
tÀ. SUISSE ADHÈRE
H, , -M LIGUE BES NATIONS

" ILa -Suisse entrera -8ans - -la 'Società îles
bâtions. Ainsi on a décidé la majorité du
peuple et des Etats. 737,000 citoyens —
chiffre inouï dans nos annales politi ques —
ont répondu à Ja question posée; 414 ,000
et quelques . centaines, so sont prononcés
pour l'accession ; 322,000 en chiffres ronds
ont émis uni vole négatif. La majorité affir-
mativo est donc dc 92,000 voix.

Onze Etals et un - -dcinwEtat ont donné
une jnajorilé acceptante ; dix Etats et un
demi-Etat, uito majorllé -rejetante. Les
treize ' Elats acceptants sont ceux cie Berne,
Lucerne, Obwald, Nidwald, Pribourg,
Appenzell -Extérieur, Grisons , Thurgovie,
{Tessin , Vaud, Valais, Neuchâtel çt Genève.
Ont vota non e Zurich, Uri , Schwytz,
Glaris, Zoug, Soleure, les deux Bàle ,
Bchaffliouse, Appcnzell-liitéricur, Sainl-Gall
Ct 'Argovie/

La Suisse allemande a fourni 290,000
Voix opposantes contre 250,000 voix accep--
ïahics ; la Suisse romande, y compris le;
Tessin, 100,000 voix acceptantes et seule-;
nient 27,000 voix négatives. , •

tVoici le tableau <lu vole i ?! '¦"•*•?$".*'$&,

OU NON P"«dPS«0°¦ ducorpi vi c.
y.nricli ' î$f Z~~r '40,380 s~ 66,887 82,6%!
Berno '« "." . UfyM.l 50,014 70,8°'
Lu"cemà '.ljg|ff \$.:>'AZ ' 14,454 : 60.1 .
Uri "\V'$i 1̂ 008 'ï 3,410 77J3 ;
Schwytz tyf fg ,  2.5C4 7' 8,477 'ï 73.3
Obwald ¦'"'%&$ Î-S02 5 1,267 F? e,03
KldwaU ' W § «Jl *lj Ï,0f4 '¦' 71,t ;
Glaris hr-tifP 2.2-39 ? 4,520 79.5 j
Zoug l'.'. W-  2,845 * 3,145 76
Kribourg ~i '\x3 20,080 ^ 0,101 .* 70.2 :
Soleure • v ,' 9,81)1 "_ " '35,002 '.' 75,4 ;
Bâle-Villu ; 10,080 12,030 72,8
Bâle-Campagne 5,545 0,141 7C>,5
Schnfthouso 4..100 " 0,557 86,5
'Appcjnc ell-L'xi, SfiOi ' 5,;i77 7.9,2
'Appetwcll-Int, 1;2G6 1,270 83.1
«Siiiiit-tSall 25,031 30,<)i 7 88,6
Grisous . 11 ,001 10,602 74,2
Argovie • w 18,014 83,182 75
ITliurgovio su». 10.221 11,445 . 84,8
Tessiu - r" 15,400 .' 2,849 44
iVaud • . " I . .- 03,284 ' 4,800 80,5
Valais . .- '; 10,000 % 5,1)00 75,2
Neuchâtel '• ' 83,022 * 4,135 78,3
Genève '' 25,191 " -5,143 77

«llfti-l |. Total 414,000 ; 322,739 j g  ;.'$$ )

La volalion populaire du IG mai 1920 .
prend rang en têle dc toutes les consulta-
tions du corps électoral qui ont eu lien jus-
yu 'à pr&ent,. pour i'Si'lhiëiice ih.s citoyens
aux umes. Là Suisse comple '950,000 élec-
teurs. Jamais, jusqu'à hier, on n'cii avait
[vu 735,000 se lever pour aller voter. Le vole
ide 1882 sur la centralisation scolaire, le .
plus fameux de nos annales politiques, est

¦'iéclipsé ; il avait mis en ligne 63-4,000 élec- :
teurs. La : volfltion du 2 rjuin 1918 sur la
'titfcstîon de l'impôt fédéral avait mobilisé
000,000 citoyens; la loi sur l'organisation
militaire, en 1907, en avait "mis 1 sur pied
890,000 ; ia jialionaJisatioa des chemins de
ter, en -1898, 570,000,

Lcs prévisions sur l'issue d e la journée
étaient incertaines ; elles ont varié selon le
tempérament de ceux qui les faisaient et
selon le moment où elles élaient faites .

Des partisans optimistes de l'adhésion, cn
Suisse allemande, avaient cru pouvoir pro-
incllte une majorité de cinq ou six!'Etals.
Zurich-élait rangé par eux parmi les can-
tons dont l'adhésion élait escomptée, de
même que Saint-Gall et TArgovte. •

D'àuttes pronostics, moins aventureux,
ïaisaiéht 'présumer un vote négatif de
ZurMi. des ' deux Bâîe, de Soleure, de
i'Argovie ,' d'Uri , de Saiwytz'' et ' même de
Berne. Par contre, on se croyait sûr de
Saint-Gall, de Lucerue. des deux Appenzell ,
de l'Unlcrwald ct de Zoug. On n'osait se
prononcer à-l'éigard des Grisons, de la Thur-
govie, de Soleure : ct de Scliaf[house. Au
-total : ortzecontons envisagés comme sûre-
ment 'favorables , huit cothme sûrement hos-
tiles et-quatre comme doillcux.

L'événement n'a pas pleinement «onfinn?
1res' prévisions : Sainl-Gall el'Zoug.' tenus
pour partisans de: 'l' accession , ont versé'dàns
je Camp: opposé; Berne, en revanche^ s

'est

rangé parmi -les'acceptants ; les Grisons cl
Thurgovie «nt répondu-à l'espoir, bien fra-
gile , des partisans de l'adhésion.

La majorité de là Suisse allemande a
écoulé ila voix de ses sympathies pour les
deux grands Etats germaniques tenus pro-
visoirement à l'écart de 'la Sociélé des
nations. La part des voix socialistes dans le
contingent des suffrages négatifs est diffi-
cile à évaluer. Combien des 170,000 électeurs
du parli socialiste ont suivi le mol d'ordre
du-part i?  On peut croire qu'un nombre
assez important s'y est dérobé, en Suisse
française et italienne surlout.

Le vote romand et lessinois a surpassé
l'atlenle, 1res optimiste pourtant, de l'opi-
nion générale. ! Quand on voit celte niasse
de 03,000 oui dans le canton de Vaud, de
25,000 dans celui de Genève, de 23,000 à
-XeuoiiâlcJ, de 20,000-à Fribourg, de 19,000
cn Valais, de 15,000-au Tessiu , conlre des
minorités de 3000 à 6000 voix, on peut me-
surer la force du courant populaire en
faveur du ralliement de la Suisse ii la Ligue
des nations.fLa population romande ne sup-
portait pas l'idée dc l'isolement de la Suisse
au milieu de la confédèralion des peuples,

La décision populaire a été un vote de
confiance dans lc Gonseil fédéral qui exhor-
tait ardemment le peuple à le suivre en
votant l'adhésion de la Suisse à- la Société
des nations. M. .Motta, président de la Con-
fédération, qui , entre tous ses collègues,
élait le principal répondant,-devant les puis-
sances, de l'adhésion du pays et lc .principal
garant , devant îe peuple, des heureuses con-
séquences de l'adhésion , a recueilli le fruit
de scs peines patriotiques. Les 160,000 voix
romandes qui ont répondu n l'appel du
Conseil fédéral - oii t «lé sans doule pouc
celui-ci d'un bien grand réconfort ; mais,
«» -triomphe phis sarotrreux encore, c'est
d'avoir rallié 250,000 vpix do confédérés
allemands, dont plus d'un, assurément, ne
s'est pas refidu sans avoir a sacrifier Je sen-*
liment à la raison. La crainte du pire a
surmonté les perplexités.

Maintenant que la question capitale qui a
tenu la Suisse en suspens est tranchée, quo
la Confédération est ' entrée tlans la Ligue
des nations, il faut que tous les Confédérés,:
quelle qu'ait élé jusqu'il hier leur opinion,-,
se serrent autour du Conseil fédéral pour
assurer il sa parole tout le prestige qu'elle
doit avoir dans les assises internationales '
où la Suisse a désonnais sa place ct où elle
tiendra le rôle , conforme ù sa tradition,
d'un avocat de fa paix et de la réconcilia-
tion des peuples, >

Nouvelles relig ieuses
! Dana l'épiteoptt bancals

M. l'abbô do la Villerabcl , vicaire général
'd'Amiens, a été préconisé évêque ct nommé
auxiliaire do Mgr ' l'archevCquo do Tours, au
Consistoire du 7 mai.

Le ¦¦ nouvratf prélat est ' auteur d'une Vie île
Charles de Blois ; de la Gorvdcmption mariale
ehez les Pères des cinq premiers siècles et des
Dons du Saint-Esprit. •

Mgr de la Villerabcl est né à' Saint-Brieuc
(Bretagne ') , en -1877; S '.- . -

Une réunion d'êtttaes Italiens
Une importante réunion des évêques italiens

.v eu lieu à Rome, pour étudier les moyens de
développer l'action , catholique, d'entente avec
l'Union' populaire ct la Société de la Jeunesse
catholique.

Lo président 'de cette dernière société, M.
Pericoli , a parié d'uno association internatio-
nale des étudiants catholiques, qui aura son
secrétariat général à Home.

' 'bt MnêâictiM -fl» Saint-Wandrille
Los moines bénédictins de Saint-Wandrîifc,

actuellement réfugiés • :VConques, par Herbeu-
niout (Belgique), viéùneiit tlé donner un coadju-
teur avec future siioééssidh à leur vénérable
Abbé, l'illustre ' restaurateur du chant grégo-
rien, Dom Joseph'l'of'liiw, 'Sgé de 85 ans. Léiir
choix s'est porté'sur le R. P. DOm Jean l'ierdait,
prieur de l'abbaye de "Silos (Espagne), théolo-
gien éminent; très ' apprécié -des'nombreuses
communautés françaises et espagnoles aux-
quelles il a donné avec succès les exercices
spirituels, rai /-:: ¦ i'~%ii^£-.... -J ĵ. „_.

ÉTRANGER
K -*- i

La crise ministérielle italienne
t — 1< _

La crise ministérielle italienne, malen-
contreusement ouverte par le refus de con-
fiance du parli populaire à M. Nitti, est fort
difficile i dénouer. M. Nitti n'a absolument
pas voulu se prêter au rôle de fonïlcr un
nouveau cabinet. M. Meda n'a pas accepté
davantage, peul-*tre parce qu'il " prévoyait
que sa combinaison ministérielle n 'aurait
pas pu aboutir ou parce qu'il savait que
l'action de son groupe avait été désapprouvée
nu Vatican. Les nombreux, ennemis dc
M. Giolitti. spécialement les nationalistes,
qui craignaient de le voir revenir aux
affaires, ont préféré «émettre le sort de leur
pays enlre les mains de M. Bonomi, minis-
tre -actuel de la guerre, socialiste réformiste,
le meilleur ami de feu M. Bissolati. M. B6*-
nomi a accepté de tentée une formation
minisIéi-ieJJe ; mais le gros des dépulés
socialistes lui est fermement opposé. Il
renoncera à sa misijon. On ne sait pas en-
core à qui le roi fera appel ; peut-être a
M. -Nava. En tout «as, il s'agira d'un cabinet
cie concentration, où-un catholique au moins,
M. Meda, aura un portefeuille. - . . «.«*

L'entrevue liranco-ânglaise
M. ' Millerand, parti vendredi pour aller

s'cnlendre avec M. 'Lloyd George en -vue
d'arrêter une ligne d'action commune à la
conférence de Spa, stest rendu auprès du
chut du ministère anglais, qui se reposait
dans la villa d'un ami , .près de la petite
ville dé llylbe, sur la Manche, à l'ouest dc
Folkcslone.

La réunion des deux chefs de gouverne-
ment ne devait durer que la journée de sa-
medi ; taie ses} continuée hier dimanche.
Vn premier communiqué officiel anglais
disait " que les discussions avaient cu un
caractère très amical et qu 'elles avaient été
empreintes des meilleurs sentiments. Elles
ont abouti au résultat que îa conférence dc
Spa serait-ajournée au 21 juin , que rien ne
serait dihtigé uu Irailé de Versailles, mais
que la France fixerait Un monlant d'indem-
nité globale que l'Allemagne devrait payer
pour les réparations auxquelles elle, s'est en-
gagée par lc traité ; elle aurait la priorité
dans la répartition.

.Une dépêche Havas a tenu ù faire savoir
que les discussions avaient élé très vives
à certains ' moments. Sf t'agence Havas a cu
ic mandat dc renseigner l'opinion ' sur ce
détail , c'esl qu 'il fallait donner l'impression
que M. Millerand ne s'était pas rallié au
point de vue de M. Lloyd George ct que,
s'il avait accepté que la France fixât à
l'Allemagne unc indemnité à forfait , il
avait -obtenu que son p a y s  lui servi en pre-
mier. ¦ ' -•
'Cette solution est équitable.- L'Allemagne

ne voulait pas servir eles annuités à la dis-
crétion des vainqueurs sans savoir à quelle
somme pourrait s'arrêter ses versements.
M. Lloyd George insistait pour qu'on fi l
droit à cette réclamation. Son point de vue
admis, M. Lloyd George s'est montré par-
faitement raisonnable en acceptant que le
pays qui avait le plus souffert de la guerre
eût la première pari.aux réparations qui
seront fournies. . «

I lyt l ïe, IG ûtai.
(Ilditas.) — Vrtici Ca' .lécSa'fatian commune'des

d-usl gouvernements qui o clôturé •& conférence
de ffyllie 3

1" I/e gauvemomcnl hrkaniiique et le gou-
vernement français irec&nnEiisSen*. d'une part
qu 'ffi est' «lans 4' _ta'tàrM Sànéral que la Wparalion
des: (ionvniages-ààûsés par làigitenrc vsoit assurée
<lins lfi plus hhxi «lv' a» "el «pi'-i cet effet. Ses
fCsspuroes ' nwvssasros soient renihips "-eiffeclivea
le i-f-us fit pôssibk, il':iù',re pari qu'il est ¦ôâi'x-
'Table' que ï-WHcniapiw sOVt ¦ mi*e >n mesure <te
oétrouur , p^vr un jirorfipt nOebùUJiCissànlent dc
ses obligal-iodiS soi aulf>n<iiiïic fciKiivdoi-c.

2° r.ès\V.,««' gi»uvomément'î -cMiinent it'an'lleurrs
qiw, iwair charter une SoCutioti ïixix «JVficulUs
éconoiiviquR, qui uff»i-lcnf grirvoaien-l la situa-
lïim gèiiéra> '--Ams le nifwiiii» ipt 'pour entrer -ilèfi-
is'livomcnt Asaxs une (TO ila i»iï, tii importe,
'd'rrraf.ir tl «m rèslcii--."ni emlirassani Ueiywnblé
des nliArge.î b)ternati(>n!nli-s-K"SU''ps par ia guerre
et d'assurer paral:èleu;cnt ics'jilieHes île -.guerre

des paj-s -aïiœ et los Attcs de ityaratiotf *s
empires ocntnsux.

3° I-Jn consfcqotfncc , tes experts des <leux 3»>s
seront chargés <Je 5Jro]>osec ianaiiVlialeaieiit à
l'examen de Ceur gonverneuienr <itle le monlant
in-nàimm de la AMe de l'.-lEemagae toit à ln
foi» acctiptaiilc par les \' .'r.vs et fompaÉWc ovec
.ia capacité de pavement <lc l'Alk-niagoe, de.détei-
"loinçr les inodiï'.t"* de paiement et <fe moiiilLsa*
lion de cette 'âîtte 'les j, ^ 'cpportunes ¦poùs
ti-aistsi les viles gt-hvralcs cxponéof ci-dessaii,
¦l'i'-liil-ir des bafies ifapTis' lesquelles, confonm;-
nicnl aux accords pn-cvridniinciit ir.tcs-x-atns e!
en Us ceBipIt-f-inf li où :'! sera n'ûS-wiiT, scn«>l
iréçKtriîii entre î<s Alliés ces voAoments eCfechais
par i'Allemagne.

Paris, 17 mai, '
(Uâoas.) — M .iUHérand et M. François-Mir*

SSî, miniitre des finances ,' accompagnés ilK
persomia'âlés qai ont participé avec eux à la
conférence <ie Ilylhé, sont arrii^s à Paris. M
'19 heures. 12. Ba descendant àa ' train, ie pré-
sident du «msell a exprinié aox ' jourosfisle.»
présents sa satisfaction des résultai de l'entre-
vue de Ifytlie.

Quadruple exêcutiou capitale
Paris , 15 mai.

iLe '4œe Conseil de guerre français avait con-
dan»ié"à"èa pieCnc de mort Geocgis Toi^ié, dit
Régis Ilùord.''Georges fteStOe, I-éa»«lrc Ilcrburt ,
Moïse Lemoine, Georges ijochet ,"Gaston "Vedët
ot "AS teniMs Aobcr!,' nce 'l.olitroy et¦ Jlélone
Favre. 'Ks éîïicnt reconnu; cou[laWos d'avoir
dénoiujé à l*c«ineuii un -certain nomhrc de Jatrs
compatriotes.

Same<t matin, ù 5 h. 28, s'est-déroule le iler-
nier acte du drame. !*_>¦ quatre grands eouj>a-j
li.es, Georges Toqué, tMoîse 'I-emoinc, Léaodro
llerlicrt et Alice Aubert' ost été ftisiilés à Ea
Caponnière, près <ie Vincennes, lieu lialiituei des
cxéciiKcnss militaires.

Au montent de (('exécution; Toqué et Lemaiuc
suinrent des yeux Ces caoons des anhes «juï
s'aluissKient-et Se«!'ffeaient l_e f-̂ i élast coni-
uiiaiidé par na adjudant-chef du 26mo ljulailku»
de clrasseurs à pied I^es 48 Itallos pairlirent
ensemble. Jlcrlxrt, Tx-inoioc et Toqué s'af-
faissèrent : la femme Aubert resta atlac-liée au
point», son corps pcùdant.
"Xa mari iks'qtnJtro Iraltrci a ét<5 -institu..

lanéc.'l.eiirs câdaiTCS fuircii! déjiosés au cinie--
Être de Vkiceiaies.

W\ L'évacuation de Praacfort- ̂ ^
Paris, I l  mai.

(Katas.) — Les journaux précisent quo c'est
aujourd'hui, lundi , que les troupes françaises
commenceront l'évacuation , de la région du
Mein. Les opérafioiis_ .BCroni menées avee toute
la célérité possible. ,

V Arrestation d'un chef gréviste j£
KijiïiiCts français ;*'

* ' ' Saint-Elienne, IG mai.
(Ilavas.) — M. HoMSSet, .secrëlwe ifei symlieal

<fc« mineurs de h ' I l s à r c, a -élé arrêté sons l'in-
cilVpation de teniative de dcraillcuieiit à J'aide
d'explosifs.

iàyM., Pologne et Russie '- ^"^
Londres ,' 15 mai.

On mande de Varsovie que M. Sksitski. pre-
mier ministre de Pologne, a annotteé bffieicl-
Çitnient qua '.es rtégOcB&ctns'dc paix seront entre-
prises très> procJiâihciineht aVec les bciohMstes.
yi - Sk'uCski est dés'iteùx de mettre fin si J'élat tin
guerre prolongé ' avec la JlusiSie dis Sovicte, qui
met en péril 1 Bilégr:te^Vj.!?Kiiise."

$>&? La nonciature de-Berlin "*¥*
Berlin, 15 mai.

(IVolIf .)  — Le cardinal Gasparri, secrétaire
d'Etat du Saint-Siège, a transrais au ministro
aîleinhnd auprès du Vatican une note donnant
connaissance au gouvernement allemand de la
création d'une' îiohciatutc apostolique" à Berlin
et pour laquelle'Mgr Pacelli. nouée de'Munich
a Clé désigné. Le gouvcnicment allemand est
invité à donner son agrément à ce sujet.

La « Gazette populaire de Colttgne » .
. . ' ' Cologne, IG mai. ,

La nouvello dé la .Garetté de 'Francfort selon "
laquelle la Kœlnisclie Vôjkszeif ûng aurait été
achetée .par le groupe 'Thyssen est 'dértuée de
fondement. Ce qu'il y a de vrai , c'est que des
négociations sont en .cours tle divers totés pour ;
placer l'entreprise sûr uue base plus large.

'ivilT Les troubles d'Irlande
. Limtriei; 10'• m/il. .

¦ (IlaixisJ — Jf. James -Ôâ̂ h»,' 'piàncrça! «trga-
nisateiw des sinnfeiiieirs, en Irlande. « et-j tih''
<i Limen-irik par piusteurs cotvps <le feu tirés par
des inconnus au «ombre do neuf. , . ,

lues ôlootlons au Japon
1—1

? 
-. -r- -.» - ¦. _ . , 
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ijt-i »l«-lion_4 g_.inéraîcs da la Cliambre du
Japon, iqui a «;té dissoute 5e 2G février dernier,
a eu Jtcuj je 10 mai. ELe a abouti à la grande
victoire du parti gouvernemental, eWK -majorité
absolue. En voiei Je résultat ; .Le -Sciyu-ini
(parti gouvtrnotnenta:), 2 /3 ;  Cc Kcnsei-<kai,
108 ; le K<rkvtKsi-io, 29 ; «ndépeiicfant, 44.

IâX résultais de dit circonscriptions élabo-
râtes ne sont pas encore connus jusqu'à présent.

Le grand danger  d'une explosion ]
Le Vans, 11 mai. ¦

'(Ilaoas.) — Le feu a pris dai» C ancien camp
<lo jn-isonnlons allcm'imds "dAubigny, dans un
liangar où étaient emroagaacés 400,000 kilos
de pcùdre. .La' lueur était -wsU-Co' à plus <k
50 Jim. Les-dégâts- sont inrporiants. Cr&ca ù
l'hzliXcli- de Ui garde du camp le /eu a p u'tteu-
reusenient être circonscrit. Le hangar Éïceniïé
Se trouv-ait au \r3Aaa de (6 antres hangars con-
tenant plus de i-tàq mniiolus de 'kilos'dê wiHlre.

Nouvelles diverses
' t'tf Offioier d'état-major du général français

Dégoutte est parti de Mayenee sâmetli après-
midi, 5*ur Câssd, 'afin-de ' discuter les Oottdi-
bons ds l'évaeou.tàon. de la i-aKée du jMtsu par
les troupes françaises.

— I A: mârëcbaî Allenby es» parti du Caire
pour la Palestine samedi soir.

— 1* préS-dent Carranza . avec une formation
d'élite dHin iiiHlier d'hommes, a gagi>5 la
région montagneuse -, le reste dc 'ses troupes
continue à lésiner aux insurgés nur^cajns. :

— M. Hanotaux a prcscnté'sa'medi ses «étires
dc créaiKe au l»ape; ks cardinaux français oirt
domiê une grande réception à Saint-Louis-des-
l-'rançâis. .- - -
'"-— Le Sultan " serait •.'..'¦.- _ : '•¦ .'i Uéi!i '..s^ i>i::i-:-r
pour pîolcster eootro la paix imposée â 2a Tuv-
quie.

— La Colic imartiale iunpic a tondànmé '4"
mort les principaux chef» tiationalisJes 'Moùvia-
ph.i Kentai, Ali Ouad paclia, Kara V'assiii bcj-,
Asned :ltustcm liev-, Assan .\hnfcin bey et llslidc
Adil , femme de ce ôcnûcr. •

— ÎMiiStapha Kemal pacha aurait constitué,
i (Angora,* un ' gouvernement natioïKilislc adver-
satre de cehii d? CourfuiUinople.

— I;e Dàllij  Tclct/rapli dit <|ue i'élat dc sairté
du ' pré*iid?nt ' -Wilson est bwiucuup p'-us grave
qu'on «ie -k- 'peiiM. ; on craint mie nx*ute.

— Li dî<lr8nrlion solennelle '<ks • pvix 'Koliel
[h.itr les UIUKV.V 1918 cl 1920 aura ïcu ù Staci-
ltolni le 1er juillet prochain.

Confédération
Envois postaux saisis pendant ia guerre

» Les ex/Kr ililctirs ou destinataires de lettres
recommandées^ de mandats et de plis contenant
des valeurs, saisis en France au cours des
hostilités, pourront adresser, avant Io 1« dé-
cembre prochain, par lettre recommandée, une
demande do relaxe à l'état-major de l'année,
2m° bureau , 231, boulevard Saint-Germain,
Paris, en fournissant , avec uue déelaration-sut
lo contenu do chaque envoi, les renseignements
suivante : .

Noms ct prénoms de l'expéditeur ct du desti-
nataire ; date de l'expédition ; désignation dc
l'office où l'envoi s été consigné ; numéro de
consignation ; destination à -donner au pli
relaxé.

L'Administration des postes suisses ne peut
pas se charger de la transmission des demandes
de cetto nature, - ,.-.,.; ,._ _ .jji-ai-

Contre U hausse des tarifs douanie rs
1 liier (Smunclic. si" sont Tëwnis A CCten,

60 délégués'de 3<1 sociétés tic iiWKo'ininMtoii.'qai
ohl; "délibéré sur :u cpicslîoii 'dti-Sa rwWOa'diS
tarifa"doiuB»w-s. ïèfdëlé^iiés' ont wloptô-^ine
proposition de la Société généwJc de «Mun-
matson de Bâ'se contre ' le- proiçt du Consei'.
fédérai1.. ^ _ _ , \ _ __ _
,j,. , i ¦*¦)¦¦¦¦

Un nouveau conseiller d'Etat Saint-Gallois
1.C député BfœdW de Cossau. a vMd -élu txm-

sèillor' d'Etat de; Saùit-G«ï "IKUT 31^44 A^oix; tn
reiolacciiiéht 'nV; 'M. Iteuser, déœfcsioiiivîKrc.
Lç'ÎDT Miedér Y-fait présenté par »c parti conser-
vateur et n'avait pas de concurrent .

Pour les soldats morts au service
IA  «lÈCecfc Orurgovimme *n faneur d'in

niommfCiit à ôievpr à la niènKiîre'"des soldats
morts ù 'Frauenfeld a néuhi Aitxe ¦¦ soniii«i de
35,060 «arsa. . 'r%?Jr l •- "!¦.-. ràju***,



Les cartes du 1" août
île .produit de ia vente des cales qui seront

éditées celle année, à l'occasion de ia fête
nationale dtt der août , sera affecte, d'une part
ù la société fédérale de gymnastique (80 %),
d'outre part à l'éducation prolessicunélte de le
'jeunesse _(20 % ), . . _ «.*.._.

Lu automobiles
ï_e gouvernement des Grisons nanonce que,

« la suite de la votation populaire du 21 ditars,
il a résolu d'interdire, ix partir du 1er juin , sur
toules les routes du canton, la circulation des
iiulomolùJcsf de toutes sortes, affectés tant au
-transport des personnes qu'au transport des
marchandises. ,.

*r PETIT! OAZETTEmmrm .
¦ k* m̂-1

le mariât* io Bis de Loti
• C'est de M. -SainuiC Viaud, fils de M. Pierre
Loti, qu'il s'agit.

Jl a épousé, mercredi. 12 anal, a Paris , au
temple protestant dc l'Oratoire, W"" Elsic Char-
nier.

L'amiral Rcwyts et M. Henry S'onond, direc-
teur de vBcho tle Paris, servaient dc témoins à
Ja mariée. Ceux clu anaric étaient M. Paul Des-
chanel et l'amiral Lacazc. Le président de la
liépublique, qui «l'avait ,pu se rendre ù la céré-
monie, s'était fait représenter.
' 01"" Deschanel avait tenu à féliciter les jeu-
nes époux et leur a rendu visite à La sacristie.

L'assistance brillante et nombreuse réunissait
toules les porsonna&ités des lettres et des arls.

IA régna as raolmalume
p On nous 'écrit de Lausanne ï ••vï'7^2,WI
• Vous avez signalé récemment les incidents
survenus à Viareggio (Toscane), où deus
équipes do football s'attaquèrent, à la fin d'un
match, et où l'arbitre du match fut tué d'un
coup de revolver par un gendarme qui avait
été. blessé au cours de la bagarre. Heureuse-
ment, chez uous, eu Suisse, nous n'en sommes
pas encore arrivés à nous offrir de semblables
scènes. Cependant, pour tout observateur im-
partial , i] est patent que ceux qui ont mis en
honneur, parmi notre jeunesse, les sports vio-
lents en prônant leur côté éducatif nous ont
bourré copieusement le crâne. Pour s'en con-
vaincre, il sullit de îi&ler , le dimanche, la baie
des badauds qui entourent les footballeurs. A
entendre le répertoire fleuri et amène dont se
servent les matcheurs ct leurs adeptes, à voir
la brutalité avec laquelle les joueurs mal-
heureux sont brimés par leurs camarades, on
est vite fixé sur la valeur éducative de ces
rencontres.

Et, ce qu'il y; a 'de plus malheureux, ĉ est
flue ces jeunes gens finissent par croire quo
* c'est arrivé ». Lcs applaudissements de la
foule, les encouragements des éducateurs et
des pouvoirs-publics les grisent ct ils s'ima-
giueut facilement . que la terre cesserait de
tourner le jour où leurs clubs n'existeraient
plus. Un tel esprit suffit à expliquer ,des laits
comme ceux de Viareggio. Aussi, de plus en
plus nombreux sont ceux qui estiment que l'on
devrait commencer ù réagir contro de sem-
blables tendances.

Vos lecteurs so souviennent que, récemment,
ici, à Lausanne, un jeuno homme d'une ving-
taine d'années est mort d'une crise cardiaque
au cours d'un championnat dc lutte. Cela "'a
pas empêché que Lausanne a vu de nouveau,
l'autre dimanche, un championnat dc lutte —
ct non de boxe comme vous l'aviez imprimé
— entre André Cherpillod et Dériaz. Une
semaine durant , lç public lausannois a été
aguiché par. des affiches où se profilaient lea
torses dc centaures des deux athlètes. Jo n'ai
paa assisté au match, mais voici , cxtrtiites
d'un compte rendu de journal , des phrases
'édifiantes : « Vers la 30m« minute , Cherpillod
a unc prise do nuque formidable ct Dériaz
devient violet. > c Les adversaires fi 'attaqiiciit
en trombo et la lutto devient passionnant*. *
Comme on le voit , nous , n'avons rien à .envier
aux corridas espagnoles. Kt c'est sans doute
la brutalité dc ees sortes de spectacles qui a
inspiré, à un loustic quelquo pou acrimonieux,

Piuilltton de la hlDERTB

Ëaurence (Àlbani
par FAUL B O U R G E T

L "*- l
'J-j À»*« 's'eïpGque i'aliomlanco des . cuivres,
des tatpis et des babouches dont la bou-
tique tfenpotnbtajt , autant que <_te plats et
«le soupières, de bahuts et : de commo-
des. /Tondis que soo mari,' Aron Bétyi ,
fouillait, entée septembre et avril , le* moindres
.village* de Ptovcncc, d'Avignon'à Nice, et en été,
Ions -les bourgs du îliateuu Central , d'AuaflCac à
Tulle, 3a coquette et fine Kitty iBér\i passai! ses
(jours dans Je magasin de Royal oii celui d'Ifyê-
ircs, suivant îa saison, ù inventer de fontasliquov
liistoires d'origine outoïïr des bibelots ct des
meubles, lesquels avaient le plus souvent une
«laie aussi récente que ïa boile apportée ce ma-
lin-là par Laurence.

— « C'ost la plus jolie de toutes , » dil-eJle à
lia jeïïnc (fille , quand celle-ci, réveillée de ses mé-
ditations sûr son passé et son avenir , se fut dé-
cidée à f randh'tr îa porte ; el, retournant îe àëSi-
cat objet entre ses doigts : — « Impossible 'de
la distingues- d 'une vraie boile du dix-huitième.
(Moi-même, si je n'élais pas avertie,_je ne sali-
rais pas. D'ailleurs, puisque c'est lin procédé
identique, sur dû bois identique, avec des gra-
vures identkjiïes... Mais soyez traHqûilte, je ne
la vendrai pas pour dii vieux ... Je ne vais pas la
mettre en monlré. Je la garde pour les connais-
seurs.,. J'ai quoique idéej mademoiselle Àlbani,

le sixain suivant, que nous avons rcIevS sur
l'une des affiches, cn regard d'un dos lutteurs i

D'un beau bœuf do Pâques il a la 'prestance ;
Sur soa front se lit l'inintelligence ; ^̂Mais l'bon populo n'est pas moins ravî. TJjJ
Lui qui, tout uu lustre, hurla sans merci ; I'J
« Mort aux partisans d'ia forco brutale ! >: j
Lo v'Ià tout féru do vio animale. /$

ik- - \ ¦ \- ' ¦ 'A- S i
CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Lts nr.iversités anglailM
Presque toutes les universités anglaises so

trouvent dans des difficultés d'argent. Celle do
Manchester demande 12 •% millions de francs ;
celle de Liverpool , 25 millions ; cellc do Shof-
field , 12 y .  millions ; cello de Newcastle, 8 mil-
lions de francs. -|« > A.

R EFAITS DIVERSES
Des eannlbnlea blanea géants

L'Américain Klee, Jn fameux explorateur 'de
l'Amazone, dc retour ù' New-York, u relaté un
combat qu'il eut avec des cannibales blancs
géants sur l'Orénoquo supérieur (fleuvo do
l'Amérique du Sud).

Un indigène de son expédition aperçut un
sauvago de couleur blancho ct de taille
géante, qui traversait la brousse. Les autres
indigènes montrèrent des signes de crainte, ct
dirent qu'il s'agissait là d'un Indien blanc
légendaire dont la férocité est la terreur des
indigènes de couleur.

Plusieurs coups de fusil furent tirés dans
la. direction du sauvage ; la brousse se mit
alors à remuer ct plus do deux cents de scs
congénères furent aperçus sur la rivo oppo-
sée du fleuve. Chacun d'eux avait 1 m. 80
à 2 mètres de haut ; ils étaient tous ' armés
de lances ct de flèches.

Le docteur Rice se rendit compte qu'il avait
cn face de lui des cannibales montagnards, qui
soat regardés au Brésil, au Venezuela et en
Colombie, comme les plus féroces. Il essaya
de leur parler , mais en .vain, aucun des
dialectes indiens auxquels on eut recours
n'étant compris d'eux.

Le docteur Rite croit que c'est la première
fois que ces cannibales ont été aperçus depuis
1763, année où uu enseigne do vaisseau espa-
gnol explora lc Brésil pour le compte do son
gouvernement. - ,j , .- .jY_..!__. ...

Naufrage
¦ Ce caboteur Sujeski ayant A bord 230 pas-
sagers imficns a coulé pair suite du mauvais
temps, en descendant l'Hougly (dans 'l'Indo).
Uo vapeur a recueilli un «rtain nombre (la
passagers. On craint qu'il n'y oit un grand nom-
bre de victimes. ',. _ .'.-. _ ,

vjtm
Aeeident de montagae

M11* W'onz, jnlérmicre à r.a pension Miohrmont,
& Lejuiti, revenant d'twc ascension aux Tours
d'Aï, n été atteinte et tuée net 6>ar utie pierre des-
cendue de 3.a «montagne. Soi» cadavre a élé
ramoné à Leysin. -Uii- '̂u»

l' . i r a sf .  soaa na etmloi
On nnûiide de Villeneuve (Vaud) : '• ;
Un jeune homme de Chcssol, Alexis' llorloz

qui avait ¦voulu monter sur va camion en mar
che, est tombé sous le véhicule el a été écrasé

LES SPORTS
L* Sois» bat la Holland»

il Jlâle, l'équipe naiiooalc de football a batlu
l'ènuwve lwltaïKluvvç par '!¦ contse 1. • ¦",

USt Calendrier
i'Iîïîîiïfi f ' w',frf' ls mal "ïlïîX-ï

- Su in t  VEHA-KT, narljr
Kaiuit Venant eût la léle Iranobée, û l'âge de

quinze MM, durant la porséculàim de Dècc.

que dans quelque lemps vous ne m en apport
terez plus beaucoup cl même jflus «lu tout. »

— c .Pourquoi cola ? » linterrogca laurence.
— i Parc*, que vous cn acWctctei youc votre

propre comple, » fit la marchande... i Quand
vous serez devenue iinc belle «nadamç ovec
une auto et des bijoux , promettez-moi qiie vous
n'oublierez pas la -maison. Si vous avez quelque
meuble rare à faire réparer pu Ù commander,
vous jicroorcz A nous, pas vrai ? «l

— :t Vous aviez cessé dc me faire ccKc plai-
santerie, madame Béryl, » dit la j<;i^>c fiSe cï

>
bâtissant les épaules, non sans qu'un peu tle
rouge lui vint aux joues . ¦

— c Ce n'esl plus une plaisanterie, v fit la
brocanteuse d'un accent trjs 6éeicui.

Puis, à mi-voix, après avoir regardé à droite
et à gauche ï

— '.« Il y a une vieille «lame de To3on , ires
riahe, qïïi est venue ici ce matin même, soi-
disant pour m'aclielcTi ce plat d'argent. H est
totjjours à l'étalage. Elle ne l'a pas pris- C'était
îin prélexte. Eïe n su qiie je vous connaissais.
Comment ? J'ai B-dcsstis ma ipetite idée. Ce
qu'elle «n'a demandé dc -renseignements sur
¦vous I 'Aih I voïïs l'intéressez ! on peut le dire,
E* cousine cette dsiiie a ttn 5i\s ii marier... »

En parlant , elle avançait du côté de Laurence
son visage aigu, où sc reconnaissait , malgré «a
.jeunesse — elte avait à peine trente ans —^_ le
profond génie de réflexion attentive qu'une
¦habitude atavique du commerce, et d'un com-
merce de personne à personne, développe chez
les (Juifs de (l'Islam. iHle avait beau sc parer
'd'Un prénom anglais, s'IiabUlcr et .se coiffer Sx
îa dernière modç de Paris, ïe (bazar oriental

Ccf ios de partout
L'E TIQBE ET LE CROCODILE

Dc notro correspondant d'Egypte ;
On raconte que, pendant son escureion au

Soudan égyptien, M. Clemenceau eut l'occa-
sion dc tuer un énorme crocodile, sur lo Haut-
Nil, exploit dont il se montra extrêmement
fier. « On m'appelle, dit-il, lo Tigre ; mais jo
crois quo c'est la premièro fois qu'un tigre
tue un crocodile ! »

Voici comment eut lieu cetto chasso T Le
caïman, qui so chauffait au soleil, ouvrit, à
un moment donné, une gueule énorme, dans
un long bâillement. M. Clemenceau profita do
l'occasion pour viser l'animal à l'intérieur do
la bouche. Lo coup porta juste, ct la cervelle
du reptilo sauta cn l'air.

» J'si toajwaTs v\iV, s'étm \o spirituel chas-
seur , quo les animaux , aussi bien quo les hom-
mes, doivent tenir leur boucho fermée. >;

MOT DE LA FIN

•'" a— Donner vaut mieux que recevoir.
— Je ne vous croyais pas' uu clirétien aussi

parlait.
— Je no sais pas si jc suis parfait clirétien ;

mais jo suis boxeur, , '. ;.i AJJ.

FRIBOURG
La votation du 16 mai

.f  —:M
L'e canton 'de Friliourg a jeté, hier, 'dans l.i

balance des destinées do la Suisse uue masse
do 20,000 suffrages, chiffre qui n'a été dépassé
qu'en 1874, lors dc la votation sur la consti-
tution fédérale. 11 a donné 20,000 voix cn favem
de l'adhésion de la-Suisse à la Ligue des na-
tions ; il y a cu G000 opposants. Le gros de
l'opposition a été fourni par le district do la
Singine. Le vote des militaires a fourni une
proportion inattendue de voix négatives.

La population allemande a obéi aux mêmes
sentiments quo la majorité des Confédérés
d'outre-Singinc. Lcs socialistes ont suivi la
mot d'ordre dc leur parti. .._^ 

._, -.a-.

Voici lo tableau du vote : f̂ f i m S Ï Ï M a

Diitiicto oui KON .

££ Sarino £T, 5.0-15 IffiF 1,508 1g»
w - Singino - .', -008 i--,* 2,749 )^!»¦4S Gruyèro W 4,-r>45 g,jh 435 !*$

fl* oiâno t\m 2.7fi7 ïïkjt m lm
*.J Broyo -- 8 ,212 f -A \ % 88 -' t

Y .Veveyse 
%
-; 1,0-14 j^g. 35 '75

- - Militaires '
^=-""280 .-... " 150 M

jbnftoj^ Total 20,080 oui - 6,101 non

VILLE DE FRIBOURG
.- ,"« OUI PON

IWg Bônrg Çf^Ç-, 059 jp| f 230 j^SJ.J
£ 'Auge ' '\, 148 is-'jjf.' 226 -'|

^
- <c Nouvcvillo ., 222 T.%. 260 • ..' 5

f c»  Places 718 j. .{¦£, 259 t
¥ , l'croL-ileaurcg. 541 ' ' jr 24i ' • ;M

Wm&ak ï°1:" W88 oul ' J >2m non
La participation au scrutin a été uo prêt

'de BS •%> dans 'le dislsict dc la Uroye, dt
80 %¦ dans la Glane, dc 79,5 ,%i dans la ville
clo Fribourg ct les campagnes dc la Sarine, dc
IV, M ;  dans lo Lac ct la Veveyse, de 75,» °/B
daus°la Gruyèro et de 08,8 % dans la Singine,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Sociélé dc chant • I M Mutuelle . » — Ce soir ,

lundi, Aïpétilion à 8 -h. 'd , ù l'Orphelinat powr
concert du 20 mutt. -

Société dc gymnastique 'des ItoaimçS, — Ce
BOW lundi, à 8 k \'A, leçons à Ja ilaSe,

élait autour d'elle, avec, ses coinplicalions , ses
curiosités, son intrigue Elle voulait -savoir ct
en .niêiiic temps s'entrcniellre, profiler pciil-étrc.
l'eut-CHic «ussi 6'i.ntétcss;ul-ellc tty.Haiicsquc-
Jiient ù celle cour qîie ic fils de Mme Libcrlat —
(•a visHoilse du malin , on l'a deviné — faisait
« la fille d'Antoine Albani. EHe allait nommer
la ffnèic de Pierie, piovoqiicr îles centidences,
offrir sei IMUIS offices. Sa (farouelie intcrlo-

'culincc ne le pcrunit pas.
— « Je suis «m peu pressée, > répoiidit-ollc

simplement, e Vouk-z-vous que nous réglions ce
qui est convenu ? . Je n'ai que le tanps de re-
jircndi e le Irain pour rentrer chez nous où Con
m'attend... »
'La marchande élait-"trop rusée pour iiisistcr,
d'autant plus qu'elle voyait, « travet-t les vitres ,
la grosse Mme Terras se tenir sur le trottoir
d'en face, au seui>: de sa boutique «1 elle. C'était
l' ant i quaire rivale, une autochtone ctille-là , ct
qui , naturellement , haïssait d'une fiainc féroce
la concurrente étrangère. Laurence , jadis, avait
porlé chez Mme Terra» ses premières boîles.
Killy Béryl , renseignée par des fournisseur!
communs, avail su les prix ofîctH à la jennt
fille. ECc avait eu l'art d'entamer avec elle une
négociation qui ¦monopolisât à soo \n_otilV adroi-
te élève de lady Agnès. La peur que celte aulrt
araignée nc lui reprit sa .mouche la rendit sou-
dain prudente. I-cs deux femmes avaient passé
dans l'arricic-boutiq«e, el Kitty faisait jouer les
boutons à Cetlres du coffre-fort encastré dons le
mur,

— < Voir» aussi, » disail-eïe , « mademoiselle
Albani , «vous avez votre secret pour ce que vous
garde? dc plus' précieux , n cs!'-ce pas vrai ? >. .

Grand Conseil
ï-iV Session ordinaire de mal lft/?,

suite da la têanea dé lundi 10 mai
"2 „ ,. . _, Présidence de M . Grand ' j » t.jïj

MS aufob i i !  Broo-0harni(y.BelleBatil8
61. Curty irapporle au nom de Ca iconuuiission

sj>ècia!e œlia-rgèe d'exaaniner Cc preyet de AixitA
déclarant a enlmprise de «raowpoW par aimloiiK)-
bil-e de Jiroc à lik-t'-egardc \1a1r Charmey d'utilité
publique et réglant (le subvcnliioauiciiKiirt des
commuiH.'$ «\ ce service. M. le Happorleur iSp*
pelile les pôlilions des communes inlvircssôc* et
ta rt'ijKiusc des chemins de fer de la Gruyère, «pu
dédlaraêcnt vouloir sc charger de cc nouA-cau
sorvice, a eondilion que l'Jvlat garantit fl cc'jui-ci
i.e caTUtfifcre d'iiÊWè iKililique ct le mit ftll Wné-
Kœ dc ia loi de 1917 saur l.c subventiomtentent
îles entreprises an transport par automobile,
L Elat se anonlira d'emblée l'.YvoraMc il C'idée de
tirer de leur isolement lescoiniiiunesule lu valléo
tie la Jogine, avoc ftaurs ciiuf mille habitants-. Le
nouveau service coaiportorait dtux ou trois
courses quolûdimms toute i'annéo entre liroc
et Charmey, el, durant l'élé sciifcment, deux
courses doubles ciitce Chariuey »-t Kellegac-ifc.
I AX C'° des C. E. G. aehèlorait faux  nouveaux
autobus Sauror dc 30 chevaux, ijes localités à
desservir gâtaient Brac, Botterens, Charmey, IJ
YMlelle et &cl£rçardc, ct ies comnuuies subven-
tiomimnlos, outse ces dernières, Chàlcl-sur-
Montsaiycus, Cwiàuz, Corniat , BuUe, La Tour ,
Gruyères ct VilSarlicney. Le capital nécessaire
swrait préle\v sur des xfcfpon.ibJLi'.és îles C. E. G.
Vu déficit dc dcilx ou trois aii'tlle francs esl
prévu, qui pouirrait *e transformer en boni dès
!a reprise Donowfce de ll'iiuhistric tkn étrangers .

M, lluchs recommande vivoiiient l'eulrée en
matière et relève les services quo Jes autobus
pourront mendre à la 'populaliosi de Ja vaiSée de
(a Jogne , noUi-minent aux ouvriers occupés i la
cliocoîatciic de Broc ct ù l'usine é'mctji<pie.
Àclucllenicnt, 5cs appartements font défaut il
BrOc ; bien des ouiTicrs trouveraient il' se «oger it
_moife*!r comple dans >s coninMincs de la vallée,
Lc déficit annuel de 2850 fr. prévui par Ces
C. E. G. pour la nouvelle entreprise csl un
maximum. I.a C'a des Chemins dc fer  tie la
Gruyère amochera au mieux lu question du
garage et cwle dc l'arrêt .6e Botterens.

M. Barras se félkite de l'empressement qu'on
a mis à répondre au jiceu iégitime des popula-
tions de la variée dc la Jogne. Les C. E. G. ne
peus-ent , sani se tfaérc concurrence à eiix-anêiiies,
admettre Bulle comme poiin.1 de départ des
aultfcus. Les garages actuels des postes, soit à
Broc, soit ù Charmey, sonl suffisants pour rece-
voir un autobus.

M. Blanchard ipose une question au suijct do
la parlicipatioii de iadminislralitm iioslale, qui
a sans doule dû anigmcnlcr , avec le rcncJiéris-
sament ©ânérail. M. Bun-ismil sic plaint d«s défec-
luos'.tés du service posta! cn Singine rt de ta fin
de non-recevoiir opposée à ce sujet aux ipétilians
réllér-ées des coraiinaucs <lc (Diirlairet et Saiat-
OuTs. M. le Directeur des Travaux publics
répond il ftl . B.;utolia-rd <pie les sulivenlioiis pos-
tales ont été sensébfcment élevées. Quant aux
réclamations trop fondées de Dirlaret et dc
Sarinl-Ours, l'autorité canlonale des a appuyées
ù Berne, sans succès jusqu 'ici. L'Elat reviendra
à la Charge. :

Sur ces expCiicat-osis, l'entrée en matière est
acceptée et Ce décret volé à l' uuaiiiiniiié. , ...

IA nvis ' on 2» la censtltnUoa
if. le Président met en discui-ision, en seconde

loclinpi', 'e décret cononniant ila révision tlu '.a
CoirtV-tulion. Aucuiie «bsoivaiion m'csl préscidée
ot Ho Grand Conseil vole le décrel par toules les
voix contre deux.

JA '.Kçondc délîl»éi:alM)iï Bït cc\ ultjct an»
Vim -ii la scs'&iioiii •il.1 uovranbre.

ConatractiODi à Utrteoi
L'ordre ûu jour appelic Sa discussion du j»ro-

jc'. de décret concernamt diverses tonslruckcms
li l'asilo -île Maraens. ai. Glasson rapporte cl
dîeàsrc que les travaux prévus scart «rgcnl-i. I^i
uôminiKioa nommée Tour èceôàteir le projet
s'est rendue &ur les 4icux et, u l'iniaiiiinilé.

Lc coure ouvert , clic prit dans une liasse te
billet de cinquante francs, qui représentait .le
prix convenu enlre elles deux pour ces pelils
travail*- Puis, avec uaie bonhomie pateline :

— « Nous n 'y gagnons1 pas gmnd'cliose,
allez. Mais aider unc gcnlillc dcunoiscllc connue
vous ù ramasser une petite dol , ça nous fait
•pîahir, à M. Béryl et îl moi... Et puis nous y ga-
gnons quand même uu peu. Une bonne aclio«
qui soil ausei une bonne affaire , c'est le rêve,
pas ? >

En temps ordinaire, île naïf cynisme dc celle
charité utilitaire eût fail sourire Laurence. Mais
par cc matin Iroublv, elle n'avait pus la tclc ù
l'ironie. Elle sentait trop peser sur -cGIc l'appro-
che des hennés décisives. En quittant Oa bouli-
quo pour gagnor dc son pied lifdif la pelile
gairc du chemin dc for du Sud , elle ne rclcnail
de celle conversation que ceci : clic avait élé
l'objet d'une enquête. Si Mme Libéria! Cherchait
de tçîs renseignements el par de Whs moyens,
c'est qu'elle ne conislidérait pas ce mariage de son
fila comme absolument impossible. Celle pers-
pective, que Pienrc, lui aussi, allait peut-être lui
demander d'élire sa femme, attirait la jeune fi'̂ c
el l'épouvantait tout ensemble. Si eEe cédait â
la lenlal'ion ik devenir une t-belle mail ame »
comme avait dit la brocanteuse avec tant de
vulgarité, combien Pascal Couture souffrirait !
L'idée de cetle douCeur la rejetait lout entière
vors cc compagnon de son enfance cl de sa jeu-
nesse. Le mirage de ila fortune ct du luxe s'effa-
çait , s'évanouissait. Elle songeait ft la vente ,
amorcée déjà , de cette maison où Pascal avait
tant rêvé de -vivre avec eille. Montée dans îe
train , elle regardait imainlenant filkr devant ses

recommande l'entrée en tualiiôrc. IJC y lui
d'ensemble (ju-évoit ila cooslnucliiou , ou ccii -irv
dos bâtiments , auï bord de la rou'lé *fc Vuippens,
d|ùn pavillon destiné aux docleujs ot à l'admis*
oiislration , la construction d'une nouvelle au<
berge, l'aniénagemen-; d'une tribune ù3a cliapelle,
Ûaménagcmcnt du premior «Stage de la villa t'ufé*
lieurc d'UiMiiiUmoint en iogoinsiits pour l'au-.
mùnicr et un docteur, la construction d'uno
nouvelle porcherie, enfin , la cflptation d'etuix,
La çonslruction du .pavillon cl celle de l' au»
berge peuvent être ajournées; les autres Irai
Vaux s'iniposciit, 11 est nécessaire que Je méde»
cln-adjobit, qui a son upgartcment à EchacWns.
soit logé dans l'asile. Quant à l'auberge, bien
achalandée ct bien tenue, elle sera rcconsli:uilc
dès que les ressources lk> .pOTmctlront. La dé-
penso la p«us importante sera absorliéo par
l'élablisscuicnt de la porcherie, d'ateliers et, d'un
garage, devises 156,000 îr. l._a démolilion,- et lo
Vransîcrt de la potdlieric aducYlc sont< com-
mandes par l'hygiène ct -les régies d'une bonne
administration. Le coût dc la porcherie MUl cs!
évalué à 120,000 fr. ; ouais la dépense m; sera
pas improductive, M. te Kapporteur t'Çtablil
pa» des chiffres . Ail sujet des eaux de Mai-sens,
M. Glasson rappelle que «a qualité de ces caux
laissait à désirer cl que te débit en était drjouf-
fisanl , lorsque survint , au printemps de IlU'!),
une aubaine inattendue sous la formo d'ulie
source qui jaillit dans les caves môme (le
l'asile. Il s'agit dc cahier cellc eau, 'qui est cjn
ccdtcntc et qui peut assurer un débit'de 000 3i-
tres-minutes. 3ie devis pour la caplalion s'èlèVe
à 45,000 fr. Knfiii , un crédit dc 8500 fr. «H
demandé .pour l'agrandisseincnt «le la dbapeUe,
par la transformation de «a partie suiiericuio
dit sanctuaire. '

M. Sàuoij ,  direcleur de l'Intérieur, ajoule *|<ie
te gouvernement ne demande que les crédifs
strictement nécessaires. Sur le devis global fie
219,500 fr ., 8500 i'r. sont destinés il -la chapelle,
8000 fr . au logement du médecin-adjoint, 45.030
francs A la 'oaptatioii d'eau et 1-58,000 fr. à ïa
porcherie et aux alelicrs. Cc dernier .moulant
peut puraUtre è-lcvc -, mais Je .vcnclivirisscment
dc la .niàin-d'ativre o! des malériaux ne -permet-
tent pas de construire à nieiflcur compte, lihi
renvoi n'est plus possible : le souci «le la bonijo
administralion dc ftfarsens et l'hygiène COIçK

mandent de se liiilcr.
lA jj rès une remarque do M. Wartcbard, qui

trouTc excessif te montant dc 1Û5.000 fr. ^IOVIC
une porcherie , lé déerst est voté. , ri ,'ai

Nomloatioo
(Le Grand Conseil passe à îa nomination du

commissaire général , à la suite de l'expiration
des fondions de M. Andrey, titulaire. Sont dis-
tribués 58 bulletins . 61. Andrey est confirmé
comme commissaire général par 48 voix. Vois
éparses : 5. -Bilicts Unies : 5. j^ ; ¦' ,

Commission
Ea commission d'examen du -rapport <Iu Tt%

luinal cantonal est composée dc MM. BtcrisiuiO,
Dupraz , Friolet , Oscar Genoud, Alphonse Gp*
6ct , l'aul Moimd et Torche. • ' :' _ ' '.r i ;

IntervelUlion
Une Interpellation est déposée Ol -renvoyée S

la commission chargée d'examiner la loi siic
ïimpôt de -1»20. (Cette . interpellation demande
à la Direction des Finances d'interpréter l'arti-
cle 5, dernier alinéa, de Ua loi fiscale du 24 no-
vembre 1019 en cc qui concerne la déduction
des dettes - hypothécaires. Suivant la réponse dc
la Direction des Finances, les interpctlatrurs
demanderont la révision Ue cette disposition.
Ont signé -: MM. Marchon, Berset, Bersier,
Chaluijnij ,  Comle, Dcsponl , Ducrest, Gustave
Dupasi/uicr, Oscar Genoud, 'Alpjionsc Gobel,
François Gobel , Alphons e tiross, Huns Qttlkt
necW i«qncl, Michel,- Hossct , Wicht. . , ,',

Aatoor d'une motiao
La prési/teiR-c donne lecture de l'ordre Su

jour du lendemain. M. Ducotterd, comte-!ant
que sa motion sur l'enseignement primaire n 'y
figure lias, ixroleste contre ce renvoi, qui so
renouvelle de session cn session. D'accord aveo
ftl . Perrier, suppléant de Vlnsluoclion publique,
ftl . le Président Grand acceple de mellre la
motion Ducotterd en têle des tractanda dc la
prochaine séance!

Nous avons dû ajourner lo compte rendu deï

yeux les marais du Ccinluron , avec Ceitrs cana
mortes sous lc hérissement de leurs ajoncs vcrls.
Plus loin blanchissaient les tas de sel ik qui Heur
loime de Inme . fail donner dans le pays la
nom de « camolkw », du provençal Camclo,
< Qu'a uuo esffuinô de 'cdpieou » (qui a 11119
échine de clinnicau). — Laurence avait entendu
une lois des iiiaH eillante appliquer cette phrase
ù Couture.

Sommaire des Revues
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gn-es ct atlriinits aûïta.ires -(i'nûcis lùsloriqïïe sixv.
léiirs dhiorsa-» trans fonn a lions) [Ilist. milil.I. —.
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Jœ numéro, 2 fr. 50, chez to'iis les ïfaroirçs ç<
marrhaiïiVs de journaux ct dans les gares. ',
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dernières s'éa'ivccs du Grand Conseil. Nous le
(iiiblicroiis ces prochains jours , pour irulaut quo
tes éitononieiils te pciunctteivl.

Séanci da lundi 17 mai
'. Uc président a ouvert la séance de cc matin
cu disant quelques mois dc la volalion d'hior :
, 'f L» Journée du 10 ima! '1920, a-t-H dil , sera
désormais pour notre patrie une date his . ori-
ijuie : celle <lc l'adlusian dc la .Suisse A la So-
ciélé des nalions. Par 00,000 voix environ de
majorité et par je vote affimnatit dv I I  K ean-
Nuis , Ve peuple suisse, confient dc Ses destinées,
sj'est q-ïononcé lilromcnt et souverainement ct a
ratifié la décision préalable de se% auloriléh
Le canton de I-Vibourg a cu sa large part dans
la décision. 'Plus -de 20,000 voix se sont pro-
noncées pour l'adhésion.

;« Saluons cet événement d'une haute signifi-
cation comme une victoire , dans notre pays, de
l'idée chrétienne de la paix ct ré-jouissons-nous
de cent ribuicr ainsi VA sa réaUisaliom future. >

On a ensuite djoraié lecture d'un message qui
esl la conséquence de la .imotion- Ka>iin , tcndanl
ii la suppression de l'article •317 Ai îa loi d'ap-
plication du code civil , ftl. Ka'lin deman.le ia
.Mippicssion de cet arlkle. Lc Conseil d'Elal
propose au centiare de maintenir l'arlicle 317,
mais ci» di-milant il 5 > 'A % le taux de l'inlérb.
Aes créances qui sont garanties par gage immo-
bilier.

I A: Grand Consk.il, -contrairement à l'habitude
ri i«i règ'teincnl, décide de discivin- cet olijct
«ijourd'hui encore , s»ns le .renvoyer & une coni-
IIIISMOII.

On ^«roeèile ît l'assiermcntatian- de M. Vacbo-
ron, comme juge cantonal.

M. Comte développe som interpellation au
sujet du subvcnlioiinonient des imaisons ouvriè-
res.

Une seconde interpellation de M. Conde,
concernant la circulation des autamobi _. es te
diiiiam-lie. est renvoyée fi .urne session ultérfourc ,
M. de Weck, conseiller dEilal, étant malade.

IM. Savog, conseiller d'Etal répond ix 5t.
Comte que l'Etat a déjà fait beaucoup, ('année
«ornière, pour .tes constructions, ouvrières. Il s
tloimé ites subsides A ipeu près aussi élevés que
Ceus ile la Confédération. Cette anaicc, il esl
prêt ù fournir aussi dos subsides, si te Grand
Conseil accorde ces crédits, mais il fait remar-
quer <pic te budget est ùé'f i  très chargé, ct qu'il
n'est pas possible dc donner des Crédits très
'forls. La sCrtîe chose qu 'on puisse faire serait
(Je voler les unôines crédits que Tannée passée.

M. Comle ne so déclarant pas satisfait, 51.
Savoy l'invite à déposer une motion demandant
'au Grand Conseil d' accorder les crédits néces-
saire nu subvcntiaraM-jncnt des constructions
ouvrières.

L'interpellation est ainsi 'liquidée.
' On aborde la discussion «Salive à l'achat du

nouveau bâtiment de la Préfecta'ne.
i IM. de Montenach rapporte sur cette question.

En mémoire de l'encycltqne
I te rum n o v a r n m  ,

. ï)aiw tous les cantons romands, tes princi-
pales sections de l'Union romande «Ses travail-
leurs catlioliques et des organisations chrétien-
ncs-*ocia.les ont tôté dignement ct avec enthou-
siasme le 16 mai, le 29me anniversaire de la
promulgation dc l'Encyclique do Léon XIII
¦Iterum Novarum sur la condition dus ouvriers .

La (manifestation organisée par Tes clarélicns-
sooiaux de l-'aibourg, qui coïncidait aveo la
HinAdktipn de la bannière de VArbcitervcrein,
u eu um magnifique buccès.

La (fêle a commencé le matin, paT une com-
munion -générale des membres de lArbcitcrvc-
rei'ii. Lapre.s-.midi a eu lieu, â Téglisie dc Saint-
Maurice, dont les hommes emplissaient toute la
netf , la bcMc cérémonie de la bénédiction du
drapeau, par M. l'abbé l'illouiL 51. le chanoine
Scliœnenbergar et 'M. l' abbé l)r -Savoy ont pro-
iionré d'éloquentes allocutions. Un superlK
cortège, ouvert (par des délégations1 dç nos socié-
lé.s d'étudiants avec Sieurs bannières , s'est en-
Mille dôroulé 'joyeusement à traversi nos nws
pour ailler aux Charmettes, où s'est tenue l'as-
semblée populaire (tes secl 'xms a!tem;wi(tej, ri
<toiiis te bois da la- Vita Saint-Jean , on a- eu
lieu , sous un gai soleil, la réunion des groupe-
ments , de -tangue française.
. Ces deux assemblées, animées d'um bel en-
thousiasme et sur lesquelles nous reviendrons
demain , ont pleinement réussi.

M a t i n é e  enfantine
J.a Société ste chant do ia ville nous a pré-

senté, dimanche dernier, au CasuiotSimploir, une
heureuse innovation.

Sa matinée enfantine contenait deux (parties :
La (première avait pour titre : Le Due ct le Char-
bonnier, légende rfnboiurgcoise en <foiix tableaux,
étant Ce texte est de M. Dmc, président de Ba
Société dc cirant ct la musique île M. l'alité
Bovel, tandis que tes costumes avaocnl été des-
sinés .par 51. Berchier, professeur.' Cette belle
légende a élé tatonprébéc par les enfants des
uwmbrcs de la Société de cliant, el ce fut un
ravissement, d'un bout â l'autre, «u» cette rqpré-
senUilion de la bdle époque, ù jamais «célèbre,
de la fondation de notre chère cité.
¦ 'La Seine du printemps If ut aussi une icrela-

ticu , lant tes enfants miircnl «te çritac dans teura
évolutions.

On doit aux organisateurs dc celle charmante
swrée des féSeitatioi» spéciales.

Er'Jwurg comprendra , nous l'caiiéroas; l'effort
dos membres de ta Sociélé de chant , qui réus-
sissent â S-àre revivre tout ce qu'il y a de capti-
vant dans le cher passé de notre bonne villc.
Cela-vaut de beaucoup les spectacles ciotkpics
qui nous sont trop souvent offerts.

On annonce qu'il y aura encan» une repré-
sentation jeudi «près «nSdJ, pour les enfants des
écoles

1.0 Cbcenr mixte catholiqne de Berne
La visite du Chœur mixte de la paroisse

calhoii que dc Berne , hier dimancho, a eu un
plein succès ; nous y reviendrons. . ___., - , - _v.__ .

CHRONIQUE DE LA QRUYÈRE
,_»* ;_ : (Correspondance retardée.) .\t.'£àim

tji T T, KiitT-l ¦ ' Balle, lt mal
L'Union ouvrière de la Gruyère a organisé

wu cortège, qui a parcouru noire ^ille, le diman-
che 2 mai, tri* calmement, ilej contingents
venus de Fnlwurg, ont grossi le nombre des par-
ticipatitB et des drapeaux. Les amis du dehors
sont impartis .a&cz tôt , ct la viDte n'a |pas été
liroubVe dans sa quiétude habituelle.

La Chorale, te même soir, donnait un concert
avec ia Caxslia. te Corps dc Mimique, et Ce con-
ccurs «le M""' Durai-Paris, cantaliice. Los audi-
teurs étaient moins nombreux que d'hai/ilude.
Cd-a Kent ix la date tardive, Pourtant , le concert
a élé bien meilleur que -coux de l'année dernière.
Daos l'ensem-blc, K m'a paru que les chœurs
d'hommes étaient plus tcavajllés , mieux finis ;
qu'on avait fait effort ipour obtenir des nuances.
Au qirograiranc Egirrcicnt quelques œuvres l^Jis
intéressantes. La Nuit, de Sclmbcrt , a élé donnée
avec goût ct unc relcnuc fort agréable, <pù a
mis en valeur le timbre esocUeni des voi*. On
préfère si souvent chez nous la force à la qualité
du timbre : c'est une erreur. Patrie et Bonheur
dc Pïirmhof était bkn aussi, il y a eu pourtant
quelques «Wfaitlancws dams d'autres «uopceaux ,
entré»» indécises, émissions Irop rudes, etc. L«
Printemps de MemkCssolm en choeur mixte a été
iion. Celle ntuàqoe dailliu/s c*t aimoUe â
entendre et rojwsento même dans son harmo-
nieux dérauteiisent , epii est si bien l'image de la
vie du maîlirc. On aurait pu so.jprcr davantage
to détail, mais c'était bien tout de même. La
Cajcilia , dans les Bohémienne! de Rrahms, a élé
très goûtée. Ixs \xnx se sont lien modérées et
fondues. (Malgré l'allégresse du merceau, il n'y
a pas «1 d'éclat choquant. Par conlre, la Ber-
ceuse de Vidal, gracieuse pourtant , a été d'une
exécution mo3!e et quelquefois < en deuil de «'a
justesse > . Cette œuvre n'élait pas au point.
Elle 8e sera, espérons-le, pour l 'irivcr prochain.

La Musique de Bulle se maintient, cl , comUM
toujours, noms a doraié une honne exécution di
quelques morceaux 1res bien préparés et lêer
choisis. I* double qualor de M. Bovet , cn patois
a été chanté d'une façon par trop rustique.
C'eût été (parfait au chalet , mais dans irai con-
cert, c'est différent. La couleur locale nc suffit
pas. Dans ic duo te Cœur dc la Suisse, les voix
s'harmonisaient bien, iroàs cftts auraienl
gagné à unc musique d'une inspiration pius
originale. :

M™* Duruz-Paris, que les -Bullois ont applau-
die plusieurs fois dé/à, donne towjours un vrai
plaisir. Sa voie pleine ct d'un beau timbre, son
excellente diction fournissent toute leur valeur
«lans les airs classiques qui- lui conviennent par-
ticulièrement , tel ie granil air d'Alccsto dc
Gluck , qui était préférable aux autres. • .

• • gt - -  ¦*

La foire de mai a élé très animée, surtout paT
la jeunesse <krt villages, «lomesliques ct .ser-
vantes (te campagne, qui, de tradition , viennent
cc (jourJ-â faire iteurs petits achats eu joyeuse
compagnie. Mais sur îa place, point de bétail
encore.

Pourtant les troupeaux commencent à monter
vers les gîtes prinlaniiircs. A l'entrée dc la ville,
la prudence des autorités a prépané un barrage
de sciure imprégnée d'un désinfectant. C'est une
mesure qui agira juo'ms (par une OCVKHI récl-
Lconcnt préservatrice que par suggestion. C'est
déjà quolipic chose, en temps d'épidémie, 1

• • * t 'tW
La jpo(;mlatiort <Ve la Tour-ite-Tirônie a eu

dimanche dcmicir, grâce à laiitiativc itequck[Ucs
domoisoBes, sa (journée du soiiiit. Celle lêlo a
été très péussée, à cause du soleil d'abord, des
clionls, dc la musique, du cortège cl , surtout, à
cause dé L'entrain palriotitpie des organisateurs
et de ceux qui y ont pris part. Un office soiennel
a éic célébré. M. te capitaine-aumônier Itiohoz,
notre curé, chargé du sermon «te circonstance,
l'a fait eu ¦ rappelant tra gràctis de Ihou sur
notre patrie pendanl Ja guenre, el Ces devoirs du
soldat chrétien. Pmis, sur la lombe-du soldat
Balmer, M. te caipitaime-aùmêiiicr Koïy a fail
une allocution vilira»itc de patriotisme el île foi :
qui a remué Cc cœur de toute l'assistance. Enftn
dans une cantine, te banquet a été servi, ct une
joie saine a saisi les émotions rdiigieuses v'
patriotiques du malin. ,. . .. . . - . ._

» * * "'u^pewKI'ïW #**""¦

M. Musy, consctllar fédérât , a fait une cotite-
renoc en faveur de l'entrée de la Suisse dans
la Ligue des nations, le jeudi 0 mai. Il a fclê
éoouté par une salie pleine et fort applaudi.
On organise, du reste, sur ce sujet une strie
de conférences qui serait données ces derniers
jours dans plusieurs villages. Je crois que nos
gens, éclairés par la pkrofld de leurs chefs ,
n'auront pas de peine à se convaincre île l'op-
portunité d'un vote affirmatif. Et, «ans être
félin , je 11e pense pas qn'U 5oib nécessaire
d'avoir fait sa philosophie pour comprendre
cette opportunité et bien voter cn celle circons-
tance 1 .,.»-

• • * *K - —-

Unc fois de plus la p ieuse ligne des fklèlcs
en rogations a contourné les maisons ct les
champs dans 1e solciJ matinal. Mais la longue
procession sc fait un peu plus courte chaque
année. Je -me demande pourquoi l'on sc dè-
(acihc dc celte pieuse coutume. En notre siècle
utilitaire , si J'on goûte moins la poésie de ces
prières publiques qui montent dans la grâce
du i>rinlemps, en devrait f ire sédoit par ia
condescendance du Maitre & qui nous osons
demander aide ct proleelion pour faire mûrir
les fruits de notre terre.

. . , -«,¦ ^.. ~r-,mrv

ilîn cours d'industrie laitière a été donni
à' Bulle, par M, Chardonnens. professeur, 3
I-'ribourg, avec, démonstration pralique ct COW1
théor.-quc. Plusieurs instituteurs de la Glane , de
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la Gruyère cf île la Veveyse î'ont suivi c't nous
ne doutons pa« qu 'il* en feront profiter leur*
élèves. Dans nos campagnes, ou a besoin d'en-
tendre parler dc proproui et d'hygiène, surtout
quand il s'agit de Ja manutention du lait et
de ses dérivés.

Aptcalfare
La Fédération cantonale fribourg-coîsc U'apJ-

culture a commencé, l'année dernière, à donner
des cours d'apiculture. Us ont eu lieu dans la
Sarino ct la Gruyère , ct ont eu un grand
succès. Cette année, ce sera Jc tour de la
Glâno et de la Veveyse. Ces cours sont de deux
jours ct absolument gratuits. JA: lieu, le local,
la dale el Je programme seront indi qués bientôt.

Tous les apiculteurs, sociétaires ct non socié-
taires peuvent participer à ces cours. Prière do
s'inscrire jusqu 'au 20 mai, auprès de M. le doyou
Colliard, président.

La fédération cantonale d'apiculture a aussi
institué , depuis l'année dernière, des concours
de ruchers.

11 a été établi quo le concours se fera , en
1920, dans le district de la Broyo ct la partio
française du Lac.

Ce concours aura lieu très probablement a
la fin juin ou au commencement de juillet.
L'examen, â l'occasion du concours, portera
sur : 1° L'ensemble de l'exploitation apicole :
2» le nombro des colonies ; 3" les habitations ;
4° la propreté ; 5» lo matériel et l'outillage ;
G" ia forco des populations -, 1" l'état des
bâtisses ; 8° les provisions ; &> les abeilles, les
reines ct Io couvain ; 10° le miel et la cire ;
11° la manière d'opérer ; 12" les connaissances
théoriques ; 13° les annotations ; 14° la comp-
tabilité.

Les récompenses consisteront cn diplômes,
médailles ou primes en espèces ou outillages,
selon décision du comité ou convenance des
concourants.

Lcs inscriptions sont gratuites et seront re-
çues jusqu 'au 20 mai inclusivement, par M. Ic
doyen Colliard.

Ii» mort  d'an boau chêne
Les Chênes des campagnes fribourgeoises

tombent en grand nombre sous la cognée. A
propos dc l 'abattage d'un dc ces. rois de la forêt ,
de dimensions superbes et qui a donné 26,53 ni*
dc bois et produit en argent une somma dc
1929 francs , M. Darho'Jay, inspecteur forcslier,
écrit dans le Journal forestier suisse un arlicle
dont nous extrayons les ipassages suivants :

c II était né dans un cliarmant bocage, à la
liirale de deux fend? superposés en terrasses. Le
plateau inférieur esl Une cuvette JiumiiV: drainée
depuis quelques années, te supérieur est sec. Lc
gland «chassie du liée d un oeseau avait germe
au moi-eu du taillis de raccordement d?s d--*ut
plans, haut dc deux imèlirçs. Grâce à sa situation,
son enracinement «Stait immense ct comportait
deux sections du terrain tieltcmciit différenciées.
11 était âgé de 130 ans exactement , dc forme
régn'.'iône, sa royale couronne poclée par îm fût
de C on. dc OrauteUr.

< L'arbre était beau , d'une beauté austère et
grandiose à Ha fois ; il élait parfaitement sain.
-11 eût défié longtemps encore ies tempêtes et
donné ol«--i i d'oiseau. Nous constatons avec
regret et amertume que. là où le père a germé,
ne germera plus i'enfant ' Nous en rendons res-
ponsable, dans une bonne mesure, £a dispos.'t-.'o 11
prévue à Tartufe 232 de Ca loi d'application du
Code ciré! qui prévoit que : Les arbres de haute
futaie qui ne sont pas des arbres fruitier*, les
noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés
à moins de six mèlres dc la ligne séparalive de
deux fonds .

« A ce taux-là, te cdièuie de haie est voilé à ime
mort Certficoe, lente ou ecoéVsxie, sefo» te caprice
du prrt;>r"étaire supportant ana! l'indhisiou et ne
pouvant sc résoudre à dos sacrifices -île terrain
agricole, à ft m. de scs bornes. La raison d'ètre
du lOhénc et -sa fréquence dans nos campagnes
provenaient de L'idée ornosëc, c'est-à-dire de la
conception <te la haic-liiir.te el dc l'arbre bordier
mutiuUenicnt consentis et supportes. Lea mé-
lliod.» intensifiées de Ja culture moderne s'ac-
commodent mal dc i'anckn esprit de solidarité,
l.a loliarrue veut crc'iiscr son siClon jusqu'à la
borne extrême. -Nous demandons à l'agriculteur
entendu ce que deviendra te champ lorsque la
dernière haie sera extirpée et le dernier -chêne
abattu ? Où nichera J'uiscau protecteur ? Et si
l'oiseau n'a plus de refuge ipour bâtir son niJ,
qui détruira les «hcnîj 'es et les vers '/ Ami [pay-
san, as-tu bien réfléchi aur conséquences ? N'es-
times-tu d'aucune vateur Cobci constitué pair les
haies, que dominent Jes grands chênes, contre
Jes effets desséchants des vents .rasant ie sol sur
les croupes dénudées ? La culture intensive eja-
gère, croyons-nous. Nous sommes certains qu 'un
jour ou l'autre Ja nature reprendra ses droits.
L'oiseau réintégrera sou bocage ct sa haie, le
chêne te plein vent el te paysan revicnilra à scs
limites solidaires. Malheureusement, beaucoup
de aiiàJ «ura été fait ; mais c'est ainsi quie Ces
hommes iiât_>sseat et, ici eneore, nous voulons
espéror que dc l'excès du lual naîtra quoique
bien. >'

7-̂ r Maroh6 de Fribovi assa
Prix du marclie du là miii :
Œufs, 2 ipour 45 centimes. Pommes dc Icirc

tes 5 lilres, 70 oent. Pcnmics de terre nouwEcs
te k'J'.o, 90 eent.-l IT. 10. Choux, la pièce, 25
35 cent. Clioira-ifleurs la pièce, 50-S0 cent. Ca
rottes, lc paquet , 25-30 cenl. Salade, 2 têtes
25 cent. Pois, le H kilo. 60-70 cent. Poireau, li
botle, 10-15 cent. Ep inards , 0a portion , 20 cenl
J-aituc, Ja tête, 15-20 cenl. Oignons, le paque.'
J5-20 cent. -Rares , le paquet, 20-30 cent. Chon
croûte , l'assiette, 20 cent. Cûles dé bettes , '1:
bcHte. 10-20 cent. Champignons, l'ossielte, 40
50 cenl. Doucette. Passiclle, lô cent. Rhubarbe
la botte, 10d5 cent. lAsycrges, la boite, 00 oent.
1 fr. 40. Pommes (div. sortes), les 5 lit., 7(
cenl.-l fr. Cerises, te % fcSo, 1 lr. Fraises, !
'/• kilo, il fr. CO. Ciirons. la pièce, (0 cenl
Oranges, da pièce, 1-5-20 cent. K- . . .. ,, .~,

Dernière Heure
'#'•'"' lia canonisation "r "1** ŝ- de la bienheureuse Jeanne d'Arc %
f Home, 17 mal.

Hier, à la première heure , par tar lemps
superbe, une fouie immense coiiçirenant d 'in-
nombrables pèlerins français, s'est rendue û
Sainl-Pierre, pour assister à la cérémonie dc la
canonisation dc la bienheureuse Jeanne d'Arc.
La basilique, superbement décorée et Elu-ninéc
d'un millier de lampes étectrk|ues offrait un
aspect imposant. Parmi les teilAmes réservée»
aux invites de marque, on en observa une occu-
|;rte uniquement par M. Hanotaux , représentant
du gouvernement français . Lcs membres dc
l'ambassade extraordinaire <te France et lis
pMtetMDtairea (rançns en occupaient diut au-
tres. Pas le moindre coin n'était libre dans l'église
au moment dc 4' arrivée du corlège pontifical,
qui entra par le portail. Le J'ape, ^x>rté sur la
sedia gcsltdoria, élait piëcèdê de l'étenderd ce
Jeanne d'Arc, des prélats, évêques, cardinaux ,
ete. Le Pape, arrivé là l'abside, prit place sur Ce
trône ; après la cérémonie ùe l'hommage, le
cardinal ^rocvreirr s'avança et foemuia par
trois fois la demande que le Pape voulût bien
prononcer la sentence de canonisation. Toal*
rassemblée était debout. Benoit XV prononça
d'une voix f e r m e  la phrase rituelle. Les trom-
pettes d'argent retentirent alors , tandis que ic
gros bourdon da la basilique donna te signal des
sonneriœ auquel firent écho des centaines de
tloches dc toutes tes églises «fe Rome. Le Pape
cntoT-na ensuite te 7'e Deum. Des dûaines d*
milliers de voix cbanli-rcnl l'hymne. Enfin , te
Pape donna la bénédiction, achevant ainsi Csctc
«te canonisation. La tnessc lui ensuite céiébréc,
après laquelle le cortège se reforma : des accla-
mations éclatèrent, quand Benoit XV bénit les
fiilélcs. La .[/.ace de Saint-Pierre fourmillait de
milliers de .personnes.

L'indemnité allemande
Lendits, 17 mai.

(ilaoas.) — A la confiesnoe de Ily Mie, kn
CIK^S de gouvernement se seraient arrêtés au
«tf»-ffre de 120 mi'_Jards un marks or, pour é«ter
les fluctuations <Su change, comme somme ù
payer par l'Allemagne. Pour concilier Ses dif-
férents points <_!¦; vue relatifs à- l'indemnité, la
d&égotioa fracçcise aurait propotsc une indem-
nité farfaî iire en 3.1 annuités, avec poss 'diilité
[pour l'Allemagne de se Cibérer -par des emprunta
successifs.

La part de ia France, sur i'Hiifcmi».'Ui de
1120 jniiKards, serait de 06 mitiards, soit 57 '/.,
ceïe de l'Angleterre, du 25 '/,.

I AS conférence de Ily tim prouvera a l'Al-
lemagne «pitCle ne doit pas compter sur un
désaccord entre la France et r.\_ugletorre -Jiour
cseiitHer 6cs cbV'galions fiuancié-res.

La conférence financière *"Si." de Bruxelles
Londres, n mal.

(Ilavas.) — La conférence financière kitcr-
nationale de Bruxoiles, dont les décisions doi-
vent s'inspirer des résolutions adoptées ù Spa,
sera vraioemblabtement différée, eu raison dir
l'ajouriionien; dc Spa.

Xi évacuation de Francfort
1 - Francfort , li inoi.

( W o l f f . )  — Stion «ne communication faite
par les Autorités françaises , bien malin déman-
che, aux autorités CocaCes comisétentes, l'évacua-
tion de la lille de Francfort et du Moiugau doil
comuicitcïs1 aujourd'hui, lundi, die quatre
beures du matin. En -.sne «ij prévenir les inci-
dents Cftcbeux dont cette cî éralion ]xm?rait four-
nir 1 occasion , les au-torilds françaises o«it
réci:»aié ipour ce -malin ia livraison de certain»
pcrcsonaalité!-. à titre d'otages, savoir, MM. Coss-
ui.ii). -préciitenl ibi gouïemwnenl ; Vogt premier
bourgnicstee ; Ehrler , l>ré,klcnt «VJ ia poMcc ;
Hop f , syndic du conseil 4muiic't;>al ; Ituinpf ct
Lien , du conseil municipal. Elles ont ' exigé
également Cc dépôt d'une somme d'un tnHiion
d.- uiaiTXK cn garonlce.

Les communistes en Saxe
llalle-sur-Saalc, 17 mai.

( W o l f f . )  — Une vingtaine de communistes
de •Italie sont arrivés samedi à Sangcrshausen
où, aveo i'assistanoe d'élémenls couimunistcs
dc cette localité, ils se sont emparés d'une
somme de 000,000 -marcs. ' partie dans diffé-
rentes banques , partie -à la Caisse municipale.
La police n'a pas élé en mesure de -leur résis-
ter. Leurs opérations terminées, les individus
cn question ont pris la fuite.

Agitation au Schleswig:
Flensbauiy. 17 miii.

Il est à prévoir que la détresse économique
lie «a deuxième zone slcxvicuisc va se trouver
très* sensiblement aggravée du fail de l'intro-
duction dc la couronne comme imilé monétaire
dans la .première zone. iA to perspective de cette
mesure, annoncée samedi, -.'.ous les milieux, ou-
vriers , fonctionnaires, commerçants, elc. envi-
sagent la question d'une grève générale Danois
ct Allemands sont «l'accord sur celte question.
On exige avec véhémence que, tout d'abord , les
nouvo.'lcs frontières soient enfin délimitées,
l'introdiKilioii de la couronne ne devant inter-
venir <pic par la suite.

Une revue satirique interdite "'
Coblence . 17 mal.

(Wol f f . )  — La commission interalliée des
pays rhénans a prononcé, pour une durée de
doux «iiois, l'interdiction de la revue KtaddcraL
dalsch dans les territoires rliénans occupés.

Grève agraire en Italie
Parme, 17 mal. '

ta nouvelle grève des paysans s'inteusifie.
Il y a déjà eu des couflits et des invasions
de terrains.

Kovare, 17 mai.
On remarque mie reprise d'ajritatiwi parmi

les paysans. . '

.-•.JEfe L* grève en France Y"*S

^S
•**- - • Paris, 17 mai. 1

(Ilavas.) — La commission administ-rativo
de la C. C. T. s'est réunie, hier , au siège
do cette dernière. A l'issue dc la séance, qui
s'est terminée à 11 h. 15, le communiqué sui-
vant a été fait à la presse -.

« La commission administrative de la C. G.
T., réuuie le dimancho IG mai, a examiné la
situation du mouvement de grève et tllo a
décidé la réunion du comité national confé-
déral pour le mercredi, 11) courant, à Paris, au
siège do la C. G. T. » .

Paris, 17 mal. .
(Havas.) — La-g|èva continue en principe et

partiellement, mais il est à présumer que les
rentrées, au début de cette semaine, ne feront
que s'accentuer.

Le Journal remarque, cn effet , le peu da
succès des meetings en plein air qui avaient
été annoncés pour dimanclie ct qui, d'ailleurs,
ont été contrariés par la pluie.

Partout , dans les conversations privées, on a
beaucoup parié de la nécessité do mettre fin
aux grèves, et quel ques orateurs n'ont pas
hésité â poser indirectement la queslion.

........ Au Mexique ""l
Mexico, 17 mai. *

(Ilavas.) — Lo gouverneur militairo do
Huerta convoque le coagrès eu assemblée na-
tionale pour le 24 mai, à l'effet de uommer un
présideut provisoire,

Mexico, 17 mai.
(Ilavas.) — Le quartier général du général

Obregon a reçu du général Sancbeu, qui cum-
iitiutde les f o ra i  révoàulionnaèrcs dans la
région de Vera-Cruz, te télégramme suivant :

« L'attaque que nous avons déclanchée au-
jourd'hui, 13 mai, fl (MérKlian , a réussi. Xous
avons fait environ CO0O prisonniers. Xous vou*
l>r.ions de donner 1 ordre de faire atlaqu»r sans
retord l arrière-garde. >

¦

Les élections japonaises '.'
Tokio, 17 mai. "

(Ilavas.) — Lcs derniers résultats électoraux
connus donnent 25G sièges au gouvernement,
104 à 1'opposiiiou, 28 au parti populaire ct
44 aux indépendants.

La campague a voté en bloc pour le gouver-
nement. Lc cabinet actuel de M. Hant a ainsi
la majorité absolue à la Cliambre.

Mort d'an cardinal 'J
Rome, 17 mai. 1

Ou annonce lo décès du cardiual Boscliî,
qui avait été créé cardinal par Léon XIII et
était archevêque do Ferrare jusqu'à Taunéo
dernière.

Le Sacré-Collège compte maintenant 31"
étrangers ct 30 Italiens. C'est la première fois,
depuis des siècles, que les étrangers â l'Italie
se trouvent en majorité dans le Sacré-Collège

£ SUISSE
La votation du 16 mai

Berne, 17 mai.
Résultat des capitales do quelques cantons î
Villes rejetantes : Iierne, 12,200 non , 7,777,

oui: Zurich . 25.015 uon. 15,912 oui : Aarau,
1,139 nou, 1,021 oui ; Schaffhouse, 2,929 non,
1,310 oui.

Villes acceptantes : Soleure, 1,463 oui. 873
non ; Lucerne,' 4,000 oui, 3,335 non ; Lausanne,
10.219 oui, 1787 non; Chaux-de-Fonds, 5,923
oui. 1,382 non ; XeuehâtcL 3.129 oui, 528 non.

Dans le canton de Berne, le Jura a donné
une majorité de 15,800 oui : l'aueien canton,
une majorité de o,800 non ; les militaires ber-
nois ont donné 1,200 non contre 070 oui.

Sion, 17 mai. i
Lo Haut-Valais a donné une majorité néga-

tive dc deux tiers ; dans le lias-Valais, il u'v
a qu'uu vingtième dc rejetants.

Lugano, 17 mai.
Pour Lugano, le résultat de la votation d'hief

est lc suivant : 1,055 oui et 298 non.
70 communes environ n'ont donné que des

oui ct les non ont eu la majorité dans 4 com.
mimes seulement, - .

Changes à vue de la Bourse ds Genève
L» 17 mai

Demande OBre
parb : ; : 37 » ss 15
Londres (livre st.) . . . .  Sl Bl 2191
Allemagne (maro) . . . .  11 17 1127
Italie (lire) 17 — 28 —
Autriche (eonronoe) . . .  117 297
Prague (couronna . . . .  9 90 10 M
New-York (dollar). . . .  B E6 6 7 8
Bruxelles 39 25 10 25
Madrid (peseta) 94 65 95 06
Amsterdam (florin) . , . . 186 78 107 75
PétiognA (ïwtty . . . .  6 K Ç 25.«. .

BWCiaïW 9ŒTË0B0L0QIQU1
Ds 17 mal
Maovfcraa

Î5j | Ul 12i ' ia!' l«| 15. 16, 17i Mal

TEMPS PROBABLE
7.tirich, 17 mai. midi. }

Nuageux ; incors de la pluie.

«8,0 Ë- p
7M.0 =- |
718,0 =J i
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t
r L'office de trentième pour le repos ile
l'âme de _ ĵ

Monsieur l'abbé
Jean-Nicolas GAUTHIER

ancien curé dc Berlens
aura llcii à l'église de Berlens, mercredi, 19 mai,,
ià.9 heures., 4 , .- ., . ..,._¦.-_.. ._ .. MIW ,;

-L'office anniversaire pour lo repos do.
l'ilme de ,\ 4^. 

'

^ 
Mademoiselle ., . 'fi

'V . "jttarie-Madeleine PYTHON rrs

sera célébré, mercredi, 19 mai, à 8 heures et
demie, à l'église du Collège Saint-Michel, à
Fribourg.

Pour liquidation de l'article
Lard maigre, sans os, fumé, à 5 fr. 20 le kg.

ANTOINE BEGQ»
38, Beauregard, FRIBOURG

A LOUEB,
b Fribourg. dans situation idéale jour pensionnat ou
convict , vastes et beaux bâtiments construits neufa
dans es but, avec tout le confort moderne. Annexe
jiour direction et économat. —- Conviendrait pour
industrie, i— Veat renseignements, ŝ dresstr h
l'Inntltal K. -.iiiir.d; r;;, Mvntorge, 290, tji*MWl

Domaine à vendre
'A vendre un domaine bien cultivé et .eu plein

rapport, situé À CoorniUens, d i s t r ic t  da
Lac, de la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (132 poses 352
perches, 20 pieds), et en forêts de très bello ve-
nue, en partio exploitable, de 5 hectares, 2 ares,
97 mètres (14 posos environ).

L'habitation et les bâtiments d'exploitation
eont spacieux, commodes et en très bon état.
munis d'une fontaine abondante ct intarissable
3vcc eau à la cuisine. Les granges sont desser-
vies par un pont do décharge s'étendant dans
touto la longueur du bâtiment. Le. domaine est
pourvu d'un grand nombre de noyers, de Chênes
et d'arbres fruitiers.

L'entfée en jouissance est fixée au 22 février
1921. '4277-C59

Adresser les offres sous pli ferme av*nt le
30 juin 1920, à M, Charle» Weck,
Grand'rue, 17, Fribonrg, où il est le sa-
medi, dans la matinée, à la disposition de ceux
{jui désireraient avoir d'autres renseigneinents.

Pour visiter le domaine s'adresser à-M"1'
venve Aeby, îermiôro à Cournillens,
et les forêts à M. François Chenaux,
forestier-chef , à La Corbaz, moyennant
avia préalable.

LOCATIONS
Touto personne désirouse d offrir en location :

appartements, domaines, pâturages,, magasina,
boulangeries , forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment (tratiiitemeut ti l'Agence Immobilière , A,
FltOS-SAKI), ruo des Epouses, 138, Télép- 2.60,
qui so charge de les offrir A ses nombreux clients.

Domaine à vendre
A vendre, par voie de soumission, un do-

maine cn -plein rapport , situé à Mannens,
district do la Broyé, dc la contenance de 40
poses en terre arable et 2 poses en forêts de
belle venue, en partie exploitable.

Les.bâtiments sont spacieux ot en très bon
état avec eau à la cuisine ct aux écuries.

Pour visiter le domaine, s'adresser à M.
Pierre JOYE, à Mannens, où les offres
devront être adressées sous pli formé , avant le
10 juin 1920. <ial8

Enchères publiques
Le 18 mai prochain, dès l 'heure

précise, le soussigné exposera en vente, pai
.voie d' enchères publi ques,--devant son domicile ,
uns Chavannes-souŝ Rùmont, son bétail
K.iit : 1 bon jeune cheval de trait , 8 jeunes
yachci portantes , 1 génisse et 3 veaux.

lîétail do race tachetée noire ct exempt de
la fièvre aphteuse. 4640-715

L'exposant : Paul PYTHON-

ETUDE GSROD
avocat

Place de Kotrc-fiame,t FfiboBïg
L'avocat GIROD a repris ses occupations

ffifP* n y plinRF • '
un stock

DE ;

Mne
provenant désarmée, américaine.

Affaire des plus intéressantes pour bôtel, asiles,
hêpitaux. — Ecrive pour tous rensei gnement» t>t
pour traiter , i YMltlC! ¦>¦¦ r > ' ut VAU C'il tilt E1Y
34, rue du Ilhône, <. n 'r-, i : l r, . 4471

Un garçon
de t3 ans serait placi
dans bonne famille ca-
tholique où il pouiraitj
QpnrenJre la français, en
échange , on accepterait
garçon du mCtae âge.

Adr . clîres à .î. M»i<r-
l'irchcr , U i s a t f / . i i -
Tit '.:. 4 67 4 '

Oa demande dans fa-
mille de deux personnes,
passant l'été à la campa-
gne et l'hiver en ville,

2bonnes
une pour la cuisine, et
l'autre pour aider au mé-
nage et faire les çbànibres.
' S'adresser : JH0" Du-
ff «m, Ac: Jutto Oltcier,
19, Liannit. 463'

OM DEMANDE
dans famillo calhoiique ,
avec enfauU , uoe robuste"
fille, honnête et travail-
liùse, de -25 à 30 ans.
Occasion d'apprendro la;
cuisine bourgeoise et le.
service soigné. Gages 50 tr.
l !¦-..• i r . m . T .  Vins, CroJ-
»c.->. «ii-V Geuève. 4678

OX DEMMB
dfHx 'ditafi>tlqne* de
campagnedonlua sachant
traire.»— S'adr«is. à t_onla
I l i r - c h l r r , ft Vallon,
Fribourg. 46*0 ¦

DN DEMANDE
tout de suite , un garçon
de 15 à I.C ans, sachant
traire . Bonus occasion
d' apprendre l'allemand;
Vie de famille assurée.- .
! S'adrts. à M-. Ammann
'I : i n . i,: . Ilftaenberg,
Ct. Zoug. 4679

On demande bon

nuffinUicr .
élrènlste

chez ïteaiicr, n'enri,
id«nu(seéi« -m^ ean ique i
BVMJT,'Fribonrg. 4681

l'our Paris, oivdcmaudo

uae bonne à tout faire ;
bo ns çajgcs, voyages payés.
Conviendrait à ménage.

: Adresser offres-à Van-
rlce Immmjt. 16, route
di*. la Borde , Le VAalnf t ,
Scine-el-OiM.- •¦ • 467»

Veuf avec 3 enfants,
demande one

personne
de loute confiance. Bons
gages.

S'adresser sous chiffres
P 4643-F-à Publicitas 8.
A., Fribour*. 4G«l-722

Bonne sténo-
dactylographe
au courant de tous les
travaux de bureau,

demande p lace
dans bureau commercial
ou lécha.,-pour se ncrûc-
tioaoer duos la langue
française. I'rétentionsmo-,
destes ; entrée tout de"
suite.

Olfres sons Vf 4719 Y
£ Publicitas S. A.; Berne:

Unejeunefille
de bonno famille , de-
mande place comme
lille de cuisino.

S'adresser sous chiilres
P 4649 F, à Publicitas,
S. A,, Trlttoaig. 4695

une bonne terrante de
campagne.
-S'adresser ix -iVJ'aa ,

Joseph, à Cor min-
bœnf. 4694

Jenne homme, em-
ployé d'' banque, demande
cliambre

©t pension
dans bonne famille.

S'adres. sous P 4650 P
È Publicitas S. A., Ffii
bourg. 4696 I

JEUNE FILLE
intelligente çt activB. de-
mande p laça pour tout de
suite ou époque à conve-
nir dans magasin, si pos-
sible épicerie.

S'adress'ir sous chiflres
Pi4615FùPublicitasS.A .,
rrtbourg.- 4659

ON DEMANDE

un BÉ charretier
Pons gages avec nour-

ri luW> et lo^cmenti Cher.
I.Hts>B-ll.»th.Tt. l i i ,
ruelle des Augustin? , V'U
bonrg. 4662

I ALFRED WEISSENBACH !
180, rae de Lausanne, 00. — FRIBOURG

I pour cause de cessation de coniméràe l

i lia i© avril au IO mal
Escoiûpte extraordinaire de

SO I,
¦ sur les tissus laine, COSTUMES ij - MANTEAUX *

et snr les

VELOUliS-VELVSTS pour ROBES §

Sui' tous les autres ^articles
'Escompte r 20: ^ al ¦¦¦¦¦¦llllil IIIIII Illi mm ̂ «¦¦¦¦.II.MHWMMH'IMBniM-'.MM.IW»»!»

Une rtiërveille mécanique
Refroidissement à eau, 2 cylindres à 2 temps. Embrayage 2 rlleste».

La machine la plus simple , la plus «ouple, la p lus élégante et la
plu» économique. — Un essai vous convaincra. — Demandez les rensei-
gnements aux agents exclusifs pour le canton : 4454

HENSELER & PERMET
rue ûu Norû, 7 FRIBOURG

Ltîîlfli i mr 0UVEftTURE DES MaGAsws i!

1IÎBÎ ra . . . . ¦

^^g^^| 50, Rue de Lausanne, 50, FRSBDURG |
Nous ojjrons spécialement : j^-j

OXFORT carreaax pour chemises, qualité supérieure , le mèlrc 2.90 fct^f'25
TOILE -blanchie , pour lingerie lo s 2.25 et "1,75
TOILE écu0 Pour drixp, 180 cm. de largo lo a 5,90 ct 4.50
COTONNES P5"» tabliers, dessins \aries, le înotre '2.45 f Ë i

| ĝ g" Assortiment complet en Plumes et Duvets, à très bas prix "VH-j j

''¦" "^'̂ JSS^̂ ^S^̂ P̂ ' - '' ;—''¦ - '"'

I tendre
vache prêle au veau , com-
me laitière , chez Jnlea
'. - .-, -.' l ' i i ! -.m- -. flairan. j

A VMDRE

S piliti gonti
de -7 semaioçs, chei An-
gu»tloe>'eniara,Tre.j
;«».-«:. '.695

I III
s'est réfugé il y a quelques
jours chez M** de Boc-
card. à l'illarS-sur-Glâne.

A .VENDRE

six porcs
de 8 semaines. 468Ô
' S'adresser â Maxime
l.i-.'i Si 'iir , (-. '. .,,.;,; i ,-l I i i -a r.

â lll
12 porcs de 7 semaines,
Chez < ' ::• ¦•¦ r l h: . Iltppo-
I ; ¦ '- . i - r c U  - I i ' - î . - n.;;;!.

A vendredelOOO-1500 kg.

pommes
Ue terre

!do table blanches et rou-
(5«ç, ou-ftvenlupllcnvenl p'
plantage.

I S'adresser à 31. Moll «H ,
..tyudic, à l'oalUnux.

OTl DEMfÀNb'Ê

mm
de 5-6 pièces, avec dépen-
dances, de préférence on
dehors de ville.

S'adresser gous chiffre!
P 4620F à Publicitas8. A„
Fribourg. - -4683

eriik&Ms
1 magasin
de préférence au entre
des allaires. •

S'adresser sous chiffre*
P 4642 F à Pnblleilaa
S. A. Fribonrg. 4690

A III
un jenne verrat de gran-
de race. — A la thème
adresse, on demande ù
acheter une jeune truie
de préférence portant,?,
chez Louis Rsèmyi'â la
scierie de Neyruz. i

A. Tèiidrê
domaines de 20-25 poses,
avec beau bâtiment , au
centre du village, à »n
quart d'heure d iinc garo
importante. — Situation
agréable. - .!

S'adresser sous chiffres
P 4629 F - à . Publieitas
S. A.i Fribourg. «82

ili-nx vMw», un ûe 220 lr
l'ail»ro d,) 170 tr.

S'adresser à I». Tliot-
»y, * Crasgeo-l'aeeet

CUISINIERE
expérimentée et de toute
confiance, est demandée
pour ia saison d'-élé, dans
un hôtel do la Gruyère.
Bons gages, entrée à con-
venir. 4376
' S'adresser sons chillro»
P 4309 F, -à .Publicitas,
S. A.. J-VII.mir::.

, Première ' mal«ba
¦niise, fondée en 18*7;
Spécialité dc Malaga d'o-
Hçine et de $ias fins du
Midi, demanda

WÊM
¦ ù la commission
p r Fribourg, Morat-Avcn-
ches Estavayer et pour
Bulle, Mondon , Châlel-St-
Denis, Pays d'en Haut.

Adres. olfres s. chiffres
P2214FàPublicitasS.A.
Sienne. 4487 '

Joli piano
SL automatique
Uvtc dénz ojllndrei

A VEUt>Rfe
Facilités,de payement ,

S'adresser : . . ,
Magasin FŒTISCIJ

àVKJEï.

A$pergesaaVaIaîs
extra, coli 5 .kg., 10 fr;
2 J/ofe., 5 fr. 5'J, franco.
l'nmm*», 70 et. io r-- .
Uoudainaz Clixrral.

iWtbRB'
rino sAntaâe tnéhetéo
roiipc, priito an vrau.

H'fldr. Sfer à Itemot,
Orratsxia ,  syndic , 'U
l'erlfRi. 4500

toiageceatrâ
XfiLËFHOHB 1.77

Fournitures -flénérales
pem lnstsllatl«Bi

R èp.i rai ion s et remplacement
de ehaàdiireii ïàdiàlêurti b*i_dlleari
wrpentiBij tnjaoterlei roblaette
?io , ete.

Service tie contrôle -et «etHyag
. de chaudifciei.

Réparations aïoersss :-;
. :-: "SottauPe autoièns

iùBnrt 'fiy^ t̂tim '
• U Prairie s, SS, PireHu

Ênt ë̂res de loin
I Le Dépût fédéral d'étalons et de poulains, à*_
AveneliciS, vendra aux-enchères publiques, lof .
samedi 22 mai, dès les 2 heures :
de l'après-midi , la récolte en foin d'environ 25 j
hectares. : . . . .  4018 t

Rendeî-vous des miseurs : -au Dépôt .
«titt DIRECTION.

Dôtoâitie ii ioiittr
Les Hoirs de feu Joson Dévattd "

offrent , à louer , le domaine *l«o eelui-cV possédait !
à Granges-la-iBa.ttiaz, jiar Villàz-St- i
Pierre, près Komont .  contenanco : 52 po- )
ses, ferme , four , pont, bassin couvert , etc.

Lcs conditions dc bail.peuvent être cons.ul- \
tées che?. M. Lucien Jacquat , à Villàz-
St-Pjerre. Les offres doivent être pareille- '¦
ment adressées à ce dernier.

A LOUER
immédiatem. à' Fribourg,
domaine de 12 poses en-
viron, habitation, grange,
écurie, jardin , _ etc. Les
fleuries pourraient être
éventuellement enlevées
ou retirées dans la grange,

S'aiir . à l'Agence lm-
•r-. i .h i i . ^b Commerc.
f r lbonrKeoise, A.
-Froiaârd , r.:dei Epoa.
ae*. 138,"Prihoarg.

- - _Teiéfihone2.60.-

AVIS . . .
inntriininn
Un bon forgeron demande
place dans entreprise pour
réparation d'outillage.
Certificats i disposition.
S'adresser stras éhiffres

P 4582 F à Publicitai'S.
A„ Fribourg. -4628- .-

ïente Juridique
L'oflice des "pOTirsUilèls

de la Sarino vendra le
vendredi, lt mal, U
10 h. avant-midi, an do-
micile de Rouliri'AniWée,
ù Gfcnilles, 2 chevaux, 2
vaches et une génisse. -,

A VENDRE
3 porc ile 4 mois et ime
jeûné lais portarite .<de 10
semaines, blanche,'l '*:ni-:
thêe, çhc2 Amédée. Clan-.
fiai ', aii Petit Farvasny- .

Honaienr aanl d«.
mande pour le 25 juillc f
& Fribourg ou aux envi'
rons . i -

2 éMffibrés \
non meulil(ii>>t , ensoleillées.

offres sbùs r rtiôF à
ruWidtos S.A-, Fribourg.

Grande veiile an pil-s
de Rroa. Bas tricofés p*
dam! s, noir et brun, très
bon marché, contro rem-
boursciiient.
8 Paires pour Fr. 14.23
6 . , » 27.—
12 . , , 53.—

IndiquerleN"du pied *Adresser les commandes,
s. v. p. ti 'lu ' maison S.
r . i inzburèer, Zurich , 4;
iMigltr. 117. â 07 2

Torpédo Pic Pic
Modèle 1913, 6 places '

HP20 HP. Marche parfaite .
Prix 10,500 fr. A-enlever
tout de suite pour canse
de 'départ. r '4676
. I_!criro sous E12382L ti

Publiât. S. A. i.inwiiri-.

1É1H8ÉS
Par l'intermédiaire !du

greffe du Tribunal de là
Sarine.-il sera vendu aux
enchère? publiques , ie
merered.! lt! t. -.u î  181»,
è 10' h 'du matin , à 'Fr i -
bour^/devantla Grenette :
un étalon , âgé do 1 ans;
totilcur bai , hauteur :
1 in. 58. 4708-723

ÂJfefeîàAJ^^a-aiMafefe'

..̂ ^Jfflillffi.;
plusieurs chars h deux
chevaux dits à herbe,, plu.
sieurs' chars sur ressorts
et ordinaires à un cheval,-
ainsi qU'Unefaneusë Aeby,'le tout en bon état,- t-fiez
U. Uaat.%, à «Ivlslvz,
t̂'-ff ^erv^ f̂ sivr.

. A VENDRE
4 beaux porcs
du. 7"- moin, rBeï' r.onl»
illêuicsl, & Clié»«pcl-
lox, 41587

Lo Dépôt dc remonte dc cavalerie, à Berne,
veadra, Le 18 mai 1920, à 10 U. du
matiu ..... ..

im certain Homlire de chevaux
it cavalerie réiorfflfe

et un lot de chevauK non marqués,
inaptes au service do la cavalerie

La vento aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépôt , les chevaux seront présentés
de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie. . •

Lcs personnes ayant domicile dans des corn
trées infectées par la fièvre aphtcuso no pour-
ront pas prendre part à la vente. En outre, les
amateurs sont rendus attentifs slir la nécessité
do possédor un sauf-conduit préfectoral pour-les
chovaux achetés. , <4G20 ;

¦Payement au comptant. *\
Dé pôt  de remonte de la cavalerie, JBerne. "*

MT .A VENDRE
au centre du village de Donatyre, sur les routes
do Fribourg et Morat, un grand bâtiment,''do
solido construction, comprenant plusieurs lk.iïes
chambres et cuisine, avec rez-dc-chausséo, con-
venant pour magasin, atelier ou ' dôpOt: Eau et
électricité ; jardin et dépendances, grange, écu-
rie, ct champ de 18 arcs. Conviendrait à' négo-
ciant ou industriel. ' 4270¦ S'adresser '-au notaire Monney, à Aven-
ches.

#«ÉT JL irenâare
24 porcs de ÏÛ semaines

4632 Resevty, UchttlM.

' On offre à vendre, pour raison d'âge et de
santé, l'hôtel de la Couronne, à Avenches, bien
connu et bien achalandé. (Chiffre d'affaires éta-
bli). Restaurant et café renommés. Grande salle
pour sociétés et bals. 10 chambres confortables
pour voyageurs. Excellentes euisino et caves.
Eeau , électricité et téléphone. Magasins locatifs.
Ecuries et granges. ' 4271 -

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

wimw «¦?•?«?•?«?«?•?¦««¦¦¦¦¦ ni

¦IVlU1UUTbLI3tia
Les .Machines « CONDOR », o Reading- '

; Standart « et « DOUGLAS » représentées j
à Fribonrg, par la fflaiBo _)i DALER , \

; Frères, terminent toutes le Circuit Ro-
mand de Régulurrt.6 1920 sans un seul
point de pénalisation obtenant ainsi iin
randiment da régularité de 100 %, imi i
ptcmicis prix. 4857

Vente âttx ëitcBêres Be bétail
Four cause do cessation do bail," la soussignée

vendra aux enchères publiques, : devant son
domicile, à Ghavannes-soas-Orsonnens,
le vendredi, 21 mai 1920, -dès midi,
7 vaches reportantes ct prêtes aux veaux, 1
génisse ffaicuo volée, 3 génisses do 2 ans, por-
tantes, 3 génisses d'un an, 1 bœuï d'un nu,
B veaux dc l'année. 4620-71S

Payement au comptailt.
L'exposante : Veuve Jos. Gobet.

_ Le soussigné offre ii louer, par voio de soumis-
sion , _ jusqu au 25 mai, son . domaine situé a
Givisiez, à 30 minutes do Fribourg, do la Conte-
nanco de 70 poses, monte-rom; grand verger, otc.
' Entréele 22 février 1921. - 4367

Boccard, il. syndic.

dans une petile tapiille , OCIIC fj i  UIÙÙU

TTNF. FÎT t î?  de bœuf traicho (londneu i , J j  L X L i l j L t  ou non fondue), *lfr.75
¦érlensc. sachant faire le «/, l;g. Envoi contro
un peu la cuieioe. Bon r e m b o u r s e m e n t  depuis
traitement et boas gages 2 kg. - - 4467
assurés. S'adresser à «« Votitb̂ le BOVKY,La-Mer, Avenus de la Gnre, .. .  . . .. »
12 -Vève», - 46.23 Université , 11, Lausanne.

Agcnceâ à Salavaux et à Romont .

EmîsMon âe certificats ùe dépôts
t) au Porteur "

Bn  
A

4 0 Bèt,'â 1 aB etplus
Jrabda titrèit y2 it timbre féiéral à notre charge

Ces certificats 'de dép&ts.'divisés en cotibUres de
Fï. lOO— , -EOO.—, lûOOi—, 10,000-et- plus, sont
munis de coupons annuels, payables « s»»s frals »
auprès do notre siège et de nos agences; l'intérêt
calculé sur lo premier coupon échéant le 81'déôem-
bre prochUn , eourra .dè3 le.Jour de ls libération
du titre. , - . . • ,

Compte da vlrçmentsN» U63 fmtftès de Va Banqueiïixi.onatt Suint. — Compta -de «tiques.postaux
N". " c SMQUBJitk ïf k X m H & t t


