
Nouvelles du jour
M. Bonomi a décliné officiellement la

mission "de former le cabïnei italien.
iLe socialiste réformiste Bonomi, que le

roi Victor-Emmanuel avait chargé <le for-
mer le ministère'i talien» désavoué aussitôt
par tout le groupe socialiste de la Chambre,
Aurait eu de la peine à établir une combi-
naison viable, même en recrutant ses collè-
gues dnns lous les groupes excepté celui des
socialistes. 11 a dû d'ailleurs renoncer à cet
essai, parce que le pirli populaire (catho-
lique) lui a fait savoir qu'il l'appuierait s'il
s'engageait ;'i être -impartial vis-à-vis de
toules les organisations ouvrières (cn .faisant
cesser l'ostracisme conlre les organisali-ons
catlioliques). mais que le groupe catholieiue
ne fournirait pas de représentant . pour le
cabinet.

.Ainsi les deux parlis les plus. nombreux
de la Chambre se dérobaient ù la respon-
sabilité ministérielle. M. Bonomi cn a jus-
temenl conclu qu'il devait s'Arrêter dans ses
démarches et il a décliné la mission que le
souverain lui nvnil officieusement confié?..

On ne voit pas encore d'issue à la crise.
M. Nitti a élé de nouveau appelé en consul-
lalioii parle roi. Viclor-Emmanuel soubaile-
t—il  avoir simplement son avis ou insiste-l-il
]>our qu'il se remette au tiavort ? La seconde
hypothèse est la plus probable. Mais M. Nit t i
a démissionné au milieu des regrets dc la
grande majorité de la nation ct il a inlérèl
û Vtnx ces -regrets se généraliser. Sa popu-
larité s'accroît au fur et à mesure qu'on cons-
tate d'avantage l'état chaotique de l'Ilalie ,
privée de scs 'lumières ct <le sa main éner-
gique.-

* *
La grève des cheminots, en France, mar-

che à sa fin.  Lcs excitateurs sont au bout
de leurs vagues d'assaut. Des groupements
nnlirévolutionnaires puissants se sont for-
més qui n'obéissent plus aux injonctions de
la Confédération générale du Iravail. Lcs
cheminots ' patriotes et soucieux de l'avcnii
cie leur pays ont compris qu 'il serail crimi-
nel tie leur part d'acculer la France à un
désastre économique sans précédent, à une
époque où le trafic accéléré s'impose plus
que jamais comme une nécessité vitale. La
dernière grève des cheminots, qui n'a guère
clé générale que sur le P.-L.-iM. et durant
qualre q'ours seulement, a coûté au pays
150 millions de francs. On voit d'ici les
pertes fantastiques que la grève présente eût
occasionnées si le mot d'ordre des meneurs
eûl élè suivi par la totalité des cheminots.

J.a France a résisté victorieusement à ces
tentatives de bolchévisatidn ct montré au
monde de façon péxemptoire qu'elle n'était
pas mûre pour une république fédérative
des Soviets à l'instar de celle de Moscou.
Car toutes ces sourdes et occultes menées
cn vue. dc la nationalisation des chemins de-
fer masquent des tentatives de révolution
sociale. Les cheminots «nH déclaré eux-
mêmes élre satisfaits de leurs salaires. Lcs
plus intelligents d'entre eux s'aperçoivent
bien que des chefs -politi ques sans scrupules
nc cherchent à se servir d'eux que pour par-
venir à réaliser leurs ambitions ct leur soil
de domination-

On escompte une reprise a peu près géné-
rale du travail .pour ces jours-ci.

Mais il convient de sc tenir sur ses gardes
ct dc surveiller dans tous les pays les me-
nées extrémistes. En dépit des assurances
que certains [journaux ne cessent dc prodi-
guer à leurs lecteurs en leur représentant lo
bolchévisme comme un danger imaginaire,
il importe dc ne pas s'aveugler. Le péril
ronge est latent. Le terrain était mal pré-
paré ; si les grévistes français se sont mon-
trés plulôt tièdes, c'est qu'ils ont senti
planer sur eux la réprobation unanime de
ila nation. 11 serait touteîois puéril dc croire
que les révolutionnaires vonl désarmer.
Tout porte « croire, au contraire, qu'une
propagande plus active va s'exercer.

• _ *
La victoire polonaise vient d'entamer d'uni

façon sensible lo presti ge dc Lénine et
clu bolchévisme. Les années polonaises,
que certains rapports représentaient comme
incapables de se défendre, ont infligé , coup
sur coup, des échecs terribles aux armées
irouges. C'est un coup porté ti la puissance

de pénétration du-bolchévisme ct .qui con-
tribuera sans doule à enrayer les effets dc la
propagande léniniste cn Occident. Les ar-
mées rouges sont incapables dc résister à
des troupes régulières animées par le pa-
triotisme.

A la suite des événements du front russo-
polonais gros de conséquences pour le gou-
vernement dc Moscou, il est fort probable
que Lénine se verra obligé, roomcntanépient
du moins, d'abandonner ses projets d'offen-
sive contre la Pologne. A défaut de l'Eu-
rope que ses agents et son ox « travaillent >
sans répit , il lui reste pour fiche de conso-
lation tout le continent asiatique ct surtout
les Indes, que les agents bolchévistes essayent
de contaminer, par l'Afghanistan* . , j^

» •
L'agitation séparatiste en ' Bavière sc

poursuit sous les formes les plus insidieuses
et il suffirait  d'une circonstance pour qu'elle
aboutisse ; par exemple, de nouveaux troubles
ù Berlin. La presse municoisc cherche :\
masquer la gravité du mouvement. Elle le
dépeint volontiers comme vne tendance
passagère, comme des divergences entre le
Noid et le Sud, mais qui ne sont pas d'im-
portance à provoquer une séparation effective.
On peut , disent certains (journaux, compter
sur le sentiment de la hécessilé de l'unité
allemande, bien vivace dans toutes les clas-
ses de la population bavaroise. .Mais il fau-
drait mal connaître la Bavière pour la croire
si irréductiblement attachée à la fortune ou
à l'infortune prussienne. Le Los von Berlin
sommeille dans bien des cœurs bavarois ct ,
quoiqu'il ne soit pas proféré à liante voix,
il n'en demeure pas moins un mot de rallie-
ment pour beaucoup ile citoyens.

Les adversaires du meuvement espèrent
que la démocratisation générale de -l'Alle-
magne mcllra fin à la propagande sépara-
tiste bavaroise ; ce en quoi ils se (rompent.

• *
La pralique dc délroiro des siocks de

denrées pour maintenir les hauts prix dc
ce qui reste a élé employée plus d'une fois
par d'odieux spéculateurs, mais l'informa-
tion qui l'a prêtée aux producteurs dc café
brésiliens ne correspond pas à la réalité,
ainsi que nous l'a expliqué un Brésilien ,
ami de son pays et ami de notre journal.
I-a disparition dc la réoolte escomptée pour
l'an dernier nc vient que d'un phénomène
naturel : une gelée de 14 degrés survenue
en jui» dernier (saison d'hiver dans l'Amé-
rique du Sud) a détruit neuf millions de
pieds de caféier; cette perle a été la cause
véritable des prix excessifs que nous avons
signalés,:.

Nouvelles religieuses
tes pèlerins français ches le Pape

Lo Pape a reçu, hier lundi , les pèlerins fran-
çais, filaient présents des cardinaux, des dépu-
tés ct sénateurs français. L'évèquo d'Orléans,
îlçr Touchet, prononça un discours, auquel le
l'ape répondit, relevant que le décret de cano-
nisation réaffirm e la leçon que l'Eglise donna
à ses fils pour leur progrès spirituel. Le Pape
ajouta que tous les Français qu'il a reçus ces
jours-ci lui ont exprimé la persuasion quo lea
fêtes dc canonisation dc Jeanne d'Arc contri-
bueront à augmenter la gloiro et la félicité do
la France. « . Xous faisons nOtrc co vœu ; nous
y ajoutons la bénédiction apostolique. >.

Peux na» recoaitraction d'église
On nous écrit d'Acsriii (Soleure) :
Non pour faire de la propagando pour notro

loterie, mais pour répondre à beaucoup dc
demandes ct pour dissiper des erreurs, nous
déclarons que cette loterie est uno ' œuvre
entièrement catholique. Elle a été autorisée
par plusieurs cantons français ou allemands.
Nous avons dfl avoir recours à une loterie
pour la reconstruction dc noire vieille éclise
qui so trouvait daus un état pitoyablo et
mémo dangereux. Les frais de cette recons-
truction dépassent la somme de 200,000 francs,
une somme que notre population ouvrière ne
pourrait jamais .amortir. Ix nouveau sanctuaire
ne sera pas un bûtimont dc luxe, mais il
suffira au moins aux besoins de notre grande
paroisse.

Que Dieu bénisse tous nos bienfaiteurs { ''
D' Jean Cottier,

ÉuliiuLMsMi.
' c"rÉ catholinue-roinain. ]

La votation du 16 mai
Derniers résultats

/Grisons : J2.12G oui et 1D .71S non.
11 manque encore ies réoultal-s tie '4 petite*

communos coioprenarti' enrvfc-an SO électeurs.
Vai'îris : 19.159 on* et 6030 non.
Tessin : 15,000 oui conlre 2,117 non. \
Total : 414,954 oui conlre 322.886 non. ^, Msljorclé accenlanle : 92.068 voix.

Le résultat vu de Berne
On nous écrit de Berne :
Toutes les incertitude* et angoisses au sujet

du résultat probable de la grande votation
du 10 mai s'effaçaient._ devant la confiance
absolue que l'idéalisme du président de la
Confédération , JI. Molta, savait faire naitre
autour dc lui . Xf. Motla n'a pas eu une minute
de défaillance, quoique l'atmosphère du l'alais
tédéral fût plut&t un .peu « déîaitistc ».

hc vote du IG mai lui a donné raison, une
fois.encore, comme aux jours les plus pénibles
que nous avons traversés depuis août 1914 :
affaire des colonels, affaire Hoffmann, grève
générale, etc.

La Suisse allait-elle: ift*retirer dans un isole-
ment complet et volontaire ou se décider il
coop érer franchement, _ avec les autres Etats
du monde, a la reconstitution du droit interna-
tional ? Elie a choisi cette seconde voie, en
pleine , conscience des conditions qu'elle com-
porte.

En étudiant les résultats 'do la consultation
populaire , trois constatations importantes s'im-
posent. Premièrement, il faut retenir .que les
électeurs non-socialistes ont approuvé à une
majorité très forte l'cnts-o dc la Suisse dans
la Société des nations. l'our toute la Suisse,
les voix des populations:bourgeoises accusent
400,000 oui contre 165,000 non. Pour la Suisse
alémanique aussi, la raxJariM- bourgeoise a été
nettement affirmative : 250,000 oui eontre
155,000 non. Cc sont les 135,000 socialistes
suisses-allemands qui ont rendu négatif le vote
d'ensemble de la Suisse alémanique.

Un examen .approfondi des résultats amène,
en second lieu, à la conclusion que la popula-
tion catholique s'est ralliée, i une majorité do
trois cinquièmes contre deux cinquièmes, du
côté des acceptants. En prenant pour base les
chiffres des dernières élections au Conseil
national, on constate que, dans fe camp catho-
lique, environ 95,000 oui tont faco à 05,000 non.
Cette constatation justifie pleinement l'attitude
prise par fes représentants de fa Suisse catho-
lique au gouvernement ct au. parlement. Des
? % cautons à régime catholique-conservateur,
quatre ont voté pour l'accession et trois ct
demi cnntrr

Troisième constatation : les petits cantons
et avec eux la causo du fédéralisme l'ont
échappé belle le 10 niai. Qu 'on suppose un
instant que, tandis que le vote des citoyens
Sonnait une majorité affirmative de près de
100,000 voix, le voto des Etats eût donné une
majorité négative d'une seule voix, ou même
l'égalité, qui anrait équivalu à une décision
négative. Quel toile contre lo fédéralisme !
Heureusement qu 'il en est allé autrement. Des
cinq cantons et cinq demi-cantons qui consti-;
tuent les petits Etats de la Confédération, Uri,
Schwytz, Zoug, Glaris. Schaffhouse, Bâle-Cam-
pagno et AppenzeU-lutérieur ont voté non ;
Obwald, Kidwald ct Appenzell-Extérieur ont
accepté-; cela fait 6 voix contre ct 1 'A pour .
Le vote des doux Unterwald et d'Appenzell-
Extérieur a sauvé la situation et conjuré la
menace suspendue sur ia tête des fédéralistes.

Quant aux résultats spéciaux des différents
cantons, c'est Bâle-Ville. qui a causé la plus
grande surprise en bien. Le canton a été reje-
tant , il est vrai. Cependant, il y a eu '47 %l
do voix affirmatives. C'est un résultat signifi-
catif si on sc rappelle que le représentant de
ce canton au Conseil de.s Etats ct six conseillers
nationaux bâlois sur sept out voté contro
l'arrêté d'accession aux Chambres. M. Silberna-
gel, qui a dirigé l'action en faveur de îa Société
des nations à Bâle, sort moralement vainqueur
d' une lutte inégale. 21 a su se rallier S0 % des
voix bourgeoises.

Zoug, Saint-Gall et Appenzell-Intérieur ont
déçus les amis de l'accession ; leur défaillance
a été cependant largement compenséo par lo
vote affirmatif de Berne, Appenzell-Extérieur,
Thurgovie et Grisons. Berne a procuré une heu-
reuse surprise ; les nouvelles de la campague
semblaient mauvaises , mais voilà que les pay-
sans des vieux cantons ont fourni deux tiers
de majorité affirmative ! Les 30,000 à 35,000
non socialistes auraient cependant fait pencher
la balance du cùté du refus, mais le Jura, avec
20,000 oui contre 3000 non , a rétabli l'équilibre
ct assuré une majorité cantonalo affirmative.

Lc Conseil fédéral est fort soulagé, on le
comprend. MM. Hœberlin et Calonder ont reçu
un éclatant témoignage de confiance de leurs
cantons d'origine, Thurgovie ct Grisons. MM.
Motta et Schulthess, qui, saus se ménager, ont

rempli leur devoir de magistrats démocratiques,
en éclairant le peuple, se trouvent récompensés
de leurs efforts. Seuls survivants du ministère
qui a conduit la barque durant les annéea
terribles, on ne peut séparer de leurs noms ceux
de Mil. Ador et Calonder. M. le président Motta
a cu la tâche ardue de parachever, au dépar-
tement politiqae, l'oeuvre dc ses devanciers, en
résolvant ênergiquement le problème de la neu-
tralité et en liquidant la mauvaise affaire
qu'était la clause américaine. Avec une très
grande habileté diplomatique, et une franchise
absolue envers le peuple suisse, M. Motta a con-
duit à chef cette mission l délicate. Aussi,
le peuple suisse tout entier, sana distinction
de partisans ct d'adversaires de la Société des
nations, a-t-il la confiance que M. Motta saura
maintenir le rôle conciliateur ct médiateur de
la Suisse au sein de la Ligue des peuples.

Imprasslons de Genève
On nous écrit de Genève 1.
_NOTM avons éprouvé, dimanche, à. "partir de

&'heures après . au*, toute la gamme «fes •¦«»-
gosses patriotiques. Au fur ct à mesure que
nous recevions les ironumHïiqués de l'Agence
U'ù'-graphi«jue, nous passons par des alterna-
tives «le arairfe et d'espérance, jusqu'à ce que
îe nànatat- C«>ératerjr de» Grisons nous par-\xnt
et consacra enfin la «cta"n_%

Réunis dans les bureaux da Journal tic Ge-
nève avec MM. H. -Micheli. Cliapueat, Jobn Gi-
gnoux, «cweili'cr dElal, PauC Pictel et i»i> cer-
inùi n««r.l>re de "pcrso«HïBjtês poUl 'oues, noua
avons vécu cn commun des lieures d'intense
éfhctUxi. Uous avions le sentiment que ie sort
tie !a Susse, ectoi «ie son timon intime conune
c«_f.«; àe son amené et de si destmée, sc jouait.

Tcus <_eux t[d, par nécessité ou par goût ,
s'intéressent à ia politique, s'étaient éivres au
jeu innocent qui caisiste à âalxèr , .sur des don-
liéeî plus ou moins (prêc&os, les pcolciiKtés du
EKHttib liais les divers cantons. Or, î. est oprirà
que cha-cun 's'est trompé.. Saint-Gall, qu'on &•
sa* acquis ù l'adhésion, a donné une fort;
majorHâ négative; irlppeiudl-Infûrieur, par
4 vois seulement , a passé du côté des adver-
saires : Zurich nous a plongés dans ,1'aliatte-
mem (pendant que Berne noua procurait une
heureuse surprise.

Comme les Grisons étaient présumés rejetants,
il faïarl, «malgré lès superbes majorités de
Vaud, Fribourg, Neuclnttel et -Valais, faire son
deuil de îa victoire «t s'apprêter à parer au
danger du lendemain. On pariait dc lancer une
initiative populaire ; ou prononçait les mots de
scission, «fe gouffre el même de Sonderbund.
Soudain, un télégramme annonçant ie résultat
des Grisons fit envoler tous ces oiseaux de mau-
vais augure comme l'apparition d'un lumineux
sflleïl chasse un sombre cauchemar. Les visages
s'éclairent, .les langues sc déKeiri. les mains
s'étreignent. Oo avait oublié que, si Ja libre
Rln '.ie est lc pays des Caflisch. des Brugger
et des do Planta, riio est aussi la pairie de
l'ancien conseiller fédéral Calonder ù' qui von',
en cc 'jour notre estime et notre gratitude. fit
la foule qui . anxieuse, attend sous nos fenêtres
et demi ia rumeur emplit -la rue. informée de
l'heureux événement, clame sa joie, Iwt des
mains, entonne les chants patriotiques ei applau-
dit ix tout rompre Jes liarangues des politiques
ct «les journaii*tes qui commentent la bonne
nonvelle

Jamais, le canton de Genèse n'a fourrai nn
aussi nombreux contingent de votants.

Sur 39,943 «Secteurs inscrits. 30.350 ont
rempli îeur devoir civique. L'union des partis
d'«rûre, la réaction contre Ue socialisme lapa,
gôàr. Je souci dc prouver publiquement 6 nos
Confédérés que notre canton est fier de donner
asile à èa Ligue des nations , la ferveur du sen-
liment patriotique demeuré si vif, que la cam-
pagne de presse ct 8'éloquentc intervention dc
Mî\f. Ador ct Musy eut stimulé, apparaissent
conune les fadeurs décisifs de ce vote maeni-
fiquej

C'était un peu le sort dc noire pavs en -mémo
temps que celui de notre ville . qui étai-l cn jeu.'

C'est égal. Nous l'avons échappé ixcile. La
peuple s'est rprononcô ; 5a cause est cn.'endue.

Trévo maintenant ans discussions acadé-
miques d au* polémiques ' rétrospectives.
Admettons que .les adversaires de l'adhésion,
dans leur majorité tout «il moins, ont obéi à de
légitimes préoccupations et ù des scrupules de
conscl-e.nce. Laissons-iles û leurs Télexions.

{Pour nous <pu, en ces circorts!anc.cs. avons
ardemment dcfcnihi le point de vue qui a triom-
p<hè. >nous espérons vivement -que l'avenir com-
hksra nos désirs c* «pie la Suisse n'aura qu'ai
se félicf.'er dVpporter son concours :> l'instau-
ration d' un ordre île choses nouveau, basé sur
ia justice et le droit , messagers de paix.

Ce lundi malin, malgré Ja pluie qui tombe,
3es drapeaux ont spontanément apparu aux
fenêtres ; on ne rencontre dans les mes que
figures épanouie^ eb souriantes.- Lei Conseil
d'Ë'.at a décidé «le faire sonner les cloches, dn
donner congé aux écoles et d'organiser cet
a près-midi un grand cortège qui se. Tendra au
Bâtiment électoral où plusieurs' orateurs haran-

gueront la fouie. La ville et le canton sont '.«m*
à la joie. Genève, siège «le-iki Société des nations,
verra sans doute ses vteux se réatiser. l.a vieille
cité et 4a Suisse entière en retireron-t honneur
ct profit. . 

¦ Ot.- „¦¦ G.

Les résultats
de la votation à Lausanne

I iAit&xnne, 17 moi.
Dimanclie soir, «lés -vis lieures, d«s attroupe-

ments namlx-eux stationnaient devant îes rédac-
tions «ies dîners journaux et «mïnventaient tes
premier* résultais. L'angoisse étais géntrale
foesqn 'arrivèrent tes (résultats de SainfrGaji d^de
Zoug. Ou croyait la participeaxiue. Ce seniiment
f i l  lisce à vne ciptosioo d'enthousiasme i l'an-
nonce du vole bernois. La fouie qui me cessait
d'affluer en rangs serrés sur la place Saint-
François entonna ie car.li<iuc suisse rt durant
toute la soirée, l'animation fui intense. La pir-
licipalioi» au scrutin «laas le canlon <Ie VamJ ,
la majtirité écrasante «ies acceptas*!* ont dépassé
les prévisions les iffcus optimistes.. Ce «"est ipas
en vain que le comilé «l'action s «t. «î̂ pensé ri
a organisé une campagne unique dans les anna-
les politique?. Jl esl â remarquer que les direc-
tions «îes extrémités n'ont pas été -suivies par
3a classe ouvrière, «iui. avec lieaueoup de bon
«ems a discerné «le <iual eété était son init'cît. lt
me s'e<t trouvé que 4800 voix négative* comre
59,000 acceptants, l'-ne seuù; ombre au tableau :
les deux tiers s«ni_lemçnt «Ses électeurs .se. seraient
rendus aux umes à Lausanne, où k.i chiffre»
donné* par les journaux ne subissent pas «ie
modifications. L'abstention de l'autre tiers tst
j'ncx'plicaMe el oa r.e .saurait trop Ca stigmatiser.

Parmi Ves résultais «le la Suisse rtanaœte,
celui «Je Fribourg a été très rranatrqué ct très
favorablement conrmenté.

Ce malin, îes édifices publics et dc uombreiir
particulior» oct arlioré tes drapeaux fédéral <-t
cantonal.- Les élèv«!s des écoles et des établisse-
ments secondaires ont été jibéiés et se sonl ré-
pandus cn -villc. çn rerti-ges animés.

/- 'union «risique Î2<i<iânnoi«e organise podr «•(?
soir un corlège-et lire manifeslation populaire
sur la place de la Jlaponne, ou â la Calhédrale, en
cas de (pluie. D«-s eoeps dc muskpic cl toutes ies
sociélés j- prendront part. A. J. R.

Commentaires
¦ h'Aargptur VollablaM , organe «les cathodique»
«rgoivicns, qui a coniîiat'.u Vidée dc l'accession ,
écrit :
¦ :< Les adversaires de la SoâHë des nsÀiont
ont -succombé. Quant à nous, nous n'en garde-
rons pas de rancœur: nous ne voulons pa»
bouder. Les mille prolxèmes des temps actuels
rëclxnen» Ce travail «le tous. Nous , catholiques ,
nous devons nous retrouver côte à côte. On
pourrait être tenté de dire : Laissons la res.pon-
sabilité à ceux qui ont fait triompher la Société
des nations et savourons les avanlages du rôle
d'opposition. 'Mais nom ! Ce ne surait pas chré-
tien. Notre mot d'andre sera : travail eu com-
mun pour Ca révision de la constitution, pour
ùx solution des questions sociales tt 'économi-
que*. Bt comme mombres «ie ïa Sotùété des
nations, faisons ie que nous pouvons: ce ne
sera gutre , mais mousiferons noire «tevoir. »

« BiCîe et heureuse victoire! était la Itenue,
qui termine ainsi son artic2e ;

« Vive celte Société «les nations où nous, pou-
vons entrer aujourd'hui la tète haute, après
avoir , seuïsi an monde, consacré par te, vole
populaire une accession à «Me Ligue que lant
de nobles esprit? avaient rêvée, qui ne su pré-
sente ii nout que sous une forme encore bien
imparfaite, mais dont tous Ues •efforts des hom-
mes «le cotir tendront à faire unc durable ct
bienfaisante réalité.'' »"¦

Ive Bund :
« Le peuple suisse a reconnu les dangers do

l'isolement stérile. H T«^onn.iit aussi les Aang«-rs
de l'avenir, mais veut travailler active ment à k-s
prévenir, au lieu de se croiser to bras pour voir
ce «rui rien<lra a

La Tribune dc Lausanne :
¦< La Suisse Itil maintenant parlie de la

Sociélé des nations. EEc ex«erce«a son -influence
i\ améliorer Je pacte «toait nous avons franche-
ment reconnu les IJacunes- et à préparer nna
huimanité imcilleiirc. .Elle aura aussi ik recoisti-
tuer son unité qui sans «iu'on s'en soit bien
î-SXCçU peat-Ètre , vient de subir une crise p^n
grave que toutes <r«41es de la guerre. Sans a»i-
mosilé et sant) ronmne. nous essayerons de
nous employer à celte tâche. .

i« La Suisse est sauvée >, s'écrie M. de Dardel
-dam son journal, la Suisse tibt'rale.

Le journnl conservateur SO!<MITOï S Ollner
Saclxrichttn, hostile à H Société des ' nations,
pense, au >contraire . que la Suisse va au-devant
de temps orageux. < Mais. écrit-K. î'I présient que
la question est tranclu'C. les Confédérés «Jo'rvent
se tendre de nouvvr.u fa ¦main pour ne pas fcc



perdre tout 5 fait de vue dans fes prochaines
tourmentes. »

VAnzeigcr, antre journal conservateur soleu-
Tois , mais favorable .à l'adhésion, déclare que le
verdict populaire est tei qu 'il le souhaitait :
« Une imajorité affirniatute 1res nette, «nais un
contrepoids imposant de non. > Le .peuple suisse
a signifié par 13, selon l'Anzeiger, sa volonté de
faire l'essai loysl «ie '» Ligue des nations comme
instrument de paix ,' mais cn même temps sa
désapprobation de l'esprit dans lequeO la paix
n été conclu.:.

: l.e Journal de Genève écrit S
Tons ceux qui connaissent la Suissa fll'e-

ruande, tous ceux qui l'ont parcourue ces dor-
nières semaines, savent combien le sentiment
populaire de nos Confédérés a <ra «le peine il
se familiariser HM l'ordre de choses nouveau
«lont la guerre a fait Sentir l'absolue nécessité.
D'instinct extrèmemenl conservateur, surtout
quand il s'agit «le politique extérieure, très mé-
fiants conlre louia apparence d'intervention
étrangère dans notre politique et n'éprouvant
d'autre part aucun dé-sir quelconque de se oriêler
eux-mêmes aux affaires «les au-'.rcs et «le prendre
part à leurs «fiicrclles. nos Confédérés devaient
opposer une résistance tirés vive à la ientalivc
de faire entrer «otre vieiiie Conlédération «lans
la Société des nalions. L'idée niêiiic de «îet orga-
nisme nouveau trouvait «tien eux un terrain
beaucoup moins bien préparé que dans nos cités
romandes, qui, depuis longtemps, ont appris ù
unir à lleur cliaud patriotisme suisse un senti-
ment international religieux, scientifique, huma-
nitaire, du .medllcur nloi.

Jl faut savoir d'autant plus «le gré a ceux «le
nos Confédérés qui, inspirés par una , «laire
vision du présent ot de l'avenir, om compris
les signes des temps et ont en le courage d'agir
nvec une énergie persévérante qui a fini par
être ««mronnée «le succès.

Manifestations
illUr soir, une grande manifestation a eu

iictt à'Lausanne en l'honneur de l'entrée dc la
Suisse dans ia Société des itations. Un cortège
dc phistours milliers de personne, avec plusieurs
corps «le musique et où figuraient ks aulorilés,'
a parcouru Oes rues de ;la ville pour se rendre
sur la place' dc îa Riponne où de nombreux «lis-
cours «ml été prononcés.

A Genève, un grand cortège populaire, com-
prenant 5000 participants, trois corps de mu-
sique, cent «Irapcaux «ies sociétés genevoises, a
parcouru la viUe hSwi après midi. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Gignoux ,
Mussard. J'œrenoud, Dùssèiller, conseillers
d'Ktat , Sigg, président du conseil limnicipal ,
de Kahoiirs, conseiller nalionaî . ct Gustave Ador,
ancien président dc ia Confédération.

Mgr BESSON à Gei\ève
'Genève, 17 nuit

Le nouveau Pasteur que S. S. Benoît XV
vient du donner au diocèse do Lausanne et
Genève a voulu , avant son départ pour Itome,
prendre contact avec le clergé et les représen-
tants des fidèles de notro cantou. . : ¦ '

Samedi, M. lo Vicaire général Petite accueil-
lait i sa table hospitalière un certain nombre
de prôtres ; dimanche, c'était le tour des
laïques. - • • •

Dans 'ces deux circonstances, notre nouvel
évêque a pu se rendre compte des sentiments
de pieux respect ct de profondo et affectueuse
confiance qui animent les uns et les aulres
A son égard. Bon, simple, cordial, alliant à
l'attrait d'une conversation variée un très grand
charme personnel , Mgr Besson sera vraiment
le Pasteur de» ûme3, le guide sûr, le chel que
l'on écoute, que l'on vénère, que l'on aime
et que Ton suit.

Mgr Besson peut compter sur le dévouement
aveugle ct l'entière soumission du clergé ct des
fidèles de Genève à sa personne ct à ses direc-
tions.

Notre nouvel évêque, qui possède la vertu
et la science, la scienco que saint François
de Sales appelait, pour les prêtres, le huitième
sacrement, jouit réellement do la-sympathio
générale. Son avènement est salué avec joie
.par :tous .les.catholiques dc son vasto diQcôsc.
Ceux des cantons mixtes nc sont pas les der-
niers à se féliciter d'un choix qui ne peut
que' contribuer i la diffusion do la foi, à
l'amour de l'Eglise, et, par voie do conséquente,
au bonheur du pays. Ad multos annos I Qne lo
bon Dieu conserve Mgr Besson de nombreuses
années à l'attachement et au respect de ses
diocésains 1 ' . G*

Pour IM. slfaméi
iU-ne coûfecle a été organisée «te» loutes M

écoles «iu .canton de Scuint-C-alL pour vimir en
aide ou comité d'action en faveur des fieuptos
..imf/ranl «te. \-.i faim.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les usines do G cr i  atin nen
La société des forges Louis de Holl a -réalisi

<un bénéfice net de 3,301,GU francs. Diviklende :
,12 %. iL'annôe dernière : 14 ¦'/..

li serai versé 800,000 francs ù ia caisse ou-
vrière, 500,000 francs au fonds ca faveur de la
construction de logements poar les employés
et k» ouvriers.
' .- * ¦ 
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s Saint PIEBBB CÉLBfiTH. pape
Saint . 'Pierre Ccûestin, .humble, cpmite, fiil élïî

Ipaipe -malgré lui, mats, au bout «le cinq mois, i'.
re«Wn^a i ia dignité Suprême et rentra dam* te
«¦Si*!.- ' • ' ' " • •' - ¦ ¦ ¦ • - ,¦ -. _
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France et Allemagne
Paris, IS  mai.

'(Ilavas .) — Pour la première fois «lepuis la
conclusion de la pais, îe président du Conseil,
mireèslre «les affairés étrangères, a offert un
diner à C'ensenible «lu corps -diplomatique. M.
Ma>*er, chargé d'affaires d'Allemagne, uvàil été
invité «t y assistai!.

Berlin, 1$ mai.
'( W o l fl)  — Le gourerncinenti aHonianA a

nommé M. Desttscî», conseiller intime, «Ikettcur
île la Sociélé d'électricité générale, comme pré-
sideut de la commission économique allemande
devont se rendre à Paris. AI. Deutsch est déjà
parli pour Paris.»

. L'évacuat ion des villes du Mein ^
Mayenee, IT mal.

(Bavas.) — L'évacuation des villes du Jlcin-
gau par les troupes françaises s'est faito dans
la matinée do lundi. Le départ dos troupes a
été notifié h ia population par l'affichage de
la simple proclamation suivante du général
Dégoutte : « Les Français tiennent parole. »
Partout, l'évacuation s'ost déroulée daus la
plus-grand calme, sans incident.

Mayenee, 17 mai.
(Haras.) — L'évacuation de ia nouvelle télé

de pont, occupée le C avril, a étô terminée lutidi
matin , à i) h. 30. Partout le départ s'est effectué
dans le plus grand calme et sans difficulté. Le
bourgmestre a tenu ii remercier lc commandant
des rapports qu'il a eus avec les troupes. L'éva-
cuation de Francfort s'est faite également sans
incident. Avant do quitter la villc, le général
français, commandant les troupes qui occu-
paient la ville et la région, a pris congé des
aulorités civiles allemandes et leur a déclaré
qu 'il tenait à rendre hommage à l'attitude calme
qu'a ' conservée la population jusqu'à la der-
niere minute

Inexécution de Vincenucs
D'après le compte rendu de VEcho de Paris,

qui avait envoyé un de ses rédacteurs assister
à l'exécution des quatre condamnés fusillés a
Vincennes, la tragique scène s'est passée d'une
manière sensiblement différente de eo qui a
été dit. La mort n'a pas été instantanée pour
tous les condamnés. On a dfl donner lc coup
dc grâce a deux des malheureux ct il a fallu
s'y reprendre à deux fois avee l'un d'eux.
Tous -d'eux ont protesté qu'ils n'avaient
dénoncé aucun compatriote aus Allemands.
Le troisième, hébété, proférait des paroles
sans suite. La femme Aubert avait communié
et , au moment dc la décharge, a fait un signo
d'adieu aux religieuses qui l'ont accompa-
guée jusqu'au lieu dc l'exécution.

La ville libre de Dantzig:
Dantzig, 17 mai.

(Wolff.) — L'élection des membres de la
Constituante dc la future ville libre de Dantzig
a «u lieu dimanche. Les nationaux aHtinanils
ont oblenu 84 sièges, les socialistes 19, les indé-
pendants 21, le groupe économique 12, lc Cenlre
17, les démocrates allemands 10 et les Po-
lonais T.

; ., les troubles- d'Irlande
Londres, 11 mai.

(Ilavas.) — Le journal anglais le Globe donne
les détaiiis suivant* sur los imcwlenls qui sc sont
«iërouiiés tos la nuit de samedi i dimauche, à
-Loanlomtenry, en Irlande s

Pendant quatre <heiircs, «les combats se pour-
suivirent •àans les rues «le Lpnrdnpdary. ou
«¦ours «lesquels «ai sergent fut  lue el un autre
blossé. 'La journée dc dimanche a élé roanpiée
pair «le ¦vérûsMes SCCIUK «le guerre c.iitto. Les
union&lcs et ies saunfetiKns ont pnis posses-
sion de «toux (Pues, et ont échangé «les coups «te
feu, sans êira «iérangés, la poùcc ayant élô
¦retiliéc. Dans ce quartier île -Londcniiicnry, les
gens s'emuisent terâSés cl k-s -passants élaient
arrêté* et quelquefois jnaDntaurs pair «les hommes
masqués. I-a fusillade et le bris de.» devantures
continuaient. Peu aprè* .minuit , ta pobScc
année «Se «Hiabnncs réapparut sur Jos lieux du
comiKit.fl arrêta tous le.s passants, et toutes im
5>ersonn«6 ayant «lia airaies 6ur elScs.

Londres, n mai.
, (Ilavas.) — IJCS «iésortlrcs se sont renouvelés,
béer soir, û Loadonderry. -loi ancien soldat a élé
tué el pjjttsântT» pereonnes blessétu. î t îirxllade
s'«ïst îiôt entendme Iris taira pendant Cn nuit , ia
jwlice aj-ant été «-étirée de la zone «huigertuse.

liondres, 18 mai.
(Havas .) — A (kwimanstown, des casernes de

la police f«t été limoenctoécs. 23 sinn feiners kibé-
T«S« de pniion pendant la <;rijve «te ia fa'm «t
envoyés i\ J liôpilal «te DalKw, en sont sortis
dimanclie. Tous sont rélaiy'ls. Un S«ml est resté
à j'hôpitaC.

:l'n détachement nrililaire a occujx- le poste de
police de JVattey, <kiainste5lie «ir. On croil <[ue
c'est le pncm'rw pa., \CTS le nouveau plan ten-
d.ml ft assurer îa sécun3é «îe' C'Wandc, Sa polie*
nc 'iporveuKint Ws & «tabla- J'ortfre. '

t̂ SHtV^, Le cabinet serbe
'_. ... _ . Belgrade, 17 mot.
.Le Cabinet do concentration, après de longs

pourparlers, a été formé cet après-midi, dc la
façon suivante : M. Vesnitch, président du
Conseil, ministre sans portefcuillo (radioal) ;
M. Trumhitch, affaires étrangères (Dalmate) ;
M. Protitch, ancien président , intérieur (radi-
cal) ; Jf. Trifkovitch, justico (radical) : M.
Nintehitch', commeiee et affaires étrangères par
intérim (radical) ; M. Vclisas Jankovitch, agri-
culture (radical) ; M. Drinkovitcb, postes ct
télégraphes (club national croate) ; M. Koro-
chez, communications (chef du parti populairo
slovêne) ; M. Prlbiccvitch , instruction publiquo
(démocrate) ; M. Ilistajovitch, ravitaillement
(Monténégrin) ; M. Yotsa Javonovitch, travaux
publies (radical); M. Maviiikovitcli, cultes (dé-
mocrate) : M. Ivitsa Kovatclievitcli, forêts et

mines (dwb national croate)', M. Kysta Sto-
janivitch , finances (démocrate) ; M. Krisam, ré-
formes agraires (démocrate croate) ; M. Kou-
kovets, politique sociale (démocrate Slovène) ;
M. liranko Jovanovitch, général , guerre ; 31.
Kafailovitcli, santô publique (démocrate).

Le Cabinet comprend huit menibres qui dé-
tenaient un portefeuille dans le eabinet démis-
sionnaire -, neuf membres do l'union 'démocra-
tique et un Monténégrin • du club neutro qui
formaient l'opposition, un Dalmate et uu mili-

î f^ L'amnistie de Vénizelos
Athènes, 17 mai.,

(Agence d'Athènes.) — En verlu «l'un projet
«le loi déposé it la Chambre grec«pie, ile G mai,
l'amnistie pleine et entière est accordée à tous
les individus prévenus de «télits conlre Ai sécu-
rité de l'Ktat et l'ordre public , commis depuis
le irctuur ou -pouvoir «le M. Venir.AU.is jusqu 'à
ce jour. L'ftiiinistie s'étend aussi nilx Musul-
mans, coupables et «xiinptices de délfls commis
en Macédoina orientale pendanl -l'occupation
bulgare.

D'aulre part, presque loin les fonctionnaires
civils, révoqués, dont le nombre ne s'élève pas
à puis de 500, seront réintégrés.

•1 Les télégraphistes de Berlin ™
llerlin, 18 mai.

(Wol l f .)  — Les. ouvriers «les télégraphes dc
Rerlin se sont unis en grève hier ma'rin «unili
et ont organisé un cortège qui a parcouru les
rues dc la capitale.

• Grève dans l'industrie chimique 1
. , . . . .  Londres,. 18 mai,
(Ilaoas.')  — L'irndusfcxc cl«mi«iue de liver-

Jiool se 'Irouve paralysée par une girève «le scii-
«fcuiité «lu penHnnCI Ù3 J'imSustiie ohtmèquî
loe.ite aAiv. -deux tniJ!e grévistes «te la! in&me
bnuiclie «le Londres, qui o«it suispehdn ie travail
Mm' une qu«3Slion ab isallulire. !__«¦ -iiwnwement
nw-nare de Signer Mancbester, Birmi.ngluim,
N«rft-eastle ot Î êeds.

! _». _ 

FAITS DIVERS
ÊTRANOEk

Accident r- 3 maris
(Ilavas.) — JHcr soir, ft l'aris, à 8 heures et

demie, au «lépôt des machines «le ;la Coinpagnia
du P. L. M., une rame «le wugons a été empor-
tàe sur ime voie cn d&-Kvité <>t a heurlé un
butoir. Un des 'wagons tx passé par-dessus la
locomotive, «le faq-uoilc s'est aussitôt échappé un
ijet de va'p«<ur. Jl y- a «tt .1 morls. ftf. 'Coignet ,
infère «le l'Bcôle oeiilrale, ^f . (ItuériTi, éK've. «le
J'Iïcnte >les MiMl ét le elrauffi'ur mécAnDi-ccn do
kx Compagnie Jiolierl.

i ttuius
Aff i l i e s  ( «le m oat l igne

De NeudifllèC -i : ' ¦ ¦ "'¦'

l'n oerddent mortel LJ'CSI produit , «lànanehc
après nvdi i au Creux-du-Van, où un jeune
homme de La Chapi'-âe-iFcairià est lombé du
haut da W roche dite . fin Veutige i , «.-t s'est
abîmé im foniS du précipice. ' "
Dn soldat attaqué par des contrebandier!

,1'JI soldat «ks troupes «te surv«i.aivoe a éti!
grièvement Jioasé, «tasu lia nuit «te mercredi il
jeniirl, dans l'exercice de son «isvolr . ]iar «tes
couilrcbaindccrs. li a reçu ft La tûle et à la poi-
taxin une ikniKKne de coup* «te ciraleau. Les
lijCHçurej ne sont pas mortelles. On est sur ia
Irain; des cotitrebaniïcrs. :

Dn glissement de Ierra in
Dc Brienz I
A ia suke des pluies, <unc avalanche «le boue

est «ksccndiue! «Ëmanxclio appui midi, entre
Schtt-3iukn cl <ïyssen . L'availanehc a atteint la
ligne des Chemins dc fer fédéraux.

-o- ; _

€chos de partout
DENT POUR OENT

Après urne grène «le garçons de café à
Bruxelles :

Le monsieur, boit in dernière gotî v?e dc son!
lioqfc, aiise sa canne ei scs gants, se Cève et se
dirige vers Ja sortie dn café. Comme il va attein-
dre ila porte, oil est rattrapé par le garçon lancé
ù sa poursuite ren gal«ipa<fe , ct «jui lui ifait :

— Monsieur I vou* n 'avez pas payé votre
bock.

— Je le sais. Mais rons «n 'en devez uo. -.• ; '¦ •
— Moi l V;' ;
— Vous. Vous ne me wcommaessez pas? -'i
¦— iNon, monsieur.
—- Eh -"ibicn, ' tmoi , 'je vous reconnais 1res

bien : samedi, au miomcnt où, comme j'étais
assis i la lerras-ie d'un «srfé «ki Iwulevard du
Nord, vous êtes sorti «ks rangs «le la 'manifes-
tation avec «pio'jques-inns de ^-os amis, vous avez
obligé-Jes garçons «te l'établissement où j'étais
altSiî-Hé 4 cesser tour travail. Vous avex «nêmè,
alors, avec ie geste auguste du semeur, vidé mon
iKxik dans .le ruisseau. Or, sur tes instances ' «lii
garçon «jui m'avait seroi, je venais «Sc le -payer.
Voua m'avez «tonc pris UA liock, jo , vousl cn
rripremW un autre. Nous sommes «puitles.

Et lc •monsmiiT (sort, iajssant il'aulrc vert et
begayajtt de rage. ._ ,

MOT DE U FIN
Chez Jo docteur :
— Chaque nuil , j'entends des bruits «Iran-

ges... Vous ne croyez pas, monsieur le docteur ,
aux maisons iianlées, aus" esprits ifrflijiiieurs ?

— Non , madame, ' jc ne orois qu 'aux esprits
frappés.

FRIBOURG
GENEVE ET FBIBOUK Q

1.0 gouvernement de Fribourg a reçu da
celui de Genève Jo télégramme suivant A pro-
pos de la volation fédérale sur l'entrée de la
Suisso dans la Société des nations :

^ 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg,

Fribourg.
* Genève , combourgeoise do Fribourg, salin

avec joie ct reconnaissance votro noblo parti-
cipation à la votalion fédérale, qui consacre
l'union parfaite de la Suisse romande. >

ConsEiL D'ETAT DE GENèVE.

Lo gouvernement de Fribourg a répondu par
lo télégramme suivant :

Conseil d'Etat du canton de Genève,
r Genève.

« Fribourg, heureux de l'accession de, la
Suisse à la Société des nations, félicite chaleu-
reusement scs combourgeois du brillant -résul-
tat de la votation genevoise, qui parfait clo
quemment l'imposante manifestation do la
Suisse romande.

,Vive Genève, capitale des nations ! »
COUSEIL D'ETAT DE FUIBOURR .

En l'honneur dn 16 mai

Hier soir , une .manifestation organiser pw Ces
aulorilés a eu lien «tans la ville île l'rilxmrg
pour fCI-sr Se vole populaire du 16 mai >ur la
Société des naiiocis. Un corlège conduit .par l«_s
musiques de la iMiuItvchr et «le la Coneordia
est parti de l'avenue «te Pérd&s ct s'est rendu
sux Ja place de l'Ilôte-I-de-Ville. Î cs membres
des autorités cantonales ct -çtanai^unales, le»
étudiants «le îTniversiU.1, frs drapeaux des so-
ciélés de la viKe, un groupe de gy.mnasi.es y
figwraienl. Devînt lllolel cantonal pavtiisi-, les
musiques On* joué (tes airs -pa-liriotiques el les
msgktrals ont haranjjôè la fouile. W. Savoy,
président du ConsnilJ «l 'Ltal , a félicité le peuple
friboiirgeois ds Kan vole et s'civt réjoui de voir
la Suivse eirirer dan» ia Ligue dts peuples pour
y ,meltre son influence au service «lies plus hauts
intéirfls de l'hnniaivité.

M. te «onsoWer d'Hlat 'Perrier, comme replié»
seiilaot de la vf-Ce «to Fribourg aux Chiimbres
ttdèaàù, a eoirancnlé XivitiemcrA du l<i -"'-d
rt a rappelé 4es- - _prand.es dales «lc l'histoire
suivse ù coté des«[uel!es s'inscrit celle journée
inémorcblfl; puis il', a rendu hommage au patrio.
lisimc du iietirfe fribourgeois si souvent alîeslé
yt i sa sagesse po'ili.'iuc et il a terminé en III ;
sant Jc vœu que -lou? les Suisses ct tous le!
Fribourgeois amimîi's (fc la voloulé de sa-uvegar-
«1er l'OCdre social e.t dïnaugurw une ére meK
ieure pour aiiumanité, sc donneront ïa .mnin
inprè.% îles divrrgcnces onomeotanées, . pouf iinar
Cher fralerorMimicnt uni* dons ION vous «ieu
velle» «îui- s'ouv.rcnt devant la juitrie.

M. Romain Werij, syndic de FrHmurg, t
traduit les sciiliments «le !a impiiKirtion ciladine ,
lienreusc de voir ila Suisse s'asseoir inu conscR
des peuples pour y travailler avec les autres
nations au _b.Jen de la sociélé.

iA près ces discours, <|ui ont recueilli de vifs
apptaudisscmei'.ls, kt fouSe , qui «'lait animée de
ïi plus joyeuse linuneun-, a cnlenldm . avec pbis>
les musiques jouer encore quelques morceaux,
puis le public s'esl «lispersé aux sons allègres
ik;s fanfares.

i-iio fanese note

iLa manifestitlioR en n iior.neur du vole du
10> imai dont nous venons de. jrarler a été fâcheu-
siiment trouâiiiJe à son il»il>ut par une fensse
note. Quelques parlicu'liers , dénués du sens «les
convenances, avaient exhibé •une pancarle inju-
rieuse pour « adversaire cn vue (to Ca Sociélé
des nations, qui aurait dii , à toutes sortes de
titres, êlre à l'abri d'une démonstration aussi
vulgaire. Au vu dc celte inconvenance, dei
étudiants ste Vtliùsen-sHc qui pr«maiet»t part au
corlège ont quitté J-es irangs en nianièire de pro-
testation. Après une -violente altercation, le
cortège a poursuivi sa marche sans autre ac-
croc.

Nous avons reçu ù propos de -cet incident -Sa
canwmmicalion suivante :
i Déclaration : ' .

La Sarinia, société aead«'uuiquc française 'df
l'Université, déclare que, s'étant renduo hier soir
sur la place d'organisation dit . cortège en l'hon-
neur de la Sociélé des nations, elle s'est vue obli-
gée «le «ptittér le cortège, quokjws personnages
ayant exhibé une pancarte in.-especlucuse eii-vdrs
un «le ses nneirilircs honoraires des jilus distin-
gués et dc6 plus «néri tant s. Elle regrette Tes inci-
dénis >qui se sont produits à cette occasion el
elie en décSine la srcsponsabUilé.

Elle déplore en parlieuHer Ke ¦fait que l'un cu
l'autre 'de ses membres aient' élé sans aucun
motif il'objet de voies de Ifait «le Ca part de quel-
«jues individus dont l' attitude n'a pas élé (le
nature à ajouter dc d'éclat ii l'idée qu 'ils s'inwgi-
naient servir,
i Au nom de la Sarinia : Le Comilé.

Coacùt
'Jeudi, 20 mai, il 8 h. .% du aoir, îe -Char-u.r île

Saint-lVemre et le ChoHir vITihanunes /.o Mutuelle
«Vmnéroait un eoneerl m» t'̂ asino-S«-inpl«i. Les
déiuc Sociélés se softt ^assumé 6e 'précieux - oon-
leoiit-s dt? d*iux professeursi île notre Consarva.-
loire : M"0 il. Villard, pianiste, et M. -jlafaer,
fUÙMe. Nous nwpaïteBOi» <lu programme iatô-
irasiiant da cette àudiiicn. iNous .sommes
jx^suadés -que le pubiiio accouita nombreux
1>«rar applaudir - fies exécutants et powr |ff»rli-
ciper à une benne oeuvre, la recette «lerant être
inrs«ie aiix GÉuv-rés iini- ols-iialps dc Saiiitl-iPierrc.

Grand Conseil
SI Session ordinaire de mal

Suite  ci3 U néaucc dt mardi U nui
__Lu..V. Présidence de M. Grand

La Banqae de l'Etat en 1919
M. Bortnx rapporte au nom de Ja commission

spéciale eJun-gée
^ 

de l'exnsneii du rapport ile la
Uaniiuc «le l'Etat pour lftlO. La Liberté ayant
|itil»Iié de larges extraits du compte reudu de la
banque, nous pouvons aibréger eette parlie du
débat du («rand Conseil.
. 'M. Barras a- eu des paroles de ranierci ornent s
spéciales à :la«tressie de M. iMusy, de Û. le direc-
teur Schnyder , de la direction et du rnirsonnel
(te la 'baaKiuc. ]il a souïigré la rëprrcussioii
qu'ont em-. dans lea ol'fiùres -de l'établissement
la h«H4e du coût de 3a vie, la .réduction (to la
durée dti travail , l' apparition «le Ca -fièvre aph-
leiise. En 1919, do re dernier chef , Sa Banque a
fait  une avance de plus de deux militons à la
Caisse d' assurance du détail. l.-.i question «iu
change relient également, l'attention da Rappor.
l«-ur. l'omr parer i!r«is une certaine mesure oux
diliHcufSès qui en résultent ipour l'exportalion ,
tes produetours «le lait ont constitué une i-aste
association <lo:it l'e but est de maintenir Ja va.
leur des produits laitiers en .rajirport avec le prix
de revient. Si, Bannis passe cn revue («s divers
champs «Vaeliv'rtè de la Baiwjue de l'Elat. Ii
coostatc que de nO-TJhro (tos cairneis d'épargne
s'est accru de '1600 et la somme âes dép&ls, d«
1 million (115,000 fr. Si ia perte sur les effets
publics n dépassé 400,0(KI fr., ce fut le ré*4tat
de la situalion teanomi«iiie g^-néralc. AtostracHon
faito de celte peate, le t«énéfice «le 1&19 serait
suiiérieur à cedui de ,!V"X(r/;iee précédent. Le ré.
sultal doit dom: élre (xmsiééré coincne salisfai-
sant. 'M. le Happorleur passe en revue la répar«
tition du bônSfice cl S'arrête, en terminant , au
bilain , «lont il) loue la consistaincc. Lre valeurs
sont de tout premier ordre <rt 'les disponibililés
A «-oiiit ternie s'élèvent ix .10 unilllions, ce qui
piack. la Banlfue de l'Elat en «excellente pos-lws
parmi (ks élslilisseiueuts similaires suites.
M. Barras exprime encore le vieil de voir élever
rinlérét du capital de (Isila-lion , pour la Jliin«pifl
ite I Etal «I le.s Entreprises électriques.

,M. Citation, «lireeleur des Einanccs, définit 'e
rôto de Ja Banque de U'Elat , qui est ito procurer
au pays les ressr>uirccs nécessaires, ouais aussi da
pégtor to .marchi de l'argent. I/augmenlation des
affaires a été dc près (to 300 misions en 1919.
L'oraleur en félicite la direction de fa banque,
I.*-* disponibilités de l'étaliliweimcnt sont eonsi-
diriddes . S'il y a vu -quelques pertes , Ve bénéfice
n 'a pas moins été important. La Direction des
Finances étudie un.proliet «le révision de Ja loi
ito la JJwnque i'n'Etat daœ le sens du viru «le la
coiiunlssâon. EUe ¦es'liine que Ses verseanents aut
riéserves doivent êlre ausmentés. L'oratieur dé-
clare «iii'il a fallu nslrciiutre Ces iirêts -hypothé-
caires, les transactions iiiunohilii'-res se faisant !x
des prix exagérés, coiiirairoinent ù l'irelirét gé-
néral. On a évité aussi tout cc «lui pouvait favo-
riser la Spéculation sur le change.

M. Comte joint ses {incitation» à celles de la
commission et de la Direction des Finane-:s, Ci
l'adresse de la Direction de la lianque de i'Elat.
M. Jungo, nolaire, est «lum que la Banque au-
rait pu élre plus pruitonle encore dans lesi opé.
râlions commerciales sij-éeulatives. Jl consLile
«lue les recettes dc 1919 ont été «to 222,000 ir.
inférieures à celles de 1918. Cc résultat est dû
sux opérations d'achat-et de venle «le titres.
Loraletar sï-lonne que l'Etat «lit raehelé pour
12 .millions de titres à G0,3 %, aiiors que la
flanque {«H fignr«ir ces lilres «lans son ' com pio
rendu au 40 ct au t>0 %. '31. Dupraz cnreg'islro
avec, satisfaction l'assurance donnée quant à
l'élévation de l'intérêt des emprunts.

•M. le Direcleur des Finances répond «jue 3a
«ItminulioTi de la recclte est due à la cbjprécia-
lir»n des effets publics , dont «la Banque a quel-
que peu souffert , moins cependant que d'aulres
élablisscmcWs. i-iicore s "agit-il - de titres suisses,
et non dc litres étrangers. Quant au taux de
60,3 % pour le rachat des miprunts, il corres«
pond à la moyenne du cours d'achat.

M. l'aul Joijc rappelle que .le dernier esnjvunt
de l'iîtat a iti: Otové ;\ 20 jniliiolis pour permet-
tre de compléler la délation des Entrepriws
«lieclri ques. En jànvi«r dernior, un décret auto-
risait  ces entreprises 1 empronter six millions
â la Banque de l'Etal , ûlab la Banque oOroil
pu consentir cc prêt à die meilleures comliliiins ,
si l'on adraiet «pie Us Aigies de l'Etat doivent
s'aider mutueîlemenl.

M. le Directeur des Finances convient que
l'augmentation de Jiuit onilùions de l' ejqprùnt
devait êlre mise à la dispoisilion du Gran-d Cun>
seil pour aller aux Entreprises électriques, atiis
le gouvernemen-t a dû dispostu- de <«s fonds
p<xir opé>r«- le rachat des titres des emprunts.
On sait qu'il reste G niHiions du demior em-i
prunt : quab-c sont destinés au liont de PitoU
lss ct les deux autres aux. intérêts ct .amortisse-
ments. L'a .-Banque de ifEtat voulait prêter iï
0 % aux EntmqM-iscs électriques ,, ot çel1:s-ri
n'flCfraient que to û % ; le gouvernement fixa le
taux au â Vx. La Basque ae saurait aller plua
bas ; tout au plus «ccordcra-t-cïe Ile 5 % pour
1920. M. l'aul Joge me. peut se déclarer satisfait.
Lc gouvernement a le moyen d'obtenir des con-
ditions favorables ct durables. L'a Banque .de
l'Etat, si on Ca compare aux Entreprises élcetrl-
qm^s , «s* dans une silualion 'privilégiée. C'est
wve question d'entr'alito et «le solidarité qu 'il
importe-de tTartchcrû l'amidilc. - ,
.-W. Chatton, dirocteur «tes .Finances, fait fia*

«lu rùglçtncn'l de la.Banque «fc l'Etat , .pour auon-
trer combien l'élalilissomenl es-t 'Emile datas son
oclivtlé , à quoi .M. Joge réplique en .nioji,trant
les snuMiples difficultés «pie la cowsrrrence <iée
aux Enlre.prises électriques. Cl. Torthe revient
sur le rachal des -emprunts fet «lémorrl're que
ropéralton, - ifaite un i>eu jtSue tard, aurait pu
être plus avantageuse. M, k Directeur dei Fl-



nonces rappelle qu 'il a répondu déjà sur cc
point. 11 y a eu une porte pour la Banque , «ju!
« «x'dé au «.ours dJi jour , ù l'Etat , les tilccs
qu 'elle possédait «léjô au moment du rachat.
M. Dupraz , RDJM critiquer l'opération «le racliat ,
(»t'tnto «iue le Grand Conieil aurait dû en élre
saisi.

•M. Savog, président «lu -gouvernement, «1
M. C.liatton, directeur des Finaivccs. rappellent
le princi pe dc la séparation des pouvoirs, «lui a
guidé le législateur dans H'élalxmitiou du rèff.c-
nicnt «to la Banque de l'Etat. On a voulu donner
à celle-ci une certaine aulunoinie, qu 'il n'est pas
opportun dc restreindre aujourd'hui. M. Barrus,
rapporteur , et M. le Directeur des Finances s'ex-
pli«iuent encore sur ffa renteée «to St cnéance <)«
MM. Eggis et Sallin , qui fi gure au compte pa-i
1911,000 Cr., après quoi le compte rendu de Ja
Banque de l'Etat est approuvé. ,

Séance de lundi matin , 17 mal
Nous avons arrêté notre résumé téléphonique

de la séance d'hier anatm au .moment où le
Grand Conseil abordait .'.a discusr.ian du projel
rto décret c<Mi<cerfl;s»it Tachai d'un Ibâ liment pour
lu préfecture de la .Sarine et CinsliiMalion des
mimées artistique et historique ix l'ancienne
préfecture «le Eribourg.

iM. Montenach a présenle to (rapport sur cel
objet , et M. llaetis, «tirccleiir «Jes I rcsiiifx |!B;
Mies , a puiQc au noto «lu goiiverneimen!. -.Onl
pris Ja parole, en ovlro : '.MM. Lion Genoud,
ZiiniiicriiKiiin , Emile Gross, ClMrlcs Chassot. Le
décret a éic volé par 30 voix contre 5 et quel-
«|ucs abstentions.

Sur la proposition de 3f. Bovet , te Grand
Conseil décide dc tenir, l'apris jnidi, une jéaftrt
de relevée.

Séanco de relevée da lundi après midi
iM. Sallin .rapporte, au «KK» de ta comimisiion

de.s pCtilioiis, sur tu requête «les communes
broyarek-s de ttonuitlUicr «-t «to Dompierre, «le-
mandant que Ita roule cantonale qui relie ces
deux raciAUés. soil classée, iton plus en 3"'c,
mai-s cn lro classe. IM. SaMîn . au nom de fei ma-
jorité «le la commission, proposa «l'écartir cellc
pétition', ponr ne lias créer un précédent qui
entraînerait de graves conséquences iinancièK-s
M. Bovel defer.'-.! la p'élition, su nom ito Ja mino-
rite de 6a commission. IJ est vivement appuyi
par 'M. Kulin.

M. Buchs, directeur «tos Travaux puMics , c
M. Citation, directeur des Finances, souliejmenl
Ile point de nue 'de la nnajori'.é de la commission
¦étwit donnée ta lourde charge «pic le déclasse
unent désira serait pour fEtet.

Après l'intorventio» (to Si. Progin, M. te Di
'recleur des Travaux publics unodrfto sa conclu-
sion et suggère le renvoi 'ito la question au gou-
vernement , pour nouvel examen.

Prennent la parole , peur soutenir la pétition
<MM. C.urlij ,  Morel et Lalin.
• IM. Jrean Zurkinden plaide également, en fa-
ieur au déclassement de Sa route Guin-Plan-
fayon.

•M. Sallin. au nom de la commission, accep-
tant lc renvoi au gouvernement, la question est
ii«iuidée.
\JC Grnnd Conseil agrée cinq damandes en

grâce, après rapport (to RI. Clialagng.
Le présider-'! donne ensuite Ca parole -u

M. Glasson, pour dév(tl©ppnr l'inlcrpeJ-lalion
qil'il a déposée le niatrln et dont voici le
texte :

< Le soussigré 'demande à interpeller to flou-
vernoiiieist sur £«, ancsur<s *lx prendre vis-à-vis
de certains professeurs de l'Université, M. lieele
en -parti cuKor. dont la cauvwmgr.e poGilique vient
de compromettre une die mos iiittitutions d'Etal.

Félix Glasson. »

Dan< * le dévdioppement «le soit mterpeUation.
M. Glasson parle des « (Kmiagogucs damgoreux «
qui ont fail campagne contre î'aeocsnicm à rôti
.les ¦mililacrisU's impénitents et «les socialistes
«'vilenies, lt fommufie à l'adresse du protesxcui
visé par Jui Ses reproches .los plus excessifs ,
l'accusant «l'-avoir «VH-nigrû la Suisse romande ,
d'avoir divisé les ctloyeiis fribourgeois, d'abusé*
dé notre hospitalité, de s'être servi sans scru-
pules >ilé lous les moyens powr inlEucnccr Topi-
nion. Les morts « écœurement », « honte » , «.•-
viennent ii toi»!, in«laitf ihns k-s pardleS «to -Jj n-
Ic.rpr-lîalcor, qui dciiitande Ja «tostHution «Ju cou-
p:iibk\

• M. Python, directeur (to I Instrwuon pintili-
IqUB, répon«| û U'iii-lcrpcllalciM- «pic RI. to I)r Beck
est citoyen suisse et, ccuinmc UU , jouit «le la
liberté d'opinion, de conscience ot «to croyance
garantie par la «onslitiilion. M. le professeur
Beck a reiieîu depuis trente mus ( '.'•émiinents ser.
vices à l'Université et M canton. Le gouverne-
ment n 'a aucune raison ito le a-évoqiiier.
• N. Glasson «liclai-e que cette réponse ne le
satisfait pes.
' Quelques députés demandent Ca parole, mais.
en rvrlu du .i-î fleinriil . Je ij.'-hat doit se bonner ù
I'iulapeSation vt à la Téi>onse du gouverné-
trienti

En conséquence, 1 mentent «>st clos ot on passe
à l'ordre du jour.

¦Après »_<pii.lation d'une mollon de 'M. Ktelin
sur le taux «le l'intérêt, lu session est close.

• » *
.L'interpellation ito M. le dépalé Glasson a

produit: sur Ha .majorité des «nombres du Grand
Conseil cl de l'opinion puIlSquc une impression
¦diuisi laipieUe se mêlaient des sentiments idl-
ivor-s : ta gène, d'abord, d 'entendre l'enceinte
P-srfen;eiifairc ircteivCr d'un discours' qui -man-
quait à toutes les .règles «to 11* imesure ci du bon
ton; 'l'étonnement , ensuito, Vie voir un repré-
sentant des idées Eibôrales réclamer uin châti-
ment contre qui-lm'iim jugé coupable pour avoir
soutenu ot propaigé une opinion polilique pair.
liculière.

Les coreligionnaires pdStitjues de Jf. Gtass'in,
dans le resta de la Suisse, n 'apprendront pus
sans slupofaction qu 'un anr.mbre radical viu
tirai»! lliinse.il [rHmurgeois a dnmasidé 8-8 irévo-
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cation d'un professeur a eau.:* de ses opinion»
politiques. .
. A Genève, à iJausanne, à Berne, à Zurich , on
«e sera d-etnandé si l'on rêvait , cn lisant to
comple rendu de ce (Jôbal dans Ses dépêches «le
t'Agence télégraphique, lié quoi ! »e sera-!-on
\lit, en seirail-on r«^«iiu tout S coup, ù Kribourg,
au XN'in"'0 siècle el au i\'gi:nc (to Leurs Excel-
letPxs ? y'ariàantoms pas du que le peuple iii-
liooir^cois nent (l'inscrire dans sa constitution
tes principes de la. plus pure démooratie ? Quel
est donc ce revenant d'un aulre uge «iui vient
proposer, en Grand Conseil fribourgeois , des
«nesurcj «!c rigueur contre un citoyen coupalCe
d'opinions. « -non conformes t l  Et c'est un
itopulé «to l' içiposilion- qui a assumé ce rôlcl

U nous semble cnlemdrc t 'écl» des éclats é«
rire qui aurait acat<ilU parioai Ja nouvelle de
cc ïicodigieux anachronisme.

ï /HDiverat l i ;  de Frlbftsrs i\ Vhoonftnr
VEclaireur de Sice nous renseigne sur la

part des professeurs suisses au Congrès do
l'alpinismo do Monaco, qui a duré dix jours.
A la place du prince Roland Bonaparte, souf-
frant , ct chargé par lui, ex-st 31. Paul Girardin,professeur do géographie à notre Université,
qui a présidé, avec un art parfait, les séances
des commissions scientifiques, c'est-à-dire la
principale partio du Congrès.

M. Girardin a fait lui-même une très inté-
ressante conférence sur ï « évolution historique
des cols alpestres >, dont YEcluireur de Nice
donne un large comple rendu.

Le professeur Paul Castelnau, docteur fa
sciences dc l'université do Fribourg, parla do
« L'axe orographique et tectonique de la
Corse >, résultat, sous la forme concise avee
laquelle cette étude a été exposée, de dix-huit
ans do travaux. M. Girardin lut un très curieux
rapport de M. Jean Brunhes, actuellement pro-
fesseur au Collège dc Franco après avoii
appartenu à l'université de Fribourg, isur « Lcs
doux principaux types «le toits cn France ».
Commentant ensuite ce document, M. Paul Gi-
rardin rappela la part, prise par l'université do
Iribourg au Congrès de l'alpinisme, à coté de
Lausanne, avec Jf. Paul Mercanton , et de
Zurich , avec M. A. «le Quervain.

Lo président dc la séance de cc jour-lii , M.
CUC'IKI î, remercia 3f. Girardin * cn mettant cn
lumière, dit lo graud journal de Nice, lo rôlo
do premior plan do l'université dc Fribourg. *

• * «
M. l'abbé Breuil , ancien-professeur do paléon-

tologio à l'université dc Fribourg, directeur des
recherches scientifiques «le'l'Institut de paléonto-
logie huniaiue , fondé par le prince dc Monaco,
auteur de savants ouvrages, universellement
estimés, vient do recevoir lc titro do docteur
honoris causa de l'université de Cambridge,

Une séance A la Concordln
On nous écrit :
Notre, excellente fanfare, la Coneordia, avait

organisé pour jeudi soir dernier, une assemblée
extraordinaire de ses membres actifs, honorai-
res et passifs à la grande salle du Cercle catho-
lique. Cotte séance fut inaugurée par un concert
très réussi, où l'on a, entro autres, applaudi la
difficile et originale Mazurka, d'E. Lauber.

Après avoir, selon les tractanda, procédé à
l'élection d'un membre du Comité , cn la per-
sonne de ÎL Max. Eltschinger , le président d«
la Société, M. Romain Steinauer, donna uu
aperçu détaillé dc la situation financière do la
Coneordia.

Acculée jadis à la nécessité de renouveler
touto son instrumentation , puis son équipement,
la société, malgré l'appoint du quelques recet-
tes extraordinaires, s'est vue grevée, au
moment de la guerre, d'une dette de 4,500 fr.
On comprend quo durant le cataclysme il n'a
pu êlre possible, de diminuer cello charge.
Aussi, est-il urgent maintenant, de songer aux
moyens dc parer à cc pénible état de choses.
De nombreux orateurs ont pri» ki parole sur
cette question et suggéré diverses mesures
dont le comité spécial , constitué à cet effet ,
trouvera sans douto l'application la plus oppor-
tune. Il est certain que le public, de notre ville,
qui apprécie lès mérites du notre fanfare la
Coneordia et l'esprit qui l'anime, lui témoi-
gnera,' effectivement sa sympatliio quand
l'occasion lui sera donnée 'de lui venir cn aide.

La séance fut terminée, avec uno certaine
solennité, par la remise aux membres hono-
raires, d'un diplôme fraîchement sorti dea
presses de la lithographie Robert et dû au
crayon d'un jeuno artiste, M. Stcincmuini;
élève do M. Berchier , professeur au Techni-
cum. On peut voir, ces jours-ei, à la vitrine
dû magasin Ihtinger, à la ruo de Romont,
celui qui sera envoyé, on retour d'un gosto
Identique, à la Ciri'cu Società (Harmonica do
Lugano, reçue membre d'honneur, par la Con-
eordia , à l'occasion de la Gloire qui chante , lo
5 octobre dernier , à Lugaho. Lc titro de mem-
bre honoraire fut .encore décerné au si méri-
tant directeur do la société, M. lo professeur
Léon Sta.'cklin, et à M. lc professeur Bovet ,
en témoignage de reconnaissance pour ses
services à fa société et en uiarquo d'estimo
pour son action dans Io domaine do la musi-
que populaire.

La réunion do jeudi a vivement intéressé
les participants, soit par los exposés du comité,
soit par les discours des nombreux orateurs ,
notamment de M. le professeur Lombriser ,
président de la Société fédérale dc musique.
Le.s félicitations adressées aux concordions
pour leur bon esprit , leur excellente tenue à
toute occasion ct leur travail soutenu les
engagera certainement à persévérer encore
dans la voie où ils sc sont si résolument
engagés.

Fumez les cigares FROSSARD

ArcbUectare rntttqae
'Llùxpo-«t.'o« i-i',-irtjjilcclnn" rustiqun sui«se

qui s'ouvre airjour«-t'hui «u Maséo imluituétt,
comprend les tjipw principaux «les formes tràdé-
fc'oiMicifcs tfc nos maisons rurafr».

A côté «le cette divise» plutôt li-dorique, ï
<*»t réservé un espace n;>éria!. pour la tranyfor-
mation iiiciiaioïc «to la maison rustique.

_Ci"icii*r de )>.'g.e«>n«>royagetm
\e FooUjail-CJuti de ErUxairg a prévu un

(âcliCT de pigcMit-voyageircs, à ''.'occasion de ta
iKiurnée qu'il organise •liioiianuhe 23 -ma», au
Parc des Sports, pour fêter Jc XX""" anniversaire
dr »a fondation. A-ccb effet, «n grand, nomlre «to
oc» yngvoiin sonl nVs.gracitu^enienl à ia dispo-
sition du l'oolliaU-Ctub par l 'une de nos piis
&anàcê blairons -juTilaircs. l'our. ie remire jx 'us
intéressant £ a déol«lé d'ouvrir un «xincour» poinr
les pigeon? «irrivant ks premiers à leur port
«I attache «le vevey; Les arriivos seroot contrô-
lées ofificto:Iraient ci Ito -résultat transmis par
dépêche sera proctamé ii la kermesse le soir.
Chacun vaudra se ^irocunir un U'itot au moins,
pour cc concours orignal, d'autant v'-stn qu 'il
sera «loté de granxJj et IX-JUX prix en espèces.
Ln vente «tos billets commencera samedi déjà et
to prix en «st fixé à 1 ir.

Lcs pigeons paTtào^rant à ce co«i«-ou-ns jeront
exposés «les samedi, dams 1» «ilrine «Su magasin
ito ftours de M. Murith. i fia rue ito Lausanne.

A ueir*tix
Ito pfêrïùiagc annuel au Cnatâfix miraculeux

de LWfaux du vendredi, «vant h» -Pentecôte,
aura lieu ie 21 mai prochain , d'après i'hoca-ire
suivant :

¦liés 5 h. -du .mjiiu : mesjxw et communions.
l' n indu't du l'ape Benoît XV autorise lous

les prêtres -à «lire Sa . me***; dc Crucc, modo
tolemni. — 9 li.. office solennel et aermoo ;
10 b. Vt, riT-OKSitlcms «lu l'ère Visiteur du Ttors-
Odirc ; IO h. ¦%. thcinwi du fa Croix. La rei£le,
depuis 2 Ji . 'A , et "e matin dès ô h,, «la,- confes-
doiirs seront à la dispesikm de* KdéJes.

A Ca sacristie, aprte l'office, receplio» «tons
ia Coalîr«;rto du Saint <ïucifix.

II JCS oWrandev 'pour ien Suive «toivent élre
«V-posées sisr l'siuK'l «lu Saint C-ucifix ; .pour to-«
messes et itos ex-voto b'adresser à ta cure de
Ik-li'uux.

Apiculture
Le comité de ta iFAUralion ¦à'a[Kenf.Utrc «lest

occuipc «Je sou .eX'iiosrtiba , poar 'l'expdàHotl eaa-
tonale de 1SI21.

U a été «lécidé d'étab'ir ; 1° fine «̂ posiCon
M-t-enlifiquc, en Fédïiral"«îii. comprenant les col-
lections d'ouvrages ou «to revues apiooi'-es, ia Cit-
t<B«ture apiccCe, iaM '^nplticpies

^ les 'collée!--jos
d: plantes îueKfènsi etc. ; 2° îkti expositions
de produits : mftil, câre, Jioissoivs, Glspieurs ct
pàti-Sj ^ries an iiikl,,par chaque socléto iaisanl
partie de la JV-Jârotëon ;-3" <hs exportions ondi-
vidne 'les «to ruches .habetées, d'vuttSage et «ic
matériel) «iiicole.

SOCIÉTÉS DB PR1BOURQ
Société de chant de - .la ville. -— <to soir, à

8 h. 30 priéccscs, irépétl-tkMi générait'.
Société de chant l*t Mutuelle . — Ce s«A-, à

8 h. H , répétition il l'Orphelinat , pois ic concert
du 20 JliCli.

Sociélé des sotis-oj/iciers. — Sous les aus-
pices «to ta Sociélé fédérale des sous-officiers,
section «le FrSiodrg une réunion des interessés
à la course eu Alsace aura lieu mercredi 19 niai,
à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel de îa Tète Noire,

Etat civil de la ville de Fribourg
Auissunccs

3 mai. — Studer, Maçççlla, fille d'Adolphe,
mécanicien , de -Frilmucg «̂ t Tavel , cl dc Marie,
née Biolley, rue de J'Industrie , 10.

Jungo. Louise, fille de Réraphin. eharreticr ,
de Frihourg et llœsingen, et de Marie, née
Heimo, rue d'Or, 112.

C -mal. —i N'ussliaunior , Bernard, fils de
Charles, ingénieur électricien, do Rhehifelden
(Argovie), «-; de Vvcaine, nce Crétin , route «le
Bertigny, 33.

7 mil. — \Va-lK_r, (Marc , fils de Marc , ferblan-
tier, de l'ViWurg, et de Wilhelmine , née Vogt ,
rue de «'Hôpital. 23.

Ih'cés
S mai. -— Selkenŝ icrger , Marie, fille d'Alfred,

de nurcnacli ('Haut-l.hin), peusioimaire à la
Grëcbe catholi que . !."> ans.

Itoliln , Marie, fille de Christophe, de Saint-
Sylvestre. 17 ans . Planche supérieure, 229.

Tercier, Trfe Vaucher, Mark-, veuve ito Ferdi-
liant), de Vtiadins , 60 ans. Avenue du Midi. 11.

Avril H»iss»ceas Décès Muiants
l'iitt SI ' 28 18
1919 20 20 17 '

— 4»— .
SïïMtëÏÏg HËfSOSOItOaiQUl

Du IS mal____
^ 

aUMUÈna
Mal | li,' I3| H- 15*18 17Ï 181 Mal

no«0 =- ! §- nu*
Tltfi \M \ \ \ \ \=r «M

gHxa-icc.M&rEBo.
Mti I 12: 23; 34 15\ 101 17/ 18' ET

1 h. m. U 15 151 131 15 171 161 7 h. în
11 h. m. 20 83 18 14 17 19| m tl h. m

T h. » 21 S2 13j 16- 2e 15] ï h. t.

TEMPS TBOBABLB
'/.uriclu IH mai, midi

Prochains troubles. Plcio d'orage.

Dernière Henre
La crise ministérielle italienne

Rome, IH mal.
(Stetani.) — Rien n'est encore définitif au

sujet de ia crisse ministérielle. 31. Bonomi con-
tinue les conversations avec les hommes poli-
tiques, ct particulièrement avec lc député Mi-
cheli, représentant du groupe parlementaire
populaire.

Bien quo la participation des populaires au
cabinet ne puisse encore être considérée comme
assurée, on croit, dans les couloirs de la Cham-
bre, qu'uu accord entre îl. Bonomi et let
populaires pourrait intervenir.

w;, ii La crève en France '• B ' -'Mfl
Paris, 18 niai.

(Ilaoas.) — La journée d'hâcr famdi a été
marquée- par unc reprise tris accentuée «Ici tra-
vail «tans jiluàeurs corporations, «H «olaniuicnt
cliez los aiiéta.ï«irg.stes. La grève du Jfersoisiel.
du gaz cl de lëteotrUàlé touche à sa fin d'une
i«;voiire fiU-j nette encore, cl , suivant to l'clil
Parilien, l'ordre dc reprise du travail deus celte
corporation a «-té envoyé «lans Itos «toparteiiienls.
Mais ia «piesiion raie réservée pouc.'Earâ, tei
Saisies jiosant d« condîl««s que tos com-
pagnies eie veulent pas accepter.

l'aris, 18 mai.
(Ilavas '.) — Oa manito «to Sornt-FtieniK', j>ar

létophene, au Malin , qu 'un iniïdent n 'est pro-
duit à la gare «le «srtte -viïc. l,c mécentoton et le
clKH-jîfcur d'u-T traâi cn ¦pawlancc pour Pairis.
daos ftcqud «fevaisnl premire ]ifcce M. Dcra-foM.-
cl -Mœ" Durafour, se som refusés «JocrgkpjeiiKnl
à mettre cn marche leur locomotive, lant que
Dorafour ue serait pas «toscendu. Ils* ne vou-
laient pss, liJBUJcnl-ffs, coralnlre un «lépulé qui
avait afCnué sa -syn»;>athto pour Ces «aenynote
grévistes.

C'est grâctr à i uitcnenlion da clief «to gare et
après d-ts enésociatlans labonleu«'s que to train
put parlir , av«:c un relard de 20 inliuulej.

Marseille, 18 mai.
(Ilaoas.) — On anaou<£i.l .bi«r soir , lundi,

de Marscv-te, que.le syndicat «il gaz «rt de l'élcc-
li-.'icsté «te «xtlc vilile aurait reçu du secol-taire
confûJén^ «to Paris l'ordre «le reppeaâpe Je bs»-
vai! iinmédi.iU:nenl.

France et Angleterre
Pari», ts mai.

(Ilavas .) — IJI Petit lournal sùgualu xjtie,
«l'une i-xtçixx géoéra'xr, on se ft'iHntait IIEKI;. dans
lts «."«sjl-ixirs de ia Ch.Tmlwe, «p» l'aixwd • fût
complet entre Ja France et l'Angtolerre, en cf.
«fui cùôçfpne 'ft» pqti%ue,A suhTe à l'égard «ie
J'Alk-magne. Les «mvnbre» do 2a oouuiÙUton
«xtérùewre se réseri^afent «t'atlendre l«-s rens>ei-
BDoments «iee kur owortorasl M . Miltoraiid. IA;
picoçcpe <!u torio-it n était gwa «ir? causer «pres-
que regret, .siirtoiil «juo ce forfait tie fût pas
tempéré p i s  'to droit -lie priorité n>co«inu à Ca
France Queîqias-uiis craignaient aussi «pie '.a
ecoviKSsian «ks iré;vairalions eût «feorinsiM un
rôle moinùre. Lcs efforts «to M. iMillerand ai "«n
existent pas mosis, et Ce -sentcaKiit gémiraT- n'est
mojïié en rien à son égard, en faire <i»i résul̂
lala ohtriMis .par luS. Avant ia cisnfcrcnce d;
Ily the, tos Alliés in'avaienl pas «le système
fûianeicr. liernils cette entrevue, i'js en ont un.

A Francfort
Francforl , 18 mai.

Cinquante hommes occupent encore ltir-
duilH-im, faulxiurg «to la ville dc Francfort qui
ajvartcCBt aux anciens territoires occupés et «pii
n'avait pur conscipicnt pas <-lë occujxi recem-
lUCIll.

Le partage des îles
Milan, IS mai.

On mande d'Athènes au Secolo :
Au sujet de.s iles <l« Podéranèsc, le prési-

dent du Conseil a déclaré à la Chambre des
députés que l'ile de lthodcs a été attribuée à
l'Italie, ct que les autres îles seront dounits
ix la Grèce.

Les troubles d'Irlande
Paris, is mai

(lluvas.) — Selon une ccanmiHrication de
Lomircs un. Journal , ou prétend qu'un minislp;
aurait tiil , dans ia> conseil de cabine!, qu'il n 'y
luirait que deus; solutions jxra'c résoudnl la
question d'iilar.^ : ou irecor-natlre la répli-
que d'irlainto. ou ri'coivpi'érir te paya psr . le*
crimes. Le propos a M dâneati, imis, quai «jui!
en soil. De gouvcrneuient sear&to uiul-nleiiunl
bien tX-ciiVj à agir avec énerg ie. Des renlur'.n
sont ciivoyés cn Irlande. D-.«x utiiBu ho-lïties
out débarqué ilimsta «mit «le samedi à dinianehe
à Jîautry' et ont élé répartis par («lib groupes
dàl» to comlé Aa Curk.

Une circulaire
du gouvernement allemand

Berlin, IS mal.
(Wol f f . )  — I A -  ministre de l'Iutéritur du

Reieh a fait tenir , aux coniniissnires du gou-
vcrneuient institués eu raison de f etat d'excep-
tion, un arrêté dans lequel il est dit notam-
ment :

€ Devant la proximité des élections au
Reichstag, il a été envisagé la possibilité de
mettre fin à, l'état d'exception qui subsiste
encore dans une grande partie du Reich. Maia
ccfa nc semble guère possible, après nuire
considération de la situation actuelle. L'agi-
tation électorale ne doit cependant pas s'en
trouver inutilement réduite : aussi, conviendra-
t-il de négliger les interdictions de réunions et
de journaux, tant qu'il n'y aura pas péril im-
médiat pour l'ordre ct la sécurité publip.iie. Il
y aura également lieu de lever tos restrictions
qui peuvent avoir été prononcées dans cet ordre
d'idée*, telles «w : avis préalable obligatoire
des réunions eonvnquiVs, présentation des ma-

nifestes avant leur publication, ete. Unc attu
tude parfaitement impartiale vis-à-vis de tous
les partis s'impose absolument. »

Troubles dans le grand-duché de Bade
Carlsruhc, 18 mai.

(Wolff.) — On aanonec «jue Kails«T.-i'.auterji
a été to iliéâlix' de graves excin de la part des
foncttomnariras «-J «anjiioyés en grève. Sur ta place
-BarlKvousse, «tos « jaunes » tpii voulaient te
cendre an tirai-ail «ait éjé attaquu.» el malmenés
par 3>iii«mirs cenlaiies d; grévistes, vis-à-vis
diwpi'.-ls la jioJlce s'est trouvée .Énpuissaulc.

Les élections de Brunswick j
llriinswick, 18 mat.

( W o l f f . )  — -l/ïs élections <le la dicte, «jui ont
eu Sieu dimanclie, donnent les résultats «rivants :
)Ute socialisle majoritaire . 32.680 voix ; uste da
« Ijiintoswahlverbaod v (liourgeok sans dimo-
crales), 83,378 voix ; listo «lémorrate, 21.52.)
voix ; couimunislcs, 2102 voix ; indépendants,
310 voix.

Employés obstructionnistes
Milan, 18 mai.

¦Une assemJxêe du personnel des postes el des
télégraphes, personnel appartenant à toules les
«sitégories, a «toclarô vouloir continuer l'obs-
truction à <*itrancc. sans se préoccuper de ce
que font les employés des postes ct des télé-
graphes des autres villes.

_ *»-J. iL Au Mexique ' ' 1
Milan, IS mai. '¦

On mande de la Havane au Secolo ;
_ Des renseignements du Mexique annoncent

que les chefs révolutionnaires organisent un
gouvernement provisoire qui sera présidé par
Jl. Huerta. gouverneur de l'Etat de Sonora.
Le délierai Alvarez, gouverneur du Yucatan,
a été nommé ministre des finances, le géné-
ral Knlles, ministre do la guerre, et l'ancien
ambassadeur à l'aria Azcona, ministre des affai-
res étrangères.

Le général Obrcgon , qui élait entré dans la
ville de Mexico, s'est placé sous les ordres du
nouveau ministre de la guerre.

Le Conseil de la Société des nations
Ilomc. 18 mai.

(Stefani.)  — ix iroi a offrît un dîner eu
l'honneur «Us âfUauis ito la Soèiiéfê des natiow.

Service aérien
Amsterdam, IS mot.

(Wolff.) — fx service régulier de fa naviga-
tion aérienne entre l'Angleterre ct la Hollande
a Commencé hier, lundi.

SUISSE

Les grèves au Tessin
Lugano, 18 mai.

I -A la grève des maçons s'e-st ajouta;, plus ou
enoins sponlacvnient , la grève des ouvriers de
6a .fabri«i«ie de cigares.

Changes à vue de la Bourse dû Genèvo
Le 18 mti

Deia&n&t OSre
Parla 30 20 t) W
Londrea (livre at.) . . . . Il 66 21 9)i
Allemagne (muo) . . . .  11 27 12 27
Ittiie(lire) J7 75 83 75
Autriche (couronne) . . .  1 |>'-J 3 —
f.-.-. - -r: (eonrenns . . . .  980 10 20
New-YorV (dollar), . . .  6 6 1  6 7 4
Brnxellea 11 — iî —
Madrid (peseta) El  90 H 90
Amsterdam (florin). . . . IC6 75 107 75
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 60 S 60

Le cale Hag, café en grains sans ca-féine, est la boisson de l'avenir, of-frant aux personnes bien portantes et
aux malades un équivalent absolu du
café nuisible à la santé. 24.SS

Ph. M., docteur en méd.

Après la grippe. Les reconvalcseeuts, les
faibles de cœur, les personnes sous-alinieutées
boivent dii Cacao Tobler — on paquets plombés
— ear il est facilement digestif et possède de
hautes qualités nutritives. -1707

Conti «
Refroidissements

Ifiûaesza
Affections dss Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

i'oat;' !«-(.-,T«c'ii laoffeaair , «'na goflt
»?rc;.hl.v et '-I'ar.*. -. iiUvs *p-_ ;ï T;.V <-r .
Recommandé par lss médecins

Si troavi dant toutes les pharmaeitt
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14 PiailUton de la LIBERTÉ

f ëmrmte (Alban i
pir PAUL BOUEGET

Laurence leu r en avait voulu, comme
iliun. outrage, personnel, de cet tre citiello ulo
i|ueri« sur les épaules trop larges et engoncées
¦li t.jeune huinmt-,. et, continuant dc penser ;i
lui, clli! le revoyait chassant dans ces îtuirni--
d'oii, si souvent, il avait rapporté chex eux des
pareilles et des macreuses. Une associa tion
d'idées la ramena au petit Virgile. Klle s'allcu-
t l r f l  au souvenir de l'incomparable bonté cpio
l'ascal avait montrée à l'enfant maltraité, l'au-
vre cher l'ascal! Si la vie de l'opulent fierre
l.ilu-ruit se mouvait daus un «lécor aualogiie à
celui de la -châtelaine de Vcruham Ma nor, le
cœur du jardinier de llMmaoanre njsseuililait
jiar M ^'énérosHé foneuiri- à celui de 

l'hÔtÉSSe
«li- Mircio Lodgti Cc ge.ite d'Ame pae lequel il
avait recueilli l'enfant, MÏ-taK-cc pas celui qui
avail poussé lady Agnès ft, prendre chez el!.- !a
fille d'Antoine ^ttwni'.' Pourvu que «Uc odop-
iion de Virgile fût plus heureuse que l'autre!
Et voici (pie se rappelant Jes inquiétudes «lu
jeune 'liomme. lout «1 Ricixe, Uicxtililé des dtnx
frères et leur- énî matlque disparition. -Laurence
élit soudain |>eur. elle aussi. Sur le moment. C.)e
n avait  <mi là «pi'une di'râisonnalile imagina-
tion <lc (Pascal. Celle absence s'expliquerait par
queqiic escai>a<.le.<le ¦-Yir.gije ei de Vtclor, .ré-
conciliés dans une cblliiiiiiric gaminerie. SoU--

Monsieur et Madamo Lucien Gougler et leur
fi l le ;  M. et Mme Henri Gougler, en Franco ;
SI. et Mme Adrien Gougler et leurs enfants ;
M. ct Mme Jules Gougler et leurs enfants ;
M. Auguste llourqui ct JI. Adrien Bourqui, J
Murist, ainsi que les fam illes parentes ct alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et conna issances ' do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne de

Madame Albertine GOUGLER
née uauri[iu

leur chère mère, hcllc-mère, grand 'mire, soeur
ct parente, décédée à l'&gc de 81 ans, munie
des secours de la religion.

L'effiec d'enterrement aura lieu à l'égliso du
Collège, le jeudi. 20 courant, à fi heures.

Départ du domicilo mortuaire : 11, rue du
Sera, à 8 h. M.

Le, présent avis tient lieu do lettre de
faire part.

L'office de septième pour lu repos di
l'àme de

Madame veuve Mario SIEBER

aura lieu à l'égliso du Collège, j eudi, i-'O mai.
â 8 heures.

Madame veuve J. Piiialo», à Bulle, ses en-
fan ts, petits-enfants, les familles parentes cl
alliée» ' remeicicsit sincèrement toutes ks per-
sonnes qui leur ont témoigné une si grandi:
sympathie dans la douloureuse épreuve qui
vient de les frapper. Un merci spécial au
Conseil paroissial, au Conseil communal, au
Corps enseignant  et aux Sociétés ; Chorale, Mu-
Bique, Espérance, G vmnastiquc et l'ersûvéraucc

—H—KtU ^mmKai tmt lu i t t  PMH IM
»—
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t
L'office dc trentième pour lo repos 'do

l'âBic do

Monsieur l'abbé
Jean-Nicolas GAUTHIER

anc ien curé tic Berlens

aura lieu à l'église dc Berlens, mercredi, 10 mai,
à D heures.

_¦¦¦ !¦ 
¦ 

AgïWtWS
Toutes le* femaines arrivage de paille à 15 Ir. 50

les 100 kilog., par wagons, dans toutes les gares.
Pt>\» le AiVatt, mtiTch&mliM» di»pomb\e» au

dépôt : paille , 17 fr. 50, foin , 28"fr.
Se recommande, 4739-730

J Î . J K I I L L K ,

marchant de fourrages , FRIBOURQ. j

¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ B B B B ¦ S BB B 8 B 0 B ¦ H ft

n Four nne petite dépense,
¦• nne grosse économie *

J Les tissus lOOt trêi chers, le-
¦ Nettoyage chimique est bon marché. J
B Sins lea déformer , sans en altérer le» cpnlëur», B
B il vous rend comme nenfs tou3 les véteinéiits dé- IB
B f.-atchis, lès tapis oa tenture», 'qu'ils soient do B
n laine, ds aoleoo à', coton. Profitez ds .ee précieux &
¦ avantage nui vous fait réaliser unc *lrien«e éco- B
B nomie. Teintures" en loutes nuance»; Spécialité 0
B de roirs poar deuils , B
I Adrestez-vous à U Grande Teinturerie da B
¦ KOlllT et I.YOHKAIMK de I.aonnnuc ou & g
B notre magasin, Grand'Bue, «, téléphone Î.43, Q
l
' , - • : ,  nos représentants i. _f r i M .-m- .-r : SI. C Nusa. g

Zbiaraer  march. tahlesr, Avenue de l'éroUea, 8 ; p
5 M» JEbischer-Coims, ma do la Banque, lî. — g

g «du i M"" Joye-Engel. i 5M4-936 p
B B f l B n t i C i Q a Q a B B B B a f l B M B B U a

R/fi-Iaino de Berne
Demandez échantillons a Walthtir GYGAX,

l&lirictnt, KI,ElKSOA<'H-».-l»»Ren*lial.

dsin Phj^wilbôsc teirilile l'assiégeait _V son tour.
R-.ms doute trop d 'évoiirmeiils : cette invrlal ioi i
de Mme Llbertal . «K |>roi>os de Mme Béryl, In
txar>\is:>K<-ire nvue Xoulitre et ,1a «Knjjvile île
sort départ, avaienl iroji ébranlé ses nerfs. Klle
se surprit ù 'dire il haule voix :- ,.

— i Pourvu- <|Ue l'ascu) n 'ait pas' celle <Wiï-
leur encore! »

Cet-. cncii-T » . ne cachait-d pas un coutmcii-
oi'iieiit Jo ÇsijÇjÙesSîl iww velléité U'at'ccptitKoM, si
l'iinioiareax -riche formulait cetle Juliîtiii'.e eu
tiuuiage. ;— t ittjçxmitik > , «e r^pondil aus*i-
IOt Laurence. Mais -alors pourquoi IS «usée
marchande ' semhhiil-Hti- y croire avec Imit do
(ivl i lude? l'ouniutn la iiif'i'c de 'f'jnre l'tfvait-
cllc priée"* à' ce lîié".' l'ousipioi iiirloui belle
enquête ?

l'our exorciser cl celle tentation et celle
iiv.piiétiKlt' rt cet aUènilmsi-miart, kataencr,
<ui_ t<ili>t rentrée, s'eiiipres>.i de faire ce qu'elle
avait-aonoucé ù son père. 'EUe rejcignH sa.mère
en Iran- dc cueillir des violettes dan» le grand
champ; h droite de la maison. JâX vieille 'fenune
y besognait. <v->iiri>ée sur les touffes épaisses
des vertes fouilles, enlre lesquelles pointaient
les sombres corolles odcrairlcs. On vovail scà
<*e\lHos, prises dans des bas de grosse laine
brunâtre, et. scs pieds, chaîijsés d'épais souliers
Iiotieiix . passer sous la jtipe rendue plus courte
par-sair 'al;ttiii5e .p?ncliée. Un -large ohapeaii .de
paille noire caohait sim visage. !i_a <4iair des
mains tlisni! sciile la vie dans «cl énorme paquet
d'étoffes, nffidé contirc la lerre. -J.es doigls
aDlaient et venaient.- asiles, dégageant tes' liges
ik-s fleurs sous les feuilles. Dès qu'une poignée

t̂ MMLur'âWvB
frgnipeiti fcsèbraa
à l«it!ssUw ii ioci (iii

A. mURITH
6«lÔV8«FflbDCTQ

ffabritBt la «ricel-îi
Rv« dt VOtiJbmtUi

Téléphono ï.69

Cairenei aem^;n
HBswt

SM I» tmmi, M. Si Wi

\wm$iïm^
A VENDRE
nno pai ro ue bcenf , p.o
noir , de 2 V» ans.

S'adresser à M. Jos.
( l i - I :'.I ..;. inorrluind ia
6c'Iiul , aa '- ¦>• i- . - - ¦'-- ¦ ?> "38

A vendre
une chambre â coucher,
se composant de 2 liis. 2
laiifes de nuil , 1 table de
toilette et 1 lit d'enfant .
Isiiuè blanc, lc tout  à l'état
neuf . 4745

S'ad. il f t .  S. K r l i u o » .
l ' c - c i U - - . .  O, 1" éttee.

Ml ïétompeme
à qui procur era pour tout
de suite ou époque à «on-
vinir  un appartement dç
trois pièces, bbn ensoleillé
avec tout le confort mo-
derne.
. S'adresser sous chiffres

P 4 69 3 F à Publicitas S. A. ,
Fribourg, 4746

k VENDRE
une bonne jeune

chèvre
S'adresser h l'.. : ï> . .-y.

ï.i- Cer i i n i  - 4747

COCLEORS
v.w.z te fin , Z'cn- .n

Térébenthine Pinceaux
Cire ft parquets

Savons
Huilai conmttbles
Essence de vinaigre

Prix exceptionnels .
Rabais par quantités

GîMiâe DrcêiiMto Centrai»
Bourgkncclil {}• Goltrau

i-rlftoorg

machines * écilr*
neuves et d'occasion, i'"
marques américaines. Prix
avantageux. l>»ct j r le-
OIIICC, 6, i , . i .  I . : : i  .. ' l i n ' .

Âsper§esdaValais
eictw, ccli h kg., 10 tn
2 «/• kg., •'> l'- ¦< '> , franeo.
ràiiwMi 'î» o«. le Ittf»
V_ -.>i»r.-._.iiv!« v'Iiv.Tl ¦> '. ¦

M mm i mu
bon café

ou boGlaDgerie
Ecrire sous P 4682 F ê
Pablicitas S. A ., Fribourg,

Apprantie
et oraère

sont demandées chez W
l.o Djan couturière, Beau-
regard, 4<i. 4333

J1DM HOMME
possédant nonne instruc-
t ion , demanda place
dans banque ou bwt ao.

E c r i r e  sous chiffres
P .4682 P il Public. S . A . ,
Frlboarc. 4734

ON DEMANDE
une jeune fille

brave et honnête, pout
servir au café et au mé-
nage.

S'adresser sous ehillre1
P.4683 F 4 Publicitas S.
A . . V , l l i o u r g .  4735

ON DEMANDE
un

jeune homme
sérieux', commeporte-pain
ct commissionnaire.

Boulangerie •Pàlùticrit
Gremaud, rue de Lausan-
ne. H2.. 47 i4

Veuf avec 3 enfants,
demande une

personne
de loute confiance. Bons
gages.

S'adresser sous chiffres
P 4013 F à Publicitas S.
A., I r t ' e - v i ; .. 46)1-722

Viande de cheval
fraîche , l n qualité , à' la

Bonrbrrle eheTBlinP)
r.imi.s ii i: - > _ :? , rue. det
Augustins. 4742

Séjour d'été
A LOUER

éanscawpagnc, aux portes
de Frihourg, C pièces par-
tie llement meublées.

S'adresser à H. PMiw
v. i c i . 7 .  Villilrs-lcl-Jincs,

mm
aux voituriers

Oa demande un ou
p lusieurs voituriers pou-
vant se charger de la sor-
tie et du transport d'en-
viron &000 ra» de bois

Si. ovenant d'one propriété
rança isé, à prox imité de la

frontière suisso,' ct à ren-
die dans une- 'gâte ROlsse.

S'adresser tout de suite
par écrit sous B 23610 i,
Publicitas S. A., I.an«
¦une. 4099

A VENDRE
la i : i u! - 1 > » r e •¦ : : *. ; .  1 r- , si-
tu ée sur la parcelle ti" 1
du quartier de la Paix,
ani -..-i, i ! • ( ¦  11 ;¦ • : .  compre-
nant 5 chambres, éu ij iue,
bains ct dépendant*»;

S'adros. A Joa. Ole»*.
' . . ( ¦¦ : ;> . - . ,- . .1". (I Kl li
bouts. 372<J

de ces fleurs élail cueillie, la paysanne ,déla-
cbail dc «a ceinture un lirai de raphia cl liaïl
NOU botKjuet qu 'elle ji-lai-i cn-,iKl« dans un
panier. Kle . montrait alors son «sage,- dont la
bulK-lic. serrée par lu chulc des dénis, ^

cccii-
Imii t  Je caiM-cli-re coiM'enltv. Fraaiçoêsc . Lli'lrarà
él:i'< u n e  foiiinio pénible, pour parler son lan-
gage. -Ella pariait sur. lout son vlre t'cmiireUile
«l'un  demiî-uièch. de labeur. Dés , sa . si .vèiiie
«innée, elle avait; connue le vêti t  Virgile, umr-
ebé le long des routes, pltyj-éc solis les fugois.
Rh' jeunesse duran-!. elle s'élaii  gagnC* son . IroirS-
seau à faire des journée». MatiiSê, elle avail cii
scpl enfants. Trois seulement survivaient, l.c
dur Irnvail, ees deuils , les soucié dc l'uvcnlr,
avalent mis isuf soii visage un ninsque presque
lrag«piÂ où riaient pourlam vaill-.iliimeul deux
yeux noir» restés l r>« -ijellnes, ceux d'une Mèrl-
dionale que n du ; so|eil dans le *ang. J)e loin,
elle aperçut sa fille, Ct sa tviàx <9ianlanle lui
- l i ; :

'— « Je ne t espérais pas ,si |0t , ma drolo '.
C'est une -ohiaiçe. Nous aurons lir* i« tar-pé
pour le train". >

(Jlielqiies nikiiiies plus tard . Laurence avail,
elle aussi,'-posé sur la «nasse tle ses beaux dhe-
\eiix l i runs , le large chnpcau de paille ntme.
l' n long sarcnii de toilo grise In colivrai! lotit
enliiVe. serré à la taille par !e cordonnet d'iin
Itfhlier à large poche, féclievcau des brins de
raphia iKistlait ft sa ceinture, et , accroupie
auprès tle sa nuVc, «es doigte tins allaient rt
venairnl , eux aussi, il travers les plans de vio-
lettes, pU» fragiles encore qUe cens de la mbre,
pliis admis â grouper et ù lier Jes fleurs Cii

1 Ternie d'nmitié : ma pet ite. j |V  i.* - !.. '. 'W

IBanâsg8î herniaires
i, ressort et i élastiano

Frédirls G E R M O N D
»»tlle_-, Payerne

Le bandage bernbùre ii
élasïSqtis est panionlière-
ment i recommander^ D'an
prix très abordable, U t*t
facile à «apporter et ne
blesse pan. Ua envoie ser
commande, moyennant que
l'on indique : \*Le côlé de
lahernie ou s'il lantnn ban-
dage double ; 2" _be tonr du
!:i'- .- in .  ou de la taille;
3° S'il faut on bandage
(¦i- '̂c. -, :: : on i ressort.

DISCRÉTION

Romont
BL Cb. GeatU, |*7»Dt

r-. i ' .-L; lt eabinet doa*
taliedt M. Htoil» Coni»,
reecTfi* let saardl et
weieredi r ".;ul- r c  c'i
de S i- n-.'.T A ;.\ : i - -.'. i et
de a ta. k 9 fcfltor«•»- :

Kiln i Tain
Par lïnlermédiaire du

grelTo du Tribunal' de la
Barine, il sera vendu aux
enchères publiques, le
l n i - - ,'r.- i !  i 10 :¦::¦ t ( -.) :() .
& 10 h , du matin, ii Fri-
bourg, de van t la Grenetto :
un étalon , ùçé de 7 ans,
coulent bai , bantcuT '¦
1 m. 58. 4703-722

Achetez
des machin. Suisses

Petits p«jtB»ii cii miels
B'.sute ttVsîsrn illidrl

FAbrlqss Sslsss da ssasli-
i. coadre, ICCEMB

Â vendre
aux abords immédiats de
là vUle, maison de trois
logements ct grand jardin.
Facilite de paiement .

S'adresser sous chiffres
P 2428 F à PublicitasSiA.,
Fribourt. 2549

k LOUER
îmmédiatem. â Fribourg,
domaine de 12 posessen-
viron , habitation, grange,
Étiirie, jirdii), etc. îl>es
Deuriés pourraient tire
éventuellement erilev-ées
ou rel iréesdans Is grande.

.S'an' r . â i'.i gcuee lm-
motiU. t".- . Cotaitsere.
fr lboargeotao,  A>
l'ro 'J  .lixt., r.den 2j on-
•ea, ÏR8, ?' .',:K.- r r --.

Téléphone 2.6Ô'

A VENDRE
t e n t  de an i te  pour
cause de cessat ion oe
commerce

bonne forge
avec bonne clIcnUlo , farce
motr ice et I'oUt i | l age,
ain si que l'appareil pour
soud ure autogène,

8'mlresser sons chilfres
1' 4664 F tx Poblfcitas ,
S. \., TriîJOMTg.

ilèilMîllÊii
Pour cause démise à bail, le sous-

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

1 bonne jument brune do cinq ans, 3 vaches
portantes, dont 1 pour le mois do juin, 3 gé-
n isses portantes , 5 porcs de G à 8 mois, dont
2 à l'engrais.

3 chars à pont avec cad re, 1 char à" patente
pour le marché avec cadre, 1 ̂OVIUTO i patente,
1 tonneau à purin, 1 faucheuso Osborne,
1 faneuse; 1 charrue Ott, 1 gros rouleau, un
butoir, 1 moul in à vanner, dernier système,
3 herses, dont 1 à prai rie, 4 colliers de chevaux,
2 petite colliers, dont 1 anglaia, S colliers de
vaches, 2 cou vertures en laine, 2 bâches imper-
méables, 1 bidon à lait, clochettes de -vaches,
1 cuve, perches d'haricots, guides-doubles,
brides, licols, chaînes, tonneaux à fruits, ainsi
que beaucoup d'instruments aratoires, etc., etc.

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

Tout le chédail est à l'état neuf.

Terme do payement. 451C-T01

L'exposant : Emile MEUWIiY.

A LOUER
à Fribourg, dans situation idéale pour pensionnat ou
convict , vastes et beaux bfiliments construits neuf3
dans ée but , avec total 16 confort moderne. Annexe
pour direction et économat. — Conviendrait pour
industrie. — Pour renseignements, s'adresser à
Vlnutt tDt l ini i i i r r . i ior ; : .  Montorge, 200 , Frlbnnrif.

L'Institut caf fioiique deVallor oe
dirigé par des Dames françaises

(17""> atitiéç d'existence), reçoit les jeunes fif fes
désireuses dc se perfectionner dans la langue
française.

Enseignement complet
Sérieuse formation chrétienne. Vio de famille.

Ecole ménagère, travail manuel. Langues
vivantes. Arts : d'agrément. ^ 4619

Pension : 90 fr . par mois.
• S'adresser à M™ la Directrihn:

Henniez-les - Bains JggdS^gg*
Eaur bicarbonatéès-alcalihes-lithinées. Station de

repos par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,
gravelle! affections des voies urinaires.

4187 Dir. II. GKY-ilIILLN.

Librairies Salot-Paiil
Flaca Saint-Nicolas et Avenus de Pérollei

PBIBOPRg
Publications pratiques :

Fournier. — Le jard inier Jlenriile , . Fx. 8.7Ï
Fouraiet et lUilleul. -n Le fardtnier mo-

derne , . . . . , , . , ,  Fr. 7.—
RcBaudet. —- Not pellli ennemli. %et parat l te i

de l'habitation et du jardin , . - , Fr. 1.90
Hocquart. r? Le tecritalre de tout le mon-

de , t . .' , , Fr, S.lS
Le petit lecrétairt de tout le-monde 30 cent.
U.m> Roulie Blanquet. — Le Ihire de la. iit-

nagére . . Fr. 5.50
M"» E.-H. GaUrieUe. — U cafcinfêre modèle o«

Tait de faire une bonne culilne aoec écono-
mie . . . . . . . . . . .  Fr. S. l i

M"*. Boulie Blanquet r^ La cu i s in i è re  dei mé*
naget , , , . . . . , . , .  Fr. 4.40

Zoé Fleurentin. — Nouveau livre de complu
menti en vers et en proj te  , , , , Fr. 2.50

Petit livre de compllmmli , » t » 80 cent.
Petit livre de eompllnrienli , ,  , , ii eeit

SJ  ̂ v x , .  ̂-̂   ̂"̂ ~W

boirquels. Ce fjit «Insf, cpirc les deux feniniei,
une ô-iiulit-tton de près d'une heuri-, jtmfiiji ce
que, parvenue il l'exlronii lë du cliami», I'r.iu-
îoise uAlbani se reib-essûl ci- «lîl ix Laurence :

—' ¦' C* y *sl, nous n'avons plus qu 'A fibcMT
les èolis. On Jes portera i'i ln gare qdaii.l (Miinie-
J-ouise arrivora nvec l'ied-Iîbiuc. (>u a. giig'nâ
son •.liner, liein '; »

Tout en bavartlant la courageuse oiivrî re
«îtnil allie s'asseoir sur le banc de ivlcrre devant
la jiorte, -lundis que sa fil lo intmlai t  il Jn clii-
sine,- d'oi'i clle ira'ppoflail  une bouleilie de'- viu.
dénis verres; 'des nWeHes, des fourclic.tes
dï-lain, tics cotiteniïx , du iiaiii, tîri reste de
viiinik' «cW*. El mit lunch «xiniinciiç-j, qui
ne ireavrtiJ-Cwt- corttu ¦pas i\ ceux devant- les-
quels -I.anreiH-e j.'vîrat  assise en Angk-lcirre. Ces
chomgcmcnis i'ft ; dàos- esa deoIJiée, Cn- Jacssaienl
iiKliieronte. Ce n 'élnst pas tles délkatessos' son-
sutii'̂ s qu'eVAi avait la iroslàilf̂ e; Kn elle l'anima-
;'_sine ruraD deineiirait intact. Son raffinement
-il.' gofit «l'eniptkihsiit̂ p3,v qn 'eille nie r«sli\l, pfcy-
sîïiteuitiU, une ¦O.V.c <lu peuple, <le tcinp«irameni
robusle, el ' dure aux privations. Bien ou*con-
traire, eMe «-ssentai't inné Joio lintiimc à ùafltXKr
collés dtw habitudes 'àe ses liàrenlts auxtjueïcs
elle pouvait s'assoeietlavea uno cordialité siiwère.
A celle •minute, et - venant tïètre s«B louriiiiiilife,
lee liii f i x l  -comme iinc iditenK de regarder -sa
vni'l.-iiile îm'-re nnaiijjer de bel si?p£l_U ce firiKral
repais, et téptenrire îles îtices Crt liuvnnt ce vin
de k-viT ^gàe, iiwripr» txprV, mais où semblait
avoir passé Ca végiie'Uir de Ca torre rouge, qui les
eirtoïmoit. GwiineiraÇ^ISàrtrè, »n cffel , pair cette
eo.'làtioih ; l'ofifatlgable tàchcivM-.ine sc leva , et
da«#.anl olign.imenl d'.wns plein -de niaJicc, jnon-
l̂ ant un autre morceau dû donimam :

g/fit Uniquement H^,

g la marque.: 
^Denx Mineurs

garantit l'authenticité du
8AVOS

au Lait de Lis
IIKItGMAN.V

très apprtc:é paT sa pu-
reté , son vtloutô et son
fort rf ndeni"nt. Par l'em-
ploi journalier disparais-
sent toutes les impureté!
de la peau. C'est encore
twjj mnvùTiT-iostn Efficace
d'obtenir un teint pur et
délicat. — En vent e chez :
L. llourgknecht & Ûot-

Irau, pharm.
J. Ang. Cuony, pharm.
i. Esseiva , pharm,
M. Lapp, pliarmi
G.-M. Mu sy, pharm.
K. Wu illeiet, pharm.
VveJIayer-Brender. bazar.
Hemi Nordmann , merce-

rie, Fribourg.
A. K lein , coiffeur, avenue

de U gare.
P. Zurkinden , coiffeur ,

Fribonrg,
A . Stre bel , pharmacien.

Bulle.
G. Bufiet , ph armacien ,

Estavayer.
Edtri. Martinet , p'.vann.,

Oron.
Léon Hobadey, pharm .,

llomont.
II. Schinidt, pharmacien ,

Romont. 462i

IL Lo morceau M

^  ̂ l'r. 1.60 \\W

Vins naturels
FR.

Tessinois 7B—
ïta.di UhUltiL ÏIO.—
Chianti joo.—
Xirbl de Sal, r. ' la».—

» »¦  i 6. lao.—
Allstntr, rin eus;. 130. —
K' hectolitre, f ranco gare,

agano, contre rembours.
Barbera U tr. litt là. bon-
teille. 2459

Ktanlfer, t •'¦"c *¦¦. Jean
Stauffer, suce, X.us*tio.

curt et lus tte truUs
de Thatgoile

sont livrés pir la

CiBBEBIE
MAE8TEÏTEN
. DiplBme 1" dasse
Téléph.'601 Téléph. 601

SeMer frères
Yirii,29, Fribfliirg.'TéI;6.5S

CbanBage central
klûÊm mUm

Hypothèque
Sur une bonne maison

locative, à Fribourg, o»
r-. ,- u i  n i -  . '.. .-¦ hypothèque
premier rang, 15.000 fr .t
excellente garantie.

Adr. offres souâ chiffres
P 4544 .F à Publicitas S.
A., Pribourg. ',590

TRODÏÉ
une montre dame dans le
biis Pérolles. 47H7

Itf clamer : Bonté AVijiv-,
IU' ) , Roallu.

— < Snis-lïï iec qui sera»! I»en ? » irepril,
¦t iSi non ïTiiinioiis <¦<• coin dé nioiinnes <le lerre ?
'l'it une étiras : t Les teSuiKS, «.'«** « Cas S
oinnige. » -Mais , chacune ofX uo bficbard , ilu;
en t;renioiu Jiien île (jutâ rt-miplor ces -cngell.-,

-1-IIc rainassa et posa sur le liane deiis de <,
caisjos ilo lioîs eiirnécs û oloirc-voie qui- sen-
ii l'expédiScn "Ses i!éguiries' :

— t 'ttot liv '.... liii et- uiomcnl, ça vaut dei
frames Ce k&to, Ves lortl/le s ! »

— « - C'est qiio jo liions ireloiim-y à H M - :
cet' aprfa-nùdii' . momâd » , tit-sKWKtit ta. jv«
lit!»-, « et il fsiil que }t. iii'hiihiVc. »

• — « wndéinoBseBp n'Bfanc'pat îles -maint cj]
.'¦cusc«, » rq{iartil i- 'aiitre. Fl , inciilranl là paunji
>dè sos aiiains -à elie, épaisse el eraquchw : v
. Tous les- lAlltonii sont des ouvrims, ina (tctCU
Too conune FesmiÉi-es; Atteins, -au bôchnrd , el i,
cu'itr.! Dix Jvîkis -de pomines «Sa lerre noaïoïcj
c'esl 'Uinigl -lironos... M

— « J'en as iraiiporté cJnepia-iile nve^; ma J><4
ee imatiin, » Npliqua--Lauwivee , « et -je "ti Uni;
«u lï'w's jours C_d -QV-41 . jias le «mir qui n
aaenque, iniawan, mats j 'sà aocapU- iinc im .
Inlrltm. >' '
.— < Une imitalion-? ¦ uisisla , il'eJ>tl«iée. I l

pas.Rint an palois ,-comme'il lui «rrlvinl dans s,
Colàres : s A* pns b'etoitn (l'accepta iTtnvltatio
<liiim la senifina. Faut travailla (l). t

— < Non , ma man , > dil Laurence, en oppi,
sant aux pcunci'les agnoswv-es dtf sa liiCw y
irtsagà -forme. « Aujouird'Iiu., c'est impossibl
J-'ai- j)ooin«s , je r.e dtr's /:>.« manquer. >

C) Pas l)âîain di'aocrijitcr des iiii-i-lalions (k
a seninàic. -Faut, travailler» - -- .- ;-- T

i .  ..l ît (4 suivre.)

Enchères d'immeuble
M. riorian Cosandey, allié Chatton , pr«|

priétaire à Prez-vers-Siviriez, exposera en
vento, par voie d'enchères publiques, 1
domaine que ses enfants possèdent à La-Corbai
comprenant uno fernie avec environ 33 pose
dc terrain cultivable et G poses do forêts. Ce
immeubles seront csptfeès en . venta d'abot
par lots séparés, puis en bloc. . '.

Les - enchères auront lieu dans uno sal]
particulière de l'Auberge des XIII Cantons,
Belfaux, le jeudi, 27 mai courant,
2 haores dfl r&pi:è&-wMi. l/j T&Çme jour, ..'..
9 heures du matin, l'esposant sera a la disp.
sition des amateurs pour la visite du domain

Frihourg, le 15 mai 1020. . 4718/7;
, ,. , ... P<ir commission :

J. EMERY, notaire.

Graude auberge du Sourd
A luOTTER

Tour catise d'expiration dé bail, la Socié!
des actionnaires du Mouret expose à loua
aux enchères publ iques, lu lundi, 12 juillel
prochain dès les 2 heures du jour, la dite
auberge avec , toutes scs dépendances, com-
prenant : 2 grandes «ailes à boird, uno salle
à manger, environ 20 chambres à coucher c!
dépendances, avec poids public, boulangerie
dans un bâtiment séparé, boucherie, magasin
d'agricuHure, débit de sel, porcherie et envi-
ron 5 poses YJ do.bon' -terrain attenant.

l'ouï plus amples renseignements, s'adrcssci
à M. J.-B. DOUSSE, seerétairc-c'aissicr ou
à M. Francis de GENDRE, président,

Au nom du" Conseil d'administration :
J.-B. Iî susse , Francis de Gendre,

secrétaire-caissier. président

E. MSSNIER S. A
FttlBOURQ

Fers, métaux, qnincaUlerie
Machines agricoles

S a. ': dépositaire! dts fauclùuni t .'.'«;• Detrtng Idéal
On demasd» de» repréaentanfa

Famcktzioa < Helvtti* » «t M: CoratlK
Fntniii

KAtemax K ck«v*l. Kiteaus K «Blalai
... Karres ooapensc» »onr rijral» .^,
Wk. PIJoti déUokéii r'iî

•ffltx tau Ui «ïitinai i;
Srands râteaux à maia, boia «t tn 3

.;>.. Moules et meulei meatéci Jj
Supports d* timon

Pris «ï Boadltlonfl avantageai ^

Grandes enchères publiques
On vendra au A- enchères publiques, le mer-

cr eit in et jeudi 20 mai 1920, dès 9 heures
du malin jusqu'au soir, d la grande salle des
tentes de la maison de Justice, à Fribourg,
une grande quanlilé de marchandises alimen-
taires de¦ 1"> qualité, lei que : Café , chocolat ,
thé , pâtes, eotijHwes , conser-i.es , efc , et sa-
vons, lessives, bougies, etc., ainsi que -. liqueurd
pondions , caries a Jouer , cigares , cigarettes,
f i 'its. bonbonnes, Mdons fer , sceaux, cuveau.r,etc., elc. el colons cl laines à tricoter, elc.

GRANDE VENTE;
confiture d'abricots

pur sucre et pulpe
à f fr. 20 la livre

Rabais par 5, 10 ou 25 kg.
Magasin OUIDI-RICHARD



avocat

AIT! S
aux porteurs de cédules ou d'obliga-

tions do la Caisse hypothécaire du
oanton de Fribourg.
I.es contribuables sont rendus attentifs a. la

publication qui paraîtra dans la Feuille o f f i -
vieltn du canton de Fribourg, du 22 mai-1020
et A laquelle ils sont priés de 80 couformcr
pour leurs déclarations à l'impOt. 4710

Toutes les personnes qui ont des prétentions
S faire , valoir .contre , . . .. . ... .

Mrae A. Rio-Lagger, à Fribonri
sont priées dc bien vouloir les présenter, (Tiei
an .il mai 1820,1 à M. Albert NUSS-
BAUMER , Banque, 82, Rue de LAU-
SANNE. ¦ 

1
7"_

ftgffir" n wiciyi ijnisiis
^  ̂ H WOlUliC.

le Sanatoriun St-Joseph du Guintset , près Fribourg,

grande et belle villa
avec sous-sol, rez-de-chaussée, deux étages et grand
galetas , comprenant 8 grandes salles et 13 chambres ,
installation do bain , chauffage central , buandericetc.

Potit l'arc et pré d'environ 2 hectares.
S'adresser {. «t»11 Fradel, Supérieure du Sana-

torium. P4381 F 4156

Institut Saifll-f rançois de Sales
Maiion catholique : Alt . SUO m.

CHATEL-ST-DENJS (canioo de Friboutg)
lOducation-enseignement pour jeunes filles

rîecoit élèves et jeunes filles pensionnaires toute
l'année. P 4331F 4427

Demandes prospectus à la Directrice

¦ —— 
Salle do la Grenette

EXPOSITION
de la section da Fribourg

de la
Société des peintres et sculptiuri suisits

da 10 h. à 12 h. et 1 '/i h. à S heures.

IBBS9Nn__He9BHH___EE_UHM__aaMtt&saKi

NOUS - DEMANDONS 1
B pour le 1er Juin , évent. pour plus g
ï tard une bonne

B bien au courant de la branche de la I
S mercerie et des dentelles.

Ooffres écrites avec copies de certl- a
ï fi cal r , photo et prétentions da salaire à K

Lœb , frères , S. L, Berne. ;
¦¦¦¦ m WIIIII M'W mm n irrawrnmr—r"

CHEMISS DE FER FËDlBâUX

Service de Pentecôte
Un certain nombre de trains supplémentaires

seront mis en marche pendant lés fCtes de Pen-
tecôte. L'horaire de ces trains eat placardé dans
les gares. 471-1

Berne, lo 17 mai 1920.
Direction Générale

des chemins de fers fédéraux.

AU GRAIN DE SEL
«u Criblef , N° 3

Sel de cuisine - Sel fin àa tabla ¦ Denrées alimentaires
— Chocolats —

Tabacs ct cigares — Bière du Cardinal
Fromages - Vacherins pr fondues - Œufs frais
Téléphone 7.S8 4709

R. Hogg-Anthonioz.

Noqs 'offrons A livrer en Ifits" prêtés

CIDRE de première qualité
===== V.BLUER DEMANDER LESPR1X ===

UÈT Cidrerie ds Guin *m

iEli-iiïiii»
Conservo •* parfuma toal '

Se rend en bottes jaune et rouRe, à l tr, ï<.'
Dépôt ipour le cenl oa de Fribourg.
Pharmacie Bourffkneoht S. Gottrau,

à Fribourt. 8MS

Professeur
de renseignement secon-
dairo dans canton catho-
lique , Suisse Irançaise,
80 ans, denand* pr**
«tptarst pounr.i-juillet.

Kcrire sous T 24110 h
Pablicitas S. A., &¦«»•
•unité. 4712

Mnunhin
Suisse française , catholi-
que, 30 ans, Irè3 iactif ,
dés i r an t  se spécialiser
dans l'enseignement des
branches commerciales el
des mathématiques, de*
mnnslc place pour nu-
juillet. A été 2 ans mailre
inf . dans pension , puis 4
ans dans gymnase et écolo
industrielle,où il enseigne
actuellement. '

Ecrire sous U 24 H IL
Publicitas S. A., !•»»•
MBIld. 4711

On àemanâfl
nne Jean* fllle pour
servir au café el aider au
ménage. 4736

S'adresser sou3 chilTrcs
PktmV kPublkittu S. A.,
Pribourg.

MM il»
CH » <!e _Bias:ilce en jour-
nées. 4720

S'adresser sous chiUres
P 4C70 F à Pnbllelta»
g. A., Vrlbonrj.

OH DjeiIABiDli I ' :'.'

j iitoiii
pour aider dans un hôtel
do montagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. .

achweBdl.Kaltbad,
Saraen, Obw. 4724

Un . bon onvrler fer-
hlaulfer, marié ,

trouverait
place stable
et bien rétribuée chez
Cb. Gwlnoer, fila. Ta*
vauncs. Collée iinmé-
diate. . 4731

A LOUEE
lk Gorabucli, pour le
23 juillet ou '.plus tard ,
2 chambres  conligués,
meublûss ou non , avec
balcon. 4704

À Tendre on à loner
à proximité de Versoii-
Genève :

Grand domaine agricole.
Chalet avec dépendan-

ces et grand parc.
Maison d'habitation.
S'adresser à A. B, 28,

l'osle-Vernolx.

â 1BIBRE
depuis 2 litres , vin de
f r u i t* ,' qualité extra ,
chez 'H. Jo tep U ninl-
cer, fc Chénens.

â mm
7 à 800 kilos de pommes
de terre rouges et blan-
ches, de bonne qualité,
séparées et bien triées.
Prix à convenir.

S'adresser à Séraphin
Gatx, il Belfaux.

On demanie à acheter
Pianos, violons ,  vio-

loncel les,  mandoli-
nes et ;;ul t i-. i ta,

Esr. Lebmaan-Hegg,
Grand-Rut, Bera.

Cerises
en eaiïses de fi at 10 kg.,
ix 1 fr. 10 le kg. contre
remboursement.
II. Balectra, _.. <>. -.:-.. _ ¦:. :¦•

¦-

A ™r
plusieurs chats à 2 che-
vaux dont un Mierle, plu-
sieurs chars sur ressorts
et ordinaires à un cheval ,
ainsi  qu'une faneuse Aeby.
le tont en bon élat, chez
9f. Bail» . ix <U*U1< >

'i 'fWfWfèlftï î -f

Un iliil
i f iaer et i eliqïM

S'tcupUx "V tu
dt 0 Mïtrsfiçai

C. Oppliger
EERRE

é2ÎL&Si-(&xtm4Sks2Ek

i YËMDEE 00 i LOOEB
à Marly-le-Grand , par sou-
mission , une maison de
5 chambres et cuisine»,
cave, grange, écurie, eau
intarissable avec environ
une pose de bonne terre
et arbres fruitiers, . .

Adres. les ollres d'achat
ou de location au Bureau
d'ilîiiresA. Spleltamass,
à I ri .... r, v;;, jus qu'au 35
mai égarant. 4492

Par commisston.

WWVWW

La graisse
COMESTIBLE

VÉGÉTALE

P10B0L
sert iadlsIlMtement

pour caire et rôtir
ET POOB LA.

fabrication
de la pâtisserie

Kirsch pur
I» quai. SSO°

e e fr. 30 le litre.
Eau-de-vie de fruits,

I» quai. 20», & 2 fr. SO
le Mi. ; envol depuisS lit.,
contr» remboursement,

W. ! ; i ï , - .- :. r, «lslll.
lerie, HBueaswiL,
Sidtratd. til

Motosacoche
A vendre uno moto-

sacoche i IIP., avec
Bide-car, modèle 1019,
en parlait état. 4638

S'adres. sous chiUres
P 4613 F à Publicitas
S. A., Fribourg.

il S i S
1 magasin
de préférence au contre
des affaires.

S'adresser sous chiffres
P-i6-S2 F à i. - rr.r,¦-•;:: .€
t>- A. Friboarg. 4690

Torpédo Pic Pic
. Modèle 1913, G places
16-20HP.Marche parfaite.
Prix 10,500 fr. A enlever
tout de suite pour cause
de départ . 4676

Ecrire sous E12382 L à
PubllCIt.S. A. Lansanne.

Un fermier solvable ayant
déjà des ouvriers de cam-
pagne demande à louer ua

domaine
de 30 à iO poses, entrée
à Carnaval 1921.

S'adresser «ous chiflres
P4427FèPj.Jlletto»6-.4.,
Pribourg. 4557

Transports
de vins pour tous pays
par wagons réservoi rs
(foudres cn bois). Condi-
tions avantageuses.

S'adresser : Transports-
vins, Bcrgiires, 10, X/«D-
lum. -46S1

Grand cho'x rie Sion-
1res, Pendules , Alliances ,
Bagues or , depuis 10 fr,
OVIDE MACHEBEIi

horloger
fBIBOUBfl

70-81, ne it Leusina»

A LOUER
E n t r e p ô t  R ichemont ,
pouvant servir pour ma-
gasin , atelier ou riîpAt .

S'ailriSSi-r i 1. BOUS-
VU»", eiilrcprentur , Fri-
bonrg. Wl

On de mante bon

menuisier
Ibénisto

chez Roi> . . . _ - , ; :< -..n-' ,
menuiserie -mécan i que ,
Batif. Fribourg. 4681

DN DEMANM
lout de luite, un garçon
île 15 à 16 ans, sachant
Iraire. Bonne occasion
d' apprendro l ' allemand.
Vie do famillo asturée.

S'adres . à M. A ni ni min
Halllard , BUaenber«,
Ct. Zoug. 4679

ON DEMANDE
deax dn  t. -, .- - .- :-;i,- .- -- . 4e
campagne doritun sachant
traire.— S'adres. à Loat*
Beetler, k V«Hon,
Fribourg. 4680

Jlénage de 3 personne»,
ayant femme de cliambre,
demande

PERS01E
pour la cuisine et quelques
travaux de ménage. Bons
ea*e3. 4588

S'adresser, à H"» I»aal
v ce ;- :.. «, rue Numa
Droz , 25, ;,:. t L » u -..je-
FoudH.

Oa dezoaniln pour
nne cuisine populaire

m HE mm
Forts pagîs. 4622

Ecr. sous chif . F 24057 L
Publicitas S. A. in*-
unie.

On demando un
I I Inn»r iniir

ponr bAtloieat. Ate-
lier mécaniiiue.

S'adresser chez Egger,
Av,¦ } -. -l - r - r ia t ra-J.

Pour Paris, on demande

jardinier
une bonne a tout faire ;
bons gages, voyages payés.
Conviendrait i ménage.

Adresser oITres à «tui-
-.- '- c e  Deattnfie,46,route
dc la Borde , ttt V<ali>«t ,
Seinc-et-Oise. 4673

Ferblantier
convrenr

Un bon ouvrier et
un rauujstt! sont ric-
mandSs. Travtil assuré
chez E. Cavin, à Lu-
cens. 4542

umm
Chapellerie

Vve ïhaloiann-
Scliîçffer

Z , Poule det Alpes , 2
Téléphone 7.41

Séparations — Deoil

ftfoMSier
île burean
à vendre

S'adres , P. 3. Blaser,
S.A., 102 , r.dcZiehringcii,
ï'rlbonrs. 4637

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

•out réparé* parmmmm
Huguenin - Sagne suce

Léopold Robert 38, Chaux-
dc-I-onds, Horloger spé-
cialiste , première classe,
Pendulier officiel de la
ville. Maison ûe conùanes
fondée en 1888. Travail
soigné. : Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre ZEHlTH. '2121

Belle graisse
de bceuf fraîche (fondue
ou non fondue), txtr.  70
le | V' kg- Fnvoi contre
remboursement dopuis
2 kg. 4467

Boucherie DUV'EV,
VniçiriiU, I I, Lausiiu.e,

FRIBOURG G4 Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE CENTRAL • EAU - VAPEUR • ÉLECTRI-
CITÉ - COMMITES O'EAU - POUPES - SÉCHOIRS
BAINS - GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

MOTO SCOTT
Une merveille mécanique

-Refro'Jdisjenjcnt â eau, 2 cylindres â 2 temps. l'. iuhruyaze S s I t e m  es.
La machine la plus timple, la plus soup le, la plu* élégante et la

plus économique. — Un essai vons convaincra. — Demandez le» rensei-
gnements aux agents exclusifs pour Io canton : 4454

HENSELER & PERNET
rue ûu Horû, 7 FRIBOURG

t-Jk
tell OMEDER SOIERIES j

*' H : ¦ J-M Z U R I C H
11 -IU r *j4: Dtmiersrnouvequrêserrroienet
M i*-e .Jj* \ defoust jenre.-Ja/nooe/rr.'fSi/ s J o .
I '•r-*-rJ i «*¦« CoK/ec//onspoui-aomes.
I T-'l 1 î . . Hau 'e eouinro.
I i - '. -j )  . f Arttclesds .r ;  rittar. -é/pourdamer
" f f i i  I ' *'messieurs.

t f ' l l  I _ l*'w»»I'WWWO'Muffl-fl«nWW
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Basqus de Dépôts et de Crédit
18, rae de Hcssc - GENÈUE -10, roe Diday

Es@§iifie acfueESemenf

& 4 o
SUP Dépôts à un an et au delà

I (oerd'ficata nominaliû ou an porteur aveo coupons d'intérêts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

nr—MIWI IIIMIMIIIII ¦—l
II I » W H-̂ M-.»M I I I W  i — i i  i —¦¦¦!!M.«iHfttSJMi*aMCmWfc—^—iM—I1WI

f

,:88^teeTBiTN M O VATÎONl
fente directe du fabricant eux particuliers "WS
le garantie — ttt tiioln «te étfSOti — KJoar» ù-i'cmaj

Mouvemonts à lucre, levées *mb_«s. «n rubl__,
double pUteau , tplnl Uretuct «t SsUneiercoupi compto-

BRACËLET *CUIR .

Acheté F r . l i —  F«r mob Hr.S. --
Au comptant f '. 't to'.—' ' A terme Kr. S7C.-
Au comp} .,ni yr. 3O0.~ . Alarme Tr.SSO.— I

Acanipl*- fr. lûO -- F.r mal* Fr. 20 — S

[ l'iilir verre Intr inir i i t i le  l'r. 3.— tle lilas.
Toules n--. nH t̂rrs ne sérient io Ut-nque i;no |..irlaHen>ent re-B

_ IV'I '«J ««« R.&a-li «raatages de instre tysl&me de vante fl

FABRIQUE iN%VATÏON|
A. MATTHEY-1AQUET - La Chaux-de-Fonds §B ,*' Maison île confiar.ee et Je i x-ille renoimiu-e. - l..nu t-e cn l'Ai. S¦ f- ! La première du eenreen Suisse — Toujours imitée . jauiSiscBalie .1 B«»« chol» Hé RacuUUnn. Montrer Blloatori*.

¦ ¦¦  ̂ Choixlnoomparablo on MONTH_JS-EH_ -.CEl.EIS eîo dimoi.lW \Frr . lL  L~r .. -v.x - l l - .-.. '11-t n e,.- .r:,i , ,., - . ._ In.l.auer le pom du K-urnâl. 'iwiin—_-i-_-ini__wiii ' I ' I W 'iini^_-iiHmuMHMfcVi—iiiiBiMyiniiMaMi—jl

RESO-LOTION
F.seelUnt romèdo-contre les pellicules , chute de cheveux et le grlsonne-

moot prém»tai-ê dea cheveux. Korune et nettoie le cuir chevelu tt favorise
ïl croissance des cheveux. *¦ ¦¦

¦En vente dans les Pharmaclea , Drogueries et parfumerus.
Pour le gttM, «'adreuer i fro«alts B«so S. A., ï», vx\. de la narjip,

«.m-hunijo. 1CI7

î _w^^^-Menui^-irnwri m r iw...̂ a^ma^mmaaââwam

Â- Avant d'acheter
%'fj>^ 

ou de 
commaniier, contuttu

jM\ notre offre, ou demandez notre
fi

1̂  I csta'oeue gratis et franco.
V T^  

¦¦ 
Envoi contre remboursement.

"̂̂  ¦ -"KB »,%
lu. Vu,, non 4ouMf es, lerrfees, solides 13.50 16.—
• » p' dimanche, non ferrées 13.25 1G.Î5
• » Derby, en box, élégantes 18.S0 21.S0

iM. t- faaa, non Ucubl., fer., solides 1" JC/B 23.—
« • P' dimanche, non fer. » > 20.75
• » Derby, veau ciré, souple • • 26.50
> ¦ « e n  box , élégantes • « 2G.50
• • > chevreau , b. vernis • • 31.-—

htt. f .  pipi, Napolitaines, ferrées «" »/» 23.—
• • façon militaire, ferrées > » 2G.—
• > Derby, cuir ciré, bouts • » 24.50
• » » en box, bout » • 26.50

»*.;. itsao, KapeliUmss, terrées S" «/« 28.—
• » laçon militaire, ferrées » » 32.-—
• • • » haut » » 30.—¦ • p' dimanche, cuir ciré » • 28.—
i i p'dim., Dérby, cuir ciré > ¦ 29.-—
• i Derby, en box, élégantes a t 34.—
s a  i a 2 semcl. i i 36.—

iaisiiiito'isSl
J. MARTY, gérant

PRIBOURG

Meubles lion marché
Hâiez-vous I

L Noïïs procCdoos actSdlement ï la vente àa
li quidation de notre énorme succursale (Giiter-
strasse (Hl) à des prix incroyablement
réduits et faon marché. La mise en vente
comporte exclusivement des produits suisses
do toute première qualité, en tout plus
de mille intérieurs complets, se compo-
sant de cnv. :

500 chambres i coucher i < '-•-* p'us simples aux
3S0 salle, à manger jBfiS S3B8
J50 fumoirs, salons, etc. [ garanti.

Autant l'acheteur lc plus njodesta que le mé-
nage bourgeois ct oelui de grand luxe trouvera
le genre de -meubles qui lui convient dans tous
ies _ styles, 

^
tous les genres de bois et à des

prix défiant en vérité toute concur-
rence. Voyez un petit exemple : Nous offrons
Un trousseau réelaaie se composant : "d'une
«liambre -i cottclier compl. ovec bpnne lileria
(à 2 lits), 1 salle à manger compl. avec un beau
divan gobeiin (démontable) et d'une cuisine com-
plèie, le tout d'excellente qualité (mar,
chandise exe*. Suisse) a?ec A T - r a u t i o  illi-
mitée au prix dérisoire de 1680 fr.
Le' même trousseau avec 1 lit de milieu, pouc
2 (personnes, coûte 1480 fr. seulement. Notre
offre est, autant au point de vue du prix , jnsis
surtout au point de vue 'de-la qualité, la plus
avantageuse qui pourra vous Etre soumise. Afin
de faciliter l'usage de notre offre, nous nous
chargeons de l'emmagasinage des -meubles jus-
qu'au moment de la livraison. (1920). Arrange,
jnenls de payement spéciaux sur demande. La
vente s'effectue seulement sur place.

l.a question pour vous esl dc profiter im-i
médiatement de cette aabaine, occa-
sion vraiment unique'. Choisisse* tant
que les stocks sont encore considérables. Nous
vous invitons à rendre visite à nos exposilions
superbes, sans obligation aucune. Sous pré-
avis, nous pouvons r;cevoir le dimanche, /i
partir de 2000 fr. d'achat, nous remboursons let
frais de voyage pour 2 personnes.

^Nous ajoutons spécialement que cous *von$
énormément réduit les prix des ameubUmeuts
de luxe et que l'occasion d'achat est tout à fait
extraordinaire poux tous ceux qui désirent ua.
bfllir leur home

J8F  ̂ Demandez de suite notre ma-
goitiqûe catalo^ae illustré.

Pfister , tataeÉ, Bâle %2£sriï
— La plos sncitnns et U plas vr.c-c Kaisoa de £:.;• —

R^aOm».

A. AUDERSET
Place Notre-Dame, à Fribonrg
informe son honorable clientèle ot le puhlioi
qu'ii a remis les aHairea contentieuses de «ta
ètudo à ton confrère, M. le T>* A. VU lar»,
avocot, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

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

Dr A. VILLARS
Eue U Fo&l-Sospeoâo , % à Friorg

a l'ayautaçe de porter k la connaissance du
Subite qu'il a repris l'étude de son collègue,

[* A. Auderset, avocat, à Fribourg.
L'étude de M» Villars se trouve, comme

Îor le paecé, à la rue du Pont-Suspendu, on
ïCO de la Ghaucclleria ds l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528
l>r A. Villa™, atocal.

rz ŝ^
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Mois de Marie
*«?*: 

Trailé do la" vraie dévotion à la Sainle
Viergo Marie, par le It. l.ouis-
Slario Grî -oon de Montfort.
Nouvelle édition, entièrement conforme à
l'original. Fr. 1.50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CA IHOUQUE
130, Place Saint-Nicolas

el Aranuo de Pérolles, Fribourg

g»»'â^«#««ÏKwS«»ÏM««5ë*»è3ï»î

Pension de l'Hôtel de Villo
GBUYÈRES

Consommations de l«r choix. Dîners de socié-
iés. Cuisine soignée. — Restaurations à toute
heure. Spécialité : truites de rivière. — Auto-
garage. Téléphone 605. 4570

P. DESCHENAUX.

Enchères de bétail & chédail
:Lc soussigné exposera aux onchères publi-

que le jeudi. 20 mai, dôs 9 heures
du matin, à Balbertswyl, près Guin,
3 juments , do 3, C t-t 7 ans, 2.1 bonnes vaches
laitières, fraîches vfilécs, un gros taureau d'éle-
vage et 14 moutons.

Chédail : 8 chars à pont à 2 chovaux, bien
entretenus, un char ù pont à uu cheval, un char
pour transporter le bétail , 2 chars à puriii-avee
fuis , 1 petit char à ressorts, 1 pelit char à
ressorts avec cadre, 1 charrelte à lait i ressorts,
] traîneau «le courso avee 2 sièges et cadre,
1 charrette a lait a bras, 1 char pour attelage
de chien, 3 brouettes à fumier et une à purin ,
2 faucheuses, 1 faneuse , 1 .râteau-fane, 1 râteau
à cheval , 1 semoir , 1 extracteur à pommes dé
terre, 2 tombereaux, 2 tas de fumier, 1 gros
rouleau , 1 herse à prairie et 5 herses à champs,
1 charrue Brabant, 1 buttoir, 1 trieur à pommes
de terre, 6 harnais pour chevaux, 3 pour va-
ches, 2 pour bœufs, cloches de vaches, couver-
tures pour cnevaux, 1 établi dc menuisier, 1
bouilleur à pommes dc terro neuf, 1 potager
Si 4 trous, 1 meule à aiguiser, boilles et bidons
à lait, fines, échelles, fourches , faulx, houes,
râteau, chaînes, ainsi que beaucoup d'autres
objets. Kn outre, 2 lits, uno chaudière cn cui-
vre, G moules de bois et 600 fagots.

Le bétail sera misé dès 1 heure.
L'exposant : Jos. HAYOZ.

Ferblanterie Appareillage
Couverture

Alfred BAUDET-GÉTAZ
12, ki. û» '..•¦ Hiise LA USA UNE ï«*Pioa» Î6.21

Spécialité :

Couvertures en ciment ligneux
et Couvertures économiques «n ecceoïd

EENB A TEAR ?
Le MEND A TEAR est une inven-

tion remarquable pour la réparation
immédiate do vêtements, manteaux
imperméables, gants de peau , capotes
d'automobiles, tentes, bâches, para-
pluies , etc.

Lo MEND A TE4R , indispensable
à chacun , est d'un emploi extrema-
ment facile. — En vente à raiton
de 1 fr. 50 le nécessaire clifz

Robert DUFEY, bandaghte,
82, Rue de Lausanne, FfilîOOr fl

^agjpp?%S^v Baisse im-
^SSisasM-m ĵ  ̂

^ 
portante B U T

V 
kiUm eESŜ fl- Yolllcb^-

^LnnHTRniif iv^* ^^uunittULi*; *~>r Pont_ BMWo aB
depuis  Fr. 18.— FEIEOÏIBQ

Confectiotispourdames
Jfagniliqua assortiment en COKTVIIKS¦i / . ir.irr.i-T; blouses, robes , manteaux, pei-

gnoirs, etc — Tissus en tous genres.
Prix avantagiut, 4519

J. M u :iM - -- ' . 29, avenue de la Gare, Fl :'i l . M LI . ,-;.

Le plus ancien des Bitters
Le plus apprécié des connaisseurs

¦¦ ". . .  
g LIQ0E0B GARANTIE NATDRELLE —

EINSIEDELN

Hôtel de la Couronne
Ma ison bien connue et de très bonne renommée.

Prix modérés.
42C6 S. lAtuxlxtxril, propriétaire.

Unejeunefilie
de bonne famille, as»
mande place comme
lille de cuisine.

S'adresser sous chiilres
P 4619 F, 6 Publicitas,
B. A., Fribonrg. 46SS

Veuf avec 4 enfants,
deniande

une personne
de loute confiance, poui
diriger son ménage. Bons
gages et vie de famille.

S'adr. à Publicitas S. A.,
Bulle, sous P1542 B.

ON DEMANDE

cse jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café.

S'adresser sous chiilres
P 4503 F ix Publicitas S.
A., Fribourg. 4544

MAIE
m domestique

de campagne. Vie de fa-
mille.

S'adresser sous chiflres
P 4508 F & PMUUtu S.
J.,  Pribourg. 3548

ON DEMANDE

1 bon charretier
pour transport de bois ct
travaux de campagne ,
aiosi qu 'un domestique de
campagne, et une jeuue
fille pour aider au ménage.

S'adresser à Ililalre
Savoy, scierie , I r .-¦-. -. j  ,
Aitu.l«Kn. £411

ON DEMANDE
pour fin mai

un vacher
Bons gages. 4 CG7

S'adr. aous P 4 G I '. F &
Publicitas S. A., Fribourt.

I mm
uce bonne terrai:ite de
e* œ pline.

S'adresser à Wyss,
J u g r p h , à Coraula-
Sceur. 4694

On demaude
deux bonnes filles

de cuisioo
S'adresser à la Bouclie-

rie Dreyer. 4641

Occasion rare

a QUBiIB
REC H S TEfIV
long. 2 m., bois noir, à
l'état neuf . Garanti sur
facture. Facilité do paye-
ment. 3629

B'adiesseï i SISSMIHri , .¦ . :;jf!;. b Vevey.

A vendre
A OBERRIED

par soumission , une jolie
maison d'habitation avec
grange et écurie , eau a-
bondante, jardin ct, selon
désir, joli verger d'un y,
ce cote. — S'adresser 4
M"e Ellae Millier, an
dis lien. 4638-711

Les soumissions devront
étro adressées jusqu'au
10 juin , au soussigné :

millier, Albin, *Etlinj-1 (Saint-Ours).

Â louer
nu Schrenbero

pour le 5 août ou époque
à convenir , un magnifi que
logement de 3 à 4 pièces
et dépendances.

S'adresser à ri.  ttadns,
it GI»l»tc*. 4649

Â vendre
2 porcs de 4 mois '/,, tt
2 brebis , chez M. Fran-
çois Pngln , à Marly.

â LOUER
sur la route de la GlAne
appartementde nouf piè-
ces et grand jardin. -

S'adresser rae da
Temple, IS, 1 î ¦ ¦ étage.

A vendre
une vache grasse et uno
prête au veau. 4064

S'adresser à H. Iionls
Kolly, e C i : . . t--,- i:

t'Éxm P^̂ *3̂  ~ FRIBOURQ Jmfe>

W ¥ Bn ^ ê &* f in &8 saison 
^& des articles confectionnés /f

\\ Manteaux, costumes» robes et blonses / M B
V\~ . Dès maintenant forte réduction de prix / ' /JL

^̂ C'. . . VOIR NOS ÉTALACES 
'̂ tâ&ÊÈf

BAKTE et VIGUEUR letrouvôei el conservée! par uoe euro du dépuratif-laxatif

EB bouteilles de 5 fr., 7 fr. S0 ot 12 fr. — Dans Ici pharmacies on directement fransi

par la Pliarmacie Centrale Mcdlener-Gavln, ru e dn Mont-Blanc,- 9, SENEVE.

Kt Eaetosfoiail
l'our cause de cessation de son exploitation

agricole, lo soussigné exposera en vente, pai
viiic d 'enchères publiques, le jeudi, 20 mai,
dès 2 heures de l'après midi, de-
vant son domicile, à Prez-vers-
Noréaz, son bétail , savoir : 10 vaches repor-
tantes ou fraîches volées, dont 0 du prcmiei
veau , fortes laitières, 1 bœuf d'attelage de
2 ans 'A, 1 taureau appouvé de 1 an %, deux
génisses do 1 an '/,, 1 paire de bœufs de
1 "an V, et 5 veaux de C mois, 1 jument d'atft-
lagc do 10 ans et 1 cheval,à deux mains de
10 ans, fort trotteur et de toute confiance,
1 truie portante ct deux porcs de 0 mois, g

Favorables conditions de payement. .
L'exposant -. J.-J. SCHOPFER, -

Chauffage central
E2LEHIOHH 1.77

Fournitures générales
peui lnstallatiesi

Réparations et remplacements
de thaadiérei, radi&teui»; bsnilleorB,
terpontiai , tuyauterie) tobimette-
rie; ett.

Service de contrôle e» netleyags
de ehandiSrei.

Hdparatlons aiosrsâs :¦:
:-: souaara autopdno

AM BLANC, Rtag
1 La Prsirle », 65, Férolïti

H m l kVà 1 î___ia B ¦ 1 ai !¦ i ii-¦HT .'/BVI tri frfïzjÊ

I • lîeconslituont énergique , souverain contre les I
I nauxetcrampesd'esloinac.nnfliienza.aprcsde I
I çraves maïaaies er pour les vieillards. s
l E n  vente partout à f r s .  3, 5 4 6.501» fh !

Dépôt chex Bourgknecht jj- CoU. au , Pharmacie
Centrale, Fribourg. 785

Dimanche 23 mal
A LA CANTINE, Avfy-devant-Ponl

organisée par les
Sociélés de .'.' or. :- •__ • _:- . .: de IB l'srciiat

BOME MUSIQUE
Match aux quilles et nombreux jeu *

Invitation cordiale

\ae pins poissant rr.T.ç trrncir x,v M ' .v. r., »pf-
c i i l  .•':¦ -r.t approprié i U

Oure de printemps
que tonte personne sonoleue de ta santé d ivrait  lairi,

ut certairjimenl la

THÉ BÉGUIN
T.: i;,:-," ri: t dartres, boutons, démangeaitons, eloai,

eozémas, eto.,
qui rait «M- . ;->i ;-.-il!-¦- i eonstlpatlon , vertiges, ul'

grùnca, dige9lisns difficiles , ete.
qai parfait la gaérlaoa i des ulcère» , Tarlces,

plaies, janbiM oovertes, etc.
qol eognbat aveo eao:éa les troubles de l'Age critique.

La boile : Fr. 3.— daa* tontes loi phaimnoies.
Dé p ôt : A FRIBOURQ : Bourikoteil ft

Bsiircu , Lui,

**1*j Â*jt_"j îjv''J-/-'*'--''---<—: - '-* ; ;- • ----J .IJ* J i jjyjfcisJjjtf J i*4m »

\ W^^:̂ /̂j"04i i? H-J'-jc r r/  - r -  ¦¦< [r r \^-^n  \

KH-T^' ' « - ~ifg j Jr ,  ̂ ^£^
MM ;

IfeiMiêŜ j^
i 95Ti^ia^fl^iïififi 'I i a «SflH aaoali

sont les meilleurs
Talons en caoutchouc

agréables et commodes
a porter , excessivement
durables et de ce fait, les
meilleur marché.

-^>»J_K_CU3»^S_»^O^}- »̂O_O3>3_.l-^X>»-K_^»»^g0-M0«AiM

Domaine à loner
Lo soussigné oITre à loner, par voie de soumis

tion , jusqu'au 25 mai , son domaino situé i
Givisiez, tx 30 minutes de Frihourg, de la conte
nance de 70 poses, monte-foin , grand veTger, ete

Entrée le 22 février 1921. 4367
Boccard , II. syndic.

Ameublement • Tronsseani complète
Literie • Ebénisterie

Rae Marcello, 2. Téléphone 6.26
FRIBOURQ
- ¦¦ Mi— 

GRAND CHOIX
ebambre» à coucher, salles & manger,
meubles fantaisie, couvertures di laine, tic.

-Travail soigné, à des prix modérés
FABRICATION DE LA MAISON

OWAMS-BOMflSS
A ve ndre en Snisso

320 ba. (env. 900 poses fribg.) en plaine. Exploi-
tation agricole moderne, moulin, scierie, force
électrique. Prix bétail et matériel y coinprii :
700,000 fr.

A vendre en Prance
tronlièio suisse, 324 ba, avec cb&teau, superbe
parc, 4 fermes. Occasion unique. Prix. 1,100,000 f r.
français.

350 ha. tout au même mas. Superbe affaire.
Prix 1,200,000 fr. français. Conviendrait pour
3-4 familles. 2 domaines de 80 ha. à 80,000 fr.
chacun. 100 ba. à 200,000 fr. français, etc. etc.

S'adresser tx l'Agence immobilière et com-
merciale fribourgeoise, A .  Frossard, rue des
Epouses , 138, 1-'rlbonrfr. Tél. 2.00 4160

Belles graiesas de bœuf
fondue à fr. 3.50 le kg
Avant-Rraisse crue ù » 2.50 • »

Bouilii de 1" choix, au plus bas prix du jour.
Expéditions à parlir de 5 kg.

Boucherie de la CONSOMM ATION
Rue St-Laurent, 2 LAUSANNE

MWfflmmiffiTirrtiTr CT"*™^̂ ^

«2^% Maison spéciale

/ ^fî V 
vê

*em8nts élégants B
OJW \ CHOIX IMMENSE j

9 #wfbcïL oomme de coutume 1

1 
Riche atsortlmints en pantaiont , habits lavables, p. infants

VESTONS ALPAGA '

^
j .  

|

1 KRŒNER-NAPHTALY , Fribourg
34, Avenue de la 8are, 34 (à côté de l'hôtel Terminus) I

Tim n¦imimiiii mi 111 M U B I I I I I I I I  n I___III _______I I IHI I I  I I I I I  i_____iiiiiiw»ii____iiiiii — i

rH^ÏÏ 
nP! H II fl A lî 

Rcni i -do  excellent contre :

r K K r* \! R \ A N  l'Anémie,  vAles conlonr»,
jJi.llLi^UyflM.tlXl »ll"«cttonH nerveuitCM. KII IU H
^lBM«HwvrawHiai a'excès de truvnll, etc. Sam

pareil comme remontant, fortiOant après maladies/ opérations, etc.
, • Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. O.—

En vente «iisn» lm pbai maelea ti>iil'i .iint. -— Liqueur lerrugineuse,
goût agri-alile et recommandée depuis de nombreuses années. I'ar suile do;sa
composition spéciale, agit jiromplemcnt et sûrement sur le sy ti* mr n»rrenx
et vmcsUIre. J''i539/. 4?2i '

R t &: — - - -:—-Zurioh, Stampf«nbach»tir., 46-48

A vendrcdelOOO-lCOO kg

Capital et réserves : Fr. f 30,000,000.—

ChristoiTelgasso, 4 Ofcre PI EL TélCph. 420 ct 421 |

Prêts oontre dépôts de titras
CRÉDITS CQMMEaClILUK

à .

taisons industrielles & commerciales j

pommes
de terre

de table blanches ct rou-
ges, ou éventuellement p r
plantage.
S'adresser à M. Botta»,

synlic, ix Ponttaaaz.

i vendre
un porc

de 5 mois chez Bnebler,
¦Joseph, Belfaax.

A-VBNDKE
::w •: •'* rr I " ni- tachetée
rouge, prête an veau.

S'adresser a Beiset,
Germain , syndic , I.a
Curbai. 4550

nn fort bœuf de 2 '/i ans,
franc de collier , hauteur
du garot 1 m. 60 et uno
génisse de 2 ans porlantc
pour le mois de novembre
sat-hant bien travailler.
Les deux soat noir et
blanc, chez Panl Oban-
îot, à l'or mma gatlttn.

A VENDRE

six porcs
de 8 semaines. 4685

S'adresser à Maxime
1 ol;i..:; , t *' .., - _. . i _ .s. ..-nr

A VENDES
4 beaux porcs
de 7 mois, chez I_onU
Clément, ù ObéaopeU
Io*. 4687

A VENDRE

I p k  pÉ
de 7 semaines, chez An-
;: ¦¦'¦¦•- !.:.: Veillard,Trej-
-. i i i iA .  4692

LOCATIONS
Touto personne désireuse d offrir en location :

appartements, domaines, pâturages, magasins,
boulangeries, forges, etc., peut B'adresser absolu-
meât gratuitement à l'Agença Immobilière, Ai
FROSSABD. rua des Epouse», 138, Télêp.2.60,
qui se charge do les ollrir â scs nombreux clients

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

maino en plein rapport , situô à • Mannens,
district do la Broyé, dc la contenance de 40
poses en terre arable et 2 poses en forôts de
belle venue, cn partie exploitable.

Lcs bâtiments sont spacieux et en très bon
état avec eau à l'a cuisine et aux écuries.

Pour visiter le domaine, S'adresser à' M.
Pierre JOYE, à Mannen3, où Jes offres
devront être adressées sous pli fermé, avant le
10 juiu 1920. 4648

<BWM_M«*tWH»l«é^__________J____________l

iOTQCÏCLISTES
| Les Machines < CONDOR », « Keading-
2 Standart » ct « DOUGLAS » représentées

|à Fribourg, par la Maison DALER,
z Frères, terminent toutes le Circuit Ro-
Jmand de Régularité 1920 sans un seul
¦ point do pénalisation obtenant ainsi un

| rcndtment de régularité de 100 %, huit
| premiers prix. 4657

WKt\\\%\\\Bmmt %*iîm*m*»*m*m***»iBmËaaaaaaii

tnr A "rendre
24 porcs de 10 semaines

4G32 Renevey, Léchelles.

Domaine à louer
Ces Hoirs de fea Joson Dévaud

olfrent à louer le domaine que celui-ci possédait
à Granges-la-Battiaz, par Villaz-St-
Pierre, près Romont, contenance : 52 ptn
ses, ferme, four, pont, bassin couvert , etc.

Les couditions de bail peuvent être consul-
tées chez M. Lucien Jacquat , à Villaz-
St-Pierre. Les offres doivent être pareille-*
incnt adressées à co .dernier. i<y !Bl!„A.l,.^,Maj


