres (espèce bovine et chevaux morts, abattus
ou réformés) subis par les sociétaires suisses
et soumis au règlement statutaire, ont été in-
demnisés sur la base de 60 °/_ de l'esti-
mation. 4582 .

Direction suisse à Berne.
J. lu ou wi y,  véltriturirC, 'Agent principalt

Fribourg. ^^^^-̂ .̂ ^...^ 
' ,„„,

FAITES-VOUS HABILLER
', . -: A LONDRES

11 n'y a nucuniitqiie • Rien n'ert plua facile

t 

CURZON BROTHERS Ltd.
enticf , v.»uieitvftronl sr.itu'lcaicnî.uu nmpie
denande, de* écb>0-l'Ion* d'^dmirabl« (is&iu.
un caUlu^ue ÉHas(rô. im«inétlio4epoorp,r«ndro
\w incoutc^ vo _ i*-nwi«e À U maiwii MO»
«posuWiiied'erreu'' . m tentimctrc . e^

\m» pouyrz ahiïl envoyer v^re Otin

La qualité et la coupe «ont garantie*.
lous Bosc©itip:-?N sont UH* WritUnient sur

mîsurc«tiivrt* _ivilro.-o 'iticLcpipcoif»ivo*ul,
f»  parant notu-ownw iou& io fr-is de ço*$
et tio djna.'iCi

Compieti fc t i t  *tminifï. «n «erce. tw«ecd on
wntU*dv _t .83.0tK OO.OO . ÎOS.T 5,115-00.
<!c, f«!s t ï  fvpédic» -daus le» 15 jomj de U

v - réception «de l'ordre.
• A , **•»»« àe suite à CUflZOH BAOTHERt Ltd.

- iVepu 154 >. 60 tt Ï2, Cily Rood, LONDRES. E.C.
-tof '«Wiit/ i(r!i  >:tr wiij:t7ii:,i:»i'i wtttu fuucsiuisjCS.
' CKVQ1S CONTRE BE«a0URSEMEKT .

Blanc
Blanc

Blanc
est mon li ngo v^^X
avec le savon T^V^^^-vMH illgtranil X _̂=^H )3.
72 % d'huile (e \Ŝ V\f

En vente dans toutes *&" ' I l  J)  /les bonnes épiceries (~£ c^

Dans votre intérêt, Mesdames !
Visitez notre magasin, vous trou-

verez à votre goût, et d'après votre
bourse, nous avons de ravissants tis-
sus pour vos toilettes d'été.

Plissé gabandiao pure laine
à 9 f t. 50 le mètre

prix introuvable nulle part ailleurs.

Scale la Maison „ La Paît o Bloode"
Ilaldimniul, 8 au ï*r, LAUSANNE
Aucun frais de magasin. La maison

n'a ni voyageurs, ni colporteurs.
ç Envois franco contre remboursements.


