
Nouvelles du jo ur
M. Nitti chargé de constituer le minis

tère italien.
iNous avons dil .mr quel M. Nitli nous

paraissait lc seul! «homme capable de résou-
dre les .multiples problèmes dc Vlneure cri
Italie ct indique que, appelé encore une fois
un Quirinal , le roi ne se oontentet-ait pro-
bablement pas de le consulter, mais qu'il lc
plierait de foitincr le ministère. C'est ce qui
a "-"U lieu. M. Nitti a reçu de Victor-Ein-
manucl le mandat de constituer le cabinet.
JL va y procéder, mais sans Jiâle. On consi-
dère comme ccrlain qu 'il aiboulira.
' (Le Carrière •' della Sera affirme que le
-Vatican avait donne des ordres précis à
•ioutes les' organisations calholiques ita-
liennes pour fairo arriver M. Giolitti au
pouvoir. Le grand journal de Milan est, dans
ce cas, bien mal informé. Nous savons par
quelqu'un qui revient de Rome, où il a fré-
quente les plus hautes sphères ecclésias-
«liqi-es, que, dans l'entourage du Pape, où
l'on a le sens des possibilités, *M. Nitti est
regardé comme le meilleur présidenl de mi-
nistère qu 'en puisse souliaiter actuellement
ù l'Italie. Le mécontentement témoigné par
VOsservalore à l'endroit du groupe populaire,
qui l'a fâcheusement renversé, est d'ailleurs
une* preuve suiralxwidatite des sentiments
professés iii l'égard de M. -Niai-

•Le groupe populaire , dûment' averïï , ne
lui •créera pas de difficultés dans ses dc-
niarchesa : • ¦ '.- . i .

• •
(La grève -organisée -par la Gotifcdération

du/travail en France finit par les accusa-
tions «de trahison que se jc lient les diffé-
rents syndicats qui participaient au mouve-
ment ; c'esl bien la preuve qu'elle est vaincue,

•La Cliambre discute, depuis hier mardi ,
de nombreuses interpellations sur la grève,
Les orateurs anfigrévisles font ressortir fe
dévouement patriotique de ceux qui se sont
mis volontairement au service des adminis-
trations publiques; ce sont les véritables
briseurs dé grève. Ne plus sc laisser faire ,
tel esl le mot d'ordre qu 'il faut se donner
en présence des tentatives des extrémistes.

• •
M. Paul Doumer, rapporteur général de

la commission des (finances du Sénat fran-
çais, a déposé son rapport sur la création
de nouvelles ressources fiscales. Son travail
comprend deux volumes, ce qui ne signifie
pas que les ressources abonderont dans les
mêmes proportions, maigre toutes les re-
cherches auxquelles il s'est livré: "
. En thèse -générale, M. Doumer- établit que

la -crise économique est commandée par la
crise. financière, ct que celle-ci est mainte-
nue el aggravée par la crise budgétaire. .C'est
3s misère de l'Elat, dil-il , qui , plus que le
resle, paralyse .lc relèvement économique dc
la nation. La monnaie française baisse de
valeur principalement parce qu'elle ne vaut
que ce que vaut le créxlit de l'Etat. Dans le
inonde enlier, on a une foi entière en l'ave-
nir de la iFraiicc ; mais, dit Jf. Doumer, on
perd confiance dans l'administration dc
l'Etat.
' dit-dessus, le rapporteur général passe ii

la icritiquè du liudgel tel qu'il est sorti des
délibérât ions de la Chambre ct propose, à
son tour, des moyens de recettes et de com-
pression des dépenses, sur lesquels il est
impossible, (pour lc moment, de se pronon-
cer. Lc résullat de ces projets ct contre-
projets est que , même si l'on pouvait es-
compter un vole définitif du budget pour le
1er juin , c'est à -peine la moitié du produit
total des iteccttes qu'on .pourrait espérer pour
l'année 1020t *

C'esl donc une nouvelle année 'do déficit"
qu 'il faut ajouter aux pr«5ccdcntes avant
qu'on arrive a l'équilibre budgétaire,

• J*
'" D 'unaudic, -ont' eu lieu en -Belgique 'des
éleclions sénatoriales partielles, afin de
pourvoir au «remplacement de huit sénateurs
socialisïr-s. Invalidés parce qu'ils tic rem-
plissaient pas les conditions requise.-; par la
constitution. A Mons, un sénateur socia-
liste a élé élu ; ù Garni , un catholique ; à
Bruxelles, deux libéraux et deux calholi-
ques; à Anvers, un calholique et un socia-

liste. iLe Sénat lielgc* sc composera tle
(52 catholiques , 38 libéraux et 21 socialisles j
lts catholiques ont une majorité de 3 vois
sur les deux autres parlis réunis. ^ ,tt J_L.I<:

• *
M. Lloyd George cl M. Asquillî sonï en

Irain d'écarteler l'ancien parti libéral au-
glais dc M. Gladstone. Lc schisme remonte
déjà ù la fin do l'année 1916, lorsque
M. Lloyd Georgo sticcétla à «M. Asquilh
comme premier minislrc, et la divergence
s'accentua par les élections «générales tlu
U décembre 1918. U y nul fes libéraux coa-.
lilionnislcs faisant partie de la majorilé for-
mée par M. Lloyd George, qui avait pris
la télé du parti unioniste, et les libéraux
indépendants qui continuaient d'avoir poui
clicl AL iAsquitb. Eo 1919, et celle année
encore, il a élé souvent question d'une
réconciliation du groupe libéral Asquith
avec les libéraux coalitionnisles et le parti
unioniste cn vue de combattre le parti tra-
vailliste. rCc désir, au lieu d'êlre exaucé, a éle
ruiné le 7 mai dernier , au meeting de la
fédération liWralc anglaise, à Lcamington.
Dans cetle réunicra, il a été décidé, sur la
proposition du Comilé exécutif , que lc parti
libéral tout entier devait reprendre son
intlépendancc polilique. Les partisans libé-
raux de M. (Lloyd George étaient donc ainsi
battus. On dit qu'ils vout organiser, dans
¦chaque circonscription électorale, un grou-
pement libéral lloyd-gcorgien. La latte s»
redevenir très âpre enlre les deux groupes
du parli libéral. J\ sembla que le groupe
Asquilh, si l'on en Juge par une résolulion
qu'il a adoptée dernièrement, évoluera pour
se rapprocher du Labour party, non pas
]wur s'y assimiler, mais pour lutter avec lui
contre .M. Lloyd George. Celui-ci est
un rude pûleur. Si le pays doit se pnononcer
entre M. Ooyd George et M. Asquith , il
n'y a pas de doule que l'énergique person-
nalité du premier éclipsera la .pâle figure du
second.

• *
La Pramla, u» des organes du régime

bolchéviste russe, dit qu 'il y a tlans les pri-
sons de Moscou 300 enfanls qui sont enfer-
més, à Irois ou quatre ensemble, dans de
petites cellules, dormant à deux dans le
même lit ou sur des paillasses étendues à
même lc sol, souffrant du froid, de l'humi-
dité, de la faim et congés par la vermine.

lille cite qu'un de ces enfants a élé con-
damné à 15 années de travaux forcés. Un
garçon de 14 ans a été condamné à 2 ans
de prison pour avoir volé un pain.

On saii, d'autre part , que l'Etat boîchc-
visle, appliquant la doctrine comme quoi
les enfanls appartiennent .à la nation , fuit
élever dans des internais plusieurs milliers
d'adolescents enlevés à leurs familles et qui
sont soumis Jù un pur régime dc caserne.

•Méditez un peu cela, mères de familles
ouvrières qui prêtez vos enfants pour les
cortèges du l»r mai et qui les affublez avec
orgueil d'echarpes et de rubans rouges cn
l'honneur de Lénine i '  , ' . .. „. ' • ' *.

* *
Le « Bureau de presse d'informations poli-

tiques ct économiques » note qu'une des con-
séquences paradoxales de toules les campa-
gnes dirigées (jusqu'à présenl contre les
Soviets, c'est qu'elles n'ont guère fait qu'af-
fermir la situation des bolcliéviks et rosserret
les rangs des llusses. Malgré l'internatLona-
lisine du gouvernement des Soviets, lc senti-
ment na lional russe semble s'être considéra-
blcment ressaisi dans ces derniers temps.
Pourrait-on expliquer autrement le fait qu'un
caractère de fer et un palriole comme lc
général Broussilof accepte de prendre h
commandement en chef des années rouges ?

Un aulre fait caractéristique, c'est l'attitude
de la presse des émigrés russes qui , bien
que foncièrement auti-bolehévisle, attaque
«néanmoins avec acharnement l'action po-
lona-ukrainiemicv Laisser le peuple russe
résoudre lui-même ses difficultés intérieures,
c'est aujouixfiliui (<* principe. <|0 ions les
"patriotes russes. -'„ ^.... ..*. ¦ :»• •

LA CANONISATION
«h bienheureux Gabriel de ia Mère iu taleurs

e! de ia MeibeiRiiK Karçoepi.5-Marie -
1 3Si~**$Ff ii. Borne, 13 mal.

En 185(3, un jeune homnio do dix-huit ans,intelligent , distingué, très mondain , pour lequel,en retour , le monde n'avait que des promesses
et des sourucs, s'arracha tout à coup aux
vanités du siècle, entra dans l'austère congré-
gation des Pères Pasùonistas, et, comme un
antre saint Louis dc Gbnzague, mourut à vingt-
qoatre ans cu odeurde sainteté. La divulgation
de scs vertus excita une admiration universelle.
Les miracles fleurirent sur sa tombe. Béatifié
eu 1U09, il a «reçu; àhjour&'hui les honneurs
suprêmes de h canonisation. Privilège excep-
tionnel et très touchant : son frèro aîné, le
D** Posscnli, âgé de ft ans, assiste, du haut
d'une tribune , à la glorification de co frère
cadet qu 'il a tendrement aimé.

Lcs saints appartiennent ï toute l'Eglise.
Cependant, leur patrio les revendique comme
siens à un titre particulier. L'Italie so glorifie
d'avoir donné lu joui - au bienheureux Gabriel
dc la Môre des douleurs ; la Franco a la gloire et
le bonheur ûe posséder le berceau et la tombo
dc la bienheureuse MArgueritc-Marie. Plus que
toute autre, celle qui fut, après saint François
•a Assise, la messagère àe cc « Cceur qui a tant
aimé les hommes > est une sainte universelle.
D uno part , c'est par le» vertus lt» plus austère*
qu'elle a répondu à la! mission qui lui était
confiée ; qui n'a pas lu ;sa vie ne peut se repré-
senter les souffrances ci les humiliations que lui
a coûtées cet appel adressé à tous les hom-
mes de rendre à Dieu amour pour amour. Mais
aujourd'hui la mission est remplie. Le Sacré
Cœur règne. Non seulement l'image sacrée est
honorée sur les autels, mais elle trône en lieu
d'honneur dans le sanctuaire des familles, ct
surtout elle vit daus les cœurs. C'est bien dans
cet amour du Cœur dé Jésus que se puise cc
saint enthousiasme et cotte fervente admiration
qui entourent aujouirî̂ .yiù le.nom tie sainle
Marguerite-Marie. C'était aussi un fervent dévot
du Sacré Cœur que le bienheureux Gabriel
deir Addolorata , et c'est par un juste retour que
les noms de ce jeune homme qui s'était ense-
veli daas un couvent de Passionistes ct de
l'humble visitandine de Paray-le-Monial sont
réunis daos Je même triomphe.

Lorsque la basilique de Saint-Pierro fut ou-
verte, à 7 henres du matin, une foule Impa-
tiente s'était précip itée dans ses nefs. Elle
avait grossi de minute en minute, remplissant
les bas côtés, le transept, et toutes les tribunes
érigées sur les flancs des pilastres de la cou-
pole et sur les côtés de l'abside. Bientôt le
vestibule lui-même fut rempli d'une foulo
compacte. Mais on avait eu soin do réserver
une voie centrale pour le passage du défilé.

Bientôt les premiers groupes du cortège
arrivent en chantant , et débouchent daus le
vestibule. Le défilé se continua ainsi, pendant
près d'uno houro et demie, au chant des
hymnes et des psaumes. Qu'on s'imagine ce
que doivent- représenter des délégations nom-
breuses de toutes les communautés des anciens
Ordres religieux : Frères de la pénitence,
Augustins déchaussés, Mereédaires, Congréga-
tion du B. Pierre dc Pise, Minimes, Tiers-Ordre
régulier do Saint-François, Capucins, Conven-
tuels, Mineurs, Ermites de Saint-Augustin, Car-
mélites, Servîtes,. Dominicains, Moines de saint
Benoit des Observances du Mont des Olives,
de Citeaux , de Vallombreuse, des Camaldules,
du Mont Cassin , Chanoines réguliers de Saint-
Jean dc Latran. Viennent ensuite les déléga-
tions du elergé séculier , clergé des paroisses
de Rome, chanoines des sept églises collégiales,
chanoines des neuf basiliques mineures, et enfin
les consultours de la Congrégation des Rites.

Cc n'est encoro que la première partie du
cortège. Une grande bannière , représentant la
Bienheureuse Marguerite-Marie , précédée par
six prêtres ayant des torches en main, est
portée par six membres de Tarchicoutrério du
Saint-Sacrcmciit. Quatre autres prôtres cn sou-
tiennent les cordons. Une autre ¦bannière , sem-
blable à ¦ celle-ci, icpiésentaTit le bienheureux
Gabriel , ost portée par six prêtres passio-
nistes. Lcs cordons sout soutenus par quatro
religieux , proches parents du Bienheureux.

La symphonie des trompettes d'argent an-
nonco l'arrivée du cortège pontifical. Que do
couleurs éclatantes, que de rochcls et do
mitres ! Puis quatro cents évoques en mitre
blanche , dont l'effet est superbe, développent
leur longue théorio lo long des nefs de la
basilique, do la confession ot de l'abside.
Quarante-six cardinaux , divisés cu trois grou-
pes, portant chacun les insigùos de leur ordre,
précèdent celui que tons les cœurs attendent.
L'apparition de Benoît XV, porté sur la Sedia
geslatoria, soulève des vagues de bonheur et
d'amour filial «Ians tp.tte îoule immense. Le
Pontife s'avance lentement, bénissant les fidè-
les à genoux. Il descend de la Serffo après
avoir dépassé Ja Confession, et va prendre
plaee sur Son trône élevé au fond de l'abside.

En ee moment , l'ensemble de l'abside pré-
sente uu coup d'œil imposant. Ces cardinaux.

ces evêques, ces membre* 3e /a famille ïu Pa-tie,
do la parenté du bienheureux Gabriel, ces
Chevaliers de Malte, ces ambassadeurs, cette
noblesse romaine, cette foule immense et silen-
cieuse," sons la présidence dn Pape, qui pourrait
s'imaginer un spectacle plus solennel ?

Mais bientôt un Avocat consistoriaî s'avance
aux pieds du Saint-Père, et le prie instante
d'inscrire les bienheureux au catalogue des
saints. Le Prélat secrétaire des brefs ad
Principes répond qne le Saint-Père connaît les
vertus des bienheureux, mils que, avant de.
se prononcer sur une affaire d'une sf haute
importance, il demande à l'assistance de lui
prêter le secours dc L SCS prières. Aussitôt le
Saint-Père s'agenouille ; toute la foule l'Imite,
et l'on-chante les litanies des Saints.

L'Avocat coosistorial s'approche de nouveau
du Saiut-Pèro ct lui renouvelle inslaniius la
nii-md prière. Le prélat secrétaire répond encore
que Sa Sainteté a le plus grand désir de pro-
céder à l'acte do canonisation, mais que péné-
trée rie 1̂  giasienT io cet .«te, enu dwiraïuSe
encore uae lois à l'assistance le secours de srs
prières. Le Pape s'agenouille de nouveau, et
le premier .des cardinaux diacres dit à haute
voix : Oratc. Et l'assistance récite le Miserere.
Le Saint-l'ère entonne ensuite le Veni Creator
qui est cbanle par ta chapelle Sixtine. L oraison
récitée, lo Souverain Pontife se rassied, ct
l'Avocat, reprenant la parole, prie instant issime
le chef de l'Eglise de prononcer solennellement
que le bienheureux Gabriel de la Mère des
Douleurs et la bienheureuso Marguerite-Marie
sont au nombre des Saints. Alors le Pape ct
l'assistance se lèvent, et le Vjtaire de Jésus-
Christ, mitre cn tête, parlant ex catkcdra,
c'est-à-dire comme docteur et chef de l'Egliso
universelle, prononce cette formule solennelle :

« En l'honneur de la Sainte Trinité, pour
l'exaltation de la ,foi catholi quo et l'accroisse-
ment de la religion chrétienne, par l'autorité
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux
apôtres Pierre et Paul, et la nôtre,... nous
décrétons et définissons que les Bienheureux
Gabriel et Marguerite-Marie sont saints, que
leurs noms doivent être inscrits au catalogue
des Saints, et que leur fête sera célébrée chaque
année par l'Eglise universelle. >

Le Pape entonne le Te Veum, que l'assistante
continue dans uu saint enthousiasme.

L'acte dc la canonisation achevé, l'office
pontifical commence. Il forme la seconde partie
de /a cérémonie, qui se prolonge jusqu 'à une
heure et demie de l'après-midi. Sous cn ren-
voyons la description à notre prochaine lettre ;
car les mêmes rites doivent se répéter à la
canonisation de Jeanne d'Arc.

11 convient do noter aujourd'hui un fait
exceptionnel. On racontait jusqu'ici comme un
privilège extraordinaire que la mèro de saint
Louis dc Gonzague avait assisté à sa béatifi-
cation. Mais jamais aucun parent rapproché
d'un saint n'avait été présent aux fôtes de sa
canonisation. Cc quo l'on n'avait jamais vu
s'est réalisé ce matin. Durant tout le cours de
la cérémonie, noua avons eu sous les yeux, en
faco de nous, sur la tribune des parents de
saint Gabriel, son frère aîné, lo Dr Michel
Possenti ; beau vieillard à barbe blanche, âgé
de 84 ans, d'une stature, élevée et d'une phy-
sionomie distinguée, dépassant do la tête lo
niveau de son entourage, il est resté presquo
constamment debout , suivant avec une attention
émue tous les détails de la cérémonie.

Aux fêtes de la béatification, en 1909, lo
Dr Possenti était commo hors de lui-même et
se montrait incapable do répondre aux ques-
tions que la foulo lui posait. On dirait qu'il
s'est ressaisi. Il répond aujourd'hui en sou-
riant et avec uno parfaite bonne grâce à ceux
qui lui parlent. 11 semble avcAi hérité de la
politesse aimable qui faisait lo charme de soi;
jeune frère ; et sans doute aussi, a-î-il hérité
d'une part dc sa piété et dc scs vertus. Nous
avons vu des prêtres lui baiser la main, en signe
do vénération ; mais le Dr Possenti se dérobe
avec habileté-à . l'empressement ct aux hom-
mages dc la foule. Après la cérémonie, tandis
quo les automobiles et les voitures de luxo
sillonnaient Ja placo de Saint-Pierre, nous avons
vu le frère de saint Gabriel, lo héros do
cette fCtc, paSseVavee deux religieux en une
«.impie, voiture "do. place, qui les emmenait vera
le couvent des .Saints Jean et Paul.

Nous ne pouvons omettre que , à l'offertoire
do la messe, lo D1" Possenti s'est joint au
cortège Àes oîlvawks, et a présenté, au Saint-
Père, avec scs remerciements pour les célestes
honneurs conférés à son frère , un grand cierge
magnifiquement illustré. Benoît XV a accueilli
co don avec des signes d'uno bienveillance,
toute spéciale.

*** . . .
Ce soir, dans la vaste église de Saint-Ignace,

remplie d'une assistance *do ' cardinaux , d'évô-
ques ct d'uno foule d'élites, a été donné un
admirable concert de musique religieuse clas-
sique, en l'honneur de Sainte Marguerite-Marie.
Deux Pères jésuites ont parlé éloquemment,
l'un en français, l'autre cn italien , de la
diffusion admirable de l'intronisation du Sacré
Cœur dans les familles. La France seule
compte plus d'un million de familles consacrées
au Sacré Cœur. „ H . ,. - ' >— . " rft-acr?' .—*--

La votation du 16 mai

Nouveaux commentaires
Les Basler Nachrichten, le grand journal

libéral-conservateur de Bâle, dont la rédaction
était hostile à la Société des nations, mais
qui a observé une attitude dc neutralité, com-
mentent en ces termes-la votation :

« (Outre les socialistes), l'autre groupe 'des
rejetants dans la Suisso allemande a été formé
par la bourgeoisie citadine ct les paysans.
La bourgeoisie citadine était très divisée.
Tandis que les milieux industriels ct commer-
çants faisaient voter et votaient pour la
Société des nations, d'autres cercles fort nom-
breux do la bourgeoisie envisageaient avee
méfiance la nouvello organisation. Quant ii
l'agriculture, 11 est manifeste que, 'dans cer-
tains cantons, elle a fait faux bond à ses chefs,
mslgrê la grande assemblée do l'Union des
paysans tenue à Berne, ou avait ete votée n
une majorité énorme une résolution favorable;
à l'accession. L'agriculture a obéi aux pré-
ventions fortement ancrées en elle contro ce
qui porte la marque de la nouveauté ct de
l'étranger. ». .

Le journal libéral balofs termine en rappe-
lant l'engagement solennel pris par M. Motta ,
dans une de ses conîérences, d'élever la voix,
au sein de la Société des-nations, au nom de
la Suisse, en faveur dc la paix, de la justico
et de la réconciliation. *« Puisso la Suisse,
réussir à se faire entendre >, concluent les
Basler jVuc/iric/itcii

Lc Volksblall, organe des catholiques balms,
ijui s -udbaié des articles pour et contre, inu'n
dont Sa rétiactitm était hoslilc à l'acce«.ic«t»,
écrit : j * J,.. > - . -

a Nous sommes de ceux qui. restent scepti-
ques à l'endroit tic Ja Sociétô' «fes nations vt
qui ont loujot=rs pereré qne Da Suisse, q«'«*tto
adhérât ou res'̂ t à l'écart, oCtait- au-derant
d" une situation peu rassurante. . N'ous in; savons
pas ce que l'avenir nous réserve ; nous ne
pouvons que -nous. attacher i l'espoir que le
Conseil fédéral nous a bien conseBJés et que
tous ceux qui répugnaient à sacrifier aolrt
vieille neutralité ont été des nessârtisles. >

Ï.Ostschwei: , organe des conservateurs saint-
gav*M. qui a faut vivement campagne poirr
|\-iiilK*sio«'>, commente avec ovJiaacolie to vole
négatif de Saint-GaH.

« Le vote saint-gallois ancîe une goutlc
d'e-mortume à noire salisfaction. Tout il nipndc
croyait que le peuple de Saiot-Gatl voterait oni.
La considération des wtérets «konoimitTues <«u
cantont paraissait à eUe seuie une raison déci-
sive. Ajoutez que, sauf les socialistes, tous Jes
parli* s'étaient tlèclaré-s ofiVicttcnient pout
l'adhésion. Le parti conservateur , en patti-
ci»L«r, avait prie des décistotss, presque
unanimes dans cc sens. Néanmoins, Je peupla
en a tait à «a têle. Il a craint' ipour la ncnîra-
îilé et lùîtiipendaace iâ» -pays cl a *oli- non,
Ce treil U'idéatisime «réjo-uât au.«fond, quoiqu'on
eût préféré <pie te peuple écoutât"la voix . des
nécessités - dea t«nps nouveaux. .Ba -tout-, casj
JJHIUS aimons à -croire que «ce «qoi * dtSermi1*:'
C; vole «Jt-, Branamls ti cV-j .Ulcwands. ce -n'est
pas- la' -sympathie pour l'Entente ou pour u-s
Etats ¦germaniques, -mais to sentiment nalional.
-M.vntcnant. it s'agit «la nous tendre ta «iain
en bons démocrates et en bons patriotes «pou*
travailler cnhunrible aux destituées de notre.pay'
Ioujours libre el indépetMtant. >

Selon tos ralcuïs de la Rorschaclicr Zeilawj,
orga-cc -callit̂ ique saint-ga-Eois, 22.000 aertoUT»
bourgeois tle Saint-Gall ont voté non.

Des et>Txespo«!2nces dc Luecxt» *IïD: JO-U-T-
rniux «Jù dehors «rt!ièïenl* la déception qu'a don-*
.nce le vote du peuple lucernois-. i ceux qui cnÇ
amendaient une majorité affie-malrvc impor-
¦tante. (Elle n 'a «été que de 1200 vois.) Coiumi*.
"ks socialistes ne jouent qu'un rôto infinie -fi
Lucome, ce sont «les élccleurs t*<m'-cn*t*lcaxs -et
radicaux, tos prtuuiers surtout, qui sont Wtés
rcbiiles au -mot d'ordre oHiciel. Les commîmes
Bmraiet, ont presque traites voté oui. ,

. le V'oteriaml, organe des ¦caHtoViip..-;--; t.ut«-.
nois. a confiance: il croit" que *» -Suisse rcs.'j-va
aussi rndtijKiKiattto qu'auparavant. /

' la .pre»»-* soejatiste «es* pleine ite romarques
gouailleuses et de défis. L'organe rcniral t*!u
¦pan-li. In Tayuittelit, attend le Co»** iédèraï S
l'heure des- désHteistom. La Tagumcht cxyrhno
soit «mépris pour les -prtHendiis socialktos- TO*
imintis qui ont iâcné pied. Ce «sont tfes révofu-
ttoivnaires pour rire, dit-elle. *• ¦ • •

- Le journal! socialiste soleurois 'Dos Vo/fi
écrit: a lx» «messieurs vont i ¦l'aris ; tes- ouvrrer-t
vont à Moscou. La Ligue des in^ons est àc
desnicr boulevard, de ta «classe -capitaliste. »

l-e- jtWTOt conservateur " foernov» Berner
Vo/isrcitung sc félicite «du résultat "de la jour *



néo ; K estime ili-curcur «TU'8 se soit mianifasti*
tj-no -forte opjposition; cola -mettra te Conseil
¦fédéra! cn bonne posture .pour .résister aux;
tentatives -éventuelle*] tte .fausser le fonctionne-!
¦meut tte la Ligue «tes nations,
yi • • • M ¦¦ - -

' L'Àoigoucx Togbintt , journal radie*, dit que
la décision populaire a conjuré une catastro-
phe ; •eUe-atous a gairanli la paix intérieure et
extérieure.

«Le imôme journal «'attend-«& «tes tlcccniions,;
r« -car k inonde ne répond pas à l'image que s'en
fai* le «bon peuple suisse >. « (Mues, e» CJUS «te
•mécoiiiple, les c-aùc-us «iu 16 ana* devront sa-
voir refouler l'cimto de Irictntpher ; ï. ne doit
plus y avoir depuis aujourd'hui cn Suisse des
partir-ans ct «tes adversaires «te ila Sociétô des
nalions ; il nc doit plus y avoir que «tes Suisses
prête :'i se soutenir anutuelleuicnl dams te che-
nliii semé -d'épines qui ttoit nous conduire "3
l'idéal de int» «rêves. E ne s'agira pas de jtlei
à la Kte «tes autres un : Jc vous l'avais bier
'dit ; il -s'agita de préserver le MM de toul

La Nouvelle Gazette de Zurich est consternée
du vote 'du «peuple xnricois, qui -a dorme t-ntre
lous la p5us forte niasse de non. Elle dit que es
Ivote est le résultai d'un élat «général -tte niécon-
Sent«ment qu 'ont exploité Bes clieSs du niouve-
hicnt contre l'adhésion. Ça 6K' un vote «te «n-
linient, tme explosion «te mauvaise humeur
accumulée saus l'effet ttes dt^plibns que îa
paix a causées, daas l'ordre poKtiqtie et écono-
mique. Certaines tnata-dresses des grandes pu»-
IUUKCS ù l'égard «tes «v-aincus y sont pour lit-àti-
coup ; ainsi, la récente occupa-l-ten des *vHe»
allemandes. I* chaos économique, îa calamité
du change, ta stagnation industrielle ont -aigrt
ltt» esprits. Enfin , la Gazelle de Zurich disc-rme
un unal -pSus profond : l'esprit publéc échappe
ide «plus eq plus à -la conduite «te ees ebetfs
saturcte. i—.¦¦¦**; a * «. T"«**-""""'
' Terminons celte revue de 5a «presse par une
(citai-ton du Tagblatt tte Luoetme, •organe -radical,
qui caractérise les dispœittens «Ians testrUeSes
un grand nombre, à coup sflr , d'électeurs ont
volé l'adhésion. Le Tagblatt écrit ;
; « .Vous no sommes pas entrais dans la Ligue
des nations pour défeixlrc telles ou. teTics itlées,
mais .pour «étuc cn -mesure tte sauvegarder (nos
intérêts. Si te Conseil fédérai s'avisait d'une
outre poHliqtic , il ne-serait ctsrtaiiwincnt plus en
harmonie avec -Va (majorité -du -peuple Dès t\«c
dos questions «le pcCitiquc '..- '.« J U JJ '.ienate seront
sur le tapis tio 3a Soctelé «tes nations , nous de-
vrons nous garder tle prendre une pari active
ou débat «et surtout tte vouloir jouer un rôle
dirigeant. Noire participation à la Sociélé de*>
nations doit se Irarnctr aux queslions économi-
ques, sociales et buimaiurtaiires et il la sauve-
garde tte nos intérêts. Voïû to sens de la «léai-
oion populaire. Et c'est en nous cn tenant M
que nous réussirons ù Ifaire ouhltor peu à peu
le violent «tes-accord qui «nous a séparés sur celte
queslion. »

•Co poinb -do vue prosaïque n'est peut-être pas
fc imoiiw sage. - - •

Résultats définitifs
Ito résultat -déKnititf «te la •votation s-ur Ja

Société tics nattons «tons le -camion «tes t ; î- - - -- - - - -
«tenue .tes chifaircu isuivanls, y comprit tos voix
¦des mihlaiircs s 12,101 oui ct 10,802 non.

La notification de l'adhésion
de la Suisse

Ce Conseil fédéral o communiqué au Secré-
tariat de 9a Société -des nations ia décision «lu
•peuple suisse et l'a informé «rue l'udliésion «le
Ha Suisse clait tic «"fait définitive.

Le vote du Tessin
Ua ¦Chancellerie du cantou du Tessin -rectifi«t

l'nHégatkm r-oCimo rrtt-oi, dans ta icanlon «iu
iTcssin, le 44 %* des électeurs seulement au-
raient pris part à Ja -votation fédérale. Elle fail
remarquer que , dans tos lisles éleolorales, sont
inscrits tous les Tessinois .résidant ti l'étranger,
intime cn (Amérique, tte sorte que la -participa-;
lion nu scrutin, « - . . Vult-e sur to diiffrc "des 20,000
électeurs présents, esl de 73 'A ', , ^_ *. __,;<A - i_j
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(gfiurence (Albani
VU PAUL B0UP,GET

I -w- J
' EEe avait «fiât ©es imotsd'ùn accent qîii -coupait
•court au débat, lille j-emoiit» dans sa cliambre
par ttescalier «de .-pierre «extérieur qui menait nu
premier «Stage, d'un (pas so ies te .quo Françoise
lAlbaiii n'cul pàsSe temps de lui poser une nou-
¦veïle question. (D'un - nwûvement «tte niauvaiisc
humeur, la vielle paysanne ramassa te houe
qu'elle «nppcCatt -pdltarestpieincm un I J «V.'.U : - - I , et
•elle cnIreprit -de' •déterror seuilo les précieÙK
.tubercules, en cronumelant :

— « CtMt •vrai «ju'eale gagne sa vec. \ a rien
u «lire. Quand «même, c'csl-y des façons I »
, Pourtant , il y avaut ttnc-fierté dans to iregard
¦dont a*T*lc susvit, une d-euii-beuraî plus tard, l'ajlé-
gante ilibouette dc aa -filte niarcHiant -ve-s-lla
Brand'roule, entre «tes rosien» :qui bordaient ûc
clKmwn d'accès de leur .oaanpagQC, et pensive :

-— a Je ine sais ipas oîi'stju'dJle va, ,» *c.disait-
rile -eir-seipairianl -dans son tangage aussi expres-
MC «muntxirraKt. < Sûr-quc -cest-pas tntsqu'o'te
doit .pas. ,Bile, m'a ipas tte volagerie, et (tournée
«-oinnnc elle est 1 (Ah 1 lia jofie petite mariée qu'elle
(fera !' » ..

iSes'yéîîx ise d-irigeaient maintenant ven» la
jdrofle.' Deairiérc le groupe «tes sombres orangers
se profilait ail tloin ite toit J ' . -. J J ; JV.r.,- <lc la- -maison
^do •Pasca* Coulu'pe. Pllus Coin encore, c'était
t'cslcénisié; tte (îu laude <|ûi ratlacb? Cteiy. à la

La succession de M. Seiler
an Conseil d'Etat valaisan

On nous écrit 2 * - r '\W|^Tî»»;-»:"^

ix proupti haut-vaCafeti-t <lt« «iôpiUés du
Grand Conseil, oui comprend les rtrpréstaitants
«tos dislricts «le Conaltcs, «Brigue, Rarogne, Viégc
Loôcbe et Sitwre, s'est mini ù Sion, le .17 «mai,
et a décidé de •préscn'lcr, cootinc condidat à la I
MK^txssion de M. Ce HP lf. Sctller snu Contseil
«V-Etat, M. l'avocat Oscar Wo^pen, «dé'palé. ori-
gjoiairt- tle llinu (Comdlie.i), ct étaUè il llri-guc.

•Le «lislrict «te Sierre, qui «proposait-M. l'avocat
Josepli dc Oltastonay, n'aj-ant pas obtenu l'ap-;
inii dc la majorité «ru groupe, et se prétendant-
lèse «tans son droil de se voir représente tle
temps à autre au «pouvoir exécutif , a décidé de
se retirer -du groupe haut-valaisaii.

iLa .constitution yalaisanno prévoyant^ pour
•diverses fonctions, une répartition de cliarj;cs
enlre les dislricts formant le Bas, Ue Centre et
le Haut, cette déetsiott «lu disteid tte Sierre,
.aie 'beaucoup te plus pjo'pnÇétrx «lu baut A'alatJs,
[loiuract avoir, si elle «st nutàiMiue, -des eon-
sêquencias poKtitrues d'une ccrtaii-ne iniporlancc
pour le canlon.

iL'élecIson du successeur de «.\L Seiler aura
lieu mercredi ou jeudi. i

L'iitHIatlvs des 250 millions
l>o Conseil fédéral présente un rapport nui

Cliaahbrcs . .fédérales- nu sujet «le l'initiative
Rothenberger; il proposo de rcjelnr l'initiative
ot de soumettre le projet au •peiipte en lui pro-
posant tte îe rejeter, sans présenter de cont-rc-
projcl.
' (Il s'agit du projet de préKvemcnt de 250
mimons sur «"«impTit «te guerre en faveur des
rolraHes natietnates.)

^.- .. . ¦ ¦ :: £§st>-
C-omple d 'Etal  genevois

te Conseil d'Etat «te Genève a arrêté les
comptes «te l'Elat pour l'escrcice 1919. Dépen-
ses : 26.000,000 francs-; receltes ': J8,000,OÔO
francs, hicédcnl de dépenses : 8,000,000 fo-ancs.

L ' h ô p ital cisntonal valaisan a journé
lie. Grand Conseil •vaàaisan a irefusé tte voter

un décret créant un liôpila'l cantonal qui aurait
«xiùté plus de trois «mililions «Je francs.

Lu déficit bernois
il/es comptes du canton . «te'Borne soMcnt par

un déficit d'environ C (millions.

•Gchos de partout
LA VBAIE THA0ÉDIE

HJe Tliéilrc-ï'TançaU va «tonner cetle année
plusieurs tragédies «te Kacicie. On répète fpfu-
•génic ci l'on s'occupe de Sa dtslribution de SU*
tlvidale. .
' Une émiitcnte tragédienne rctmit, «temière-
iment,. au Comité une lettre pour redlarner un
¦rôle (te jeune princesse, l'uis comme c'est
l'usage quand on est cn cause, elte quitta la
réunion pour laisser ses collègues tlisculor «j
Sibérie.

Ceux-ci trouvèrent que te personnage pour
lequel t-llc se iproposak élait un peu jeune pour
l'artiste , maigrie «on gra^id talent. Ils 4e dirent
avec réserve d'abord, puis on ec mit ù aiguiser
-des 'èpigrantmes.
.. Iiésumom-nous, dit enfin un tics membres.

-Notus prions M. ladminâstrateuir dc voiûoir bien
ne ebargor dc trouver des cirroiilocutions pour
•faire entendre à noire admirable casnarade
qu'elle ïorait .mieux de renoncer à ce rûle.

A cc moment , une porte s'ouvrit , ct «l'artiste
apparut , Iragiquc :

— Inutile, dit-cilc, de chercher de.s phrases
adoucie» pour m'avertir, j'ni tout  enlendu !

MOT DE LA FIU

-— 1/3 malheur «feuns co payis, c'est «ru'on a
perdu le -goût du tmarvail.

— Et voir,, 1-ous C'avet perdu ? •
— ?\on , naïve «nie je ne l'ai jaina-is eu.

cote, ct la pesto dcnlratocmcnt dû jetîne Liberlat
lia mere, (comme sa Klto, «hésitait enlre des deux
mariages. L'un, c'était te connu ct Sa séeurtité
l'aulre, l'inconnu ct son tnimge.

— « Bah I > (ët-ctUc tout haut avec son fata-
lisme tranqiiïibe tte campagnarde dressée à ïac
oeplation des Boisons, a tout s'arrangera. ?

Et , er/oncant ie bôçhaird dans la terre , èner-
giquement, comme si cite traraKlaat po'uir deux,
t*lH; marmounait ito dectott provençal ;

« .-lucn plan, auèn plan. i* 'S'es pas oueg, sera deman '('). f  y '
. ic«s pensées de la jeûne Olle, en train «de clic-;

miincr . de noU>'ca'u ->-urs llytires, outraient pu,
çiîlc» aiis-si, se résumer , dans, ces deux vers. Cette
sensation tvi vivement «tproU'iiée tc malin, «rd'olle
aipprochaàt de îa crise deciiye, se -îaisail plus
aiguë, -depuis tes .discours «te Jtme Béryl.

— « Eiidamment,,on .cause, > se irépélwt̂ Ve,
« e t  tes gens, sont si -mécliants. •>

Sa ccmstxcnce nc lui irciarochait rien. Pour-
tant ; eile ne •sa prononçait pas «celle -phrase sans
remort». E»e saiva«t trop que «ians toules ces
bststides connues «tevant Ccsqu'eÈes elle passait;
une question avait dû être -posée vingt fois â«r
trile comme- 6UT-toutes ses compagnes : « .Qui
fréquente .. Laurence î » C'est te mol du pays qui
agnifte ima «xiiiifl, irmoccnic,,minis une cour.
Frifucnlcr dciix .jeûnes,gens,,c'était déjà être
coquette, avtw perfUi cotte «fleur, d'hontiêtelé
dont îles Utiles «Ju peuple ont-une notion plus
raffioée ipeul̂ tre «yiie te, Y-Stos iii inonde. Etant
inains préservées par Cenr ,n»iiieil, ollcs .li.eiitçnJ
davantage le danger c\c*s lamWarilés niasculùies.

(') « Allons lîenlomenl . aïons lentement. — Si.
ce n'est pas aufowttf-buj. «x tiera, demaip. i _. {

Les f-Stes de la canonisation
.., _ de Jeanne d'Arc .. . , .,

Home, 18 mai.
(Stefani.) *— tes parlementaires français

venus à Rome pour participer à la cérémonio
do la canvmisalion do Jeanne d'Arc, partent co
soir , pour l'aris. Ces parlementaires ont eu un
entretien particulier avec lo Papo. Lo général
do Castelnau a pris la parolo pour présenior
les envoyés. Dans uuo courte allocution, il a
déclaré quo ses collègues et lui partiraient
do Itomo avec le souvenir touchant de la céré-
monie à laquello ils ont assisté. îA général a
fait remarquer que le nom do Jeanne d'Arc a
créé cn Franco l'union et que la personnalilé
do Jeanne d'Arc est au-dessus do tous les
partis. Le l'ape a renouvelé ses vœux de félicité
ot do prospérité ;i la France ct a touché la
main à lous les participants, ayant pour chacun
d'eux un mot do bienveillance.

Les parlementaires français so sont réunis
d&ttg le salon dc l'audiasssdo. dc France, où uue
réception eut lieu en l'honneur do M. Bour-
geois. Parmi les invités, on remarquait le
général Diaz, lo président tlu Sénat, M, Tittoni
le ministre Soh.inzer, le comte ct la comtesse
do Malesi. descendants do Jeanne d'Arc.

-lia reddition de Maubcuge '**-
Paris, 18 mai.

'(ïlavasi) — Le conseil de guerre a rendu
son jugement dans l'affaire dc Maubeuge. Tous
les accusés ont étô acquittés, lls étaient nu
nombre de sept, soit : le général Fournier, le
général Wille, lo colouel Charlicr, le comman-
dant Maguin, le cotauna-ntlaut Leroux, lo com-
mandant Renaud .et le capitaine Saulnier,

.£& :. -&.s.ix En Syrie ¦ - .> r '• "̂
'; ' ¦ ¦ Le Caire, 18 mal.

(Uauas.'i — Siàvont' «165 mouv«Kes «le
Beyrtoulh, ]>arvetHK*5 toi, ia trteu «arabe «les
MiluvJilJs » inoleslé îa .populat'ctn «te Tvr . Les
Fnançajjl ont dû y 'envoyer «tes troupes de
Beyrouth par tonre ct par tm>r. Si don ourail
élé -stKsi attaqué. La poputatSai tte Tyr et de
Sidon s'est icnlfiiie et Vest réfuffiée ù Beyrouth.

"Yi '. :_, les anarchistes de Milan '*¦*
.1/t'(an, -18 mai.

Des scènes tumultuctMes sc s-etnt pr<>duiites «i
Voccasion «l'une iconférence <ie l'ancien aiùnislre
françau Al-bert Thomas, dans 5a isalle «du Gymt-
nase, qui d«sgénérèrcnt cn un vrai combat avec
tes. anarchistes.. iM. Thomas douai:* atuJre une
ronlférciKC star.i'orgaaiisation ouvrière doirs la
ligue «ks nations, et cela sur l'invittitiion «te la
< Faniiïe ilalietaïc «te la Ligue «les nalions >.
Environ 30 -anamclirstes, ayant à leur (tête leur
clief fameux Enrico Malaiesta, se .préseivtèreii*.
;*i '.'assuiinliléx* tluius rinlentltm tl'eiupécher la «J0O*
féretKe «lu clief saxcativle anodéré. I>6jà les pre-
onièrits .pa-rd.es de M. 'Kiomajs furent reçues :jp«ar
«les c.-js é-lonrtSissainti. - -XJeuii-.3 inanitaRtatioii»
dégéncrèrcrii dans les pires insultes à l'atlressodu
confwrcncicr , centre «toqud ils ifînjrent pas lancer
«une poignée «te onoinnaie «le cuhire. .Tous ies
at'artissvm-enlis «tes autres auditeurs rcslèrent
sans cflfct- Lorsque les anarchistes. Jiminaccront
d'cmi.-xtohcr iM. Thomas 3*010 la vcotance, un
.audi'rur lança mie •ohaûyc «tems le.tas «tes obs-
truclionnistes , cc qui fut ile signal d'une
h.igairrc gtnicrate. l i> combat «corn.-* , ti rorjs
sensutvil. Lai p'ttjj- airt «tes audilciuis «imiltèrcnt
la vsaîle, .mais, dans Ja foule, dc nombreux par-
licipants s'évanouirent. IXïS anarchisles furent
>5iitK*tcs- ct «lurent «juilter îa saïo «lorsqua îa
lioltoc siri'fva. Ils -avaient !ill»ul tour bul, «rui
élait «te iorcnr IM. Thomaj «le parler isous la
prolcclion «le Ca .rpo'.ice. Mais M. Thomas resta
c-iine A su pl««ce {tendant celte srène orageuisc
cl ttemamla que la 5>O1BCC «fût retirée avant «ru 'àl
conunençât "si coo(éi«ncc,.

Xn Irlande - -̂«W
Loiiilrls, 19 tuai.

'(Ilavets.) —• 'A' Iliverstonc, près do Cork',
lo tribunal a été incendié, mardi matin, au
moyen d'explosifs. Lcs archives ont été en
partio détruites. Uno cinquantaino d'hommes
auraient pris part il cette affaire,

Oui, Laurence nc gagnait pas Ce (rcndcz-voùs fixé
par 3a mère d'nn de i*es deux amoureux) sans
un rien de remords, qu'accrut tm êncident par
ilui-*mânte l»Jcn iéger. Âfais tou'l fait imafi à qui
a mal . Pour arriver & la ville, «ite devait tra-
verser un passage à niveau, gardé par unc dcmm«
•de-l'âge de sa môro et qui la connaissait « dc
petite >.

— « Tîî -vas à Hyènes; «Laurence, » dit-ejte d
ïa Jeune fiiie oiprès Itti avoir tlcinandé des nou-
vtiles «te ia rnaiman et du papa. « Tu nie rendras
Wen service cn me poirtaut cc -panier d'œufs à
l'hôtel' »**. »

Elte Ht* nommai J5n das piinc'j|païTx cara-
vaiisérate de la Tiite d'hiver. Une «dàraii-ne de
IMiiilJes picolaient ilams d'herbe d'un jardinet,'
culUvé presque à tnéme Ces uails. Leurs ceulsi
quelques salades et dM'dégumes représentaient
pod'r la pauvre «Mnp'.oyiée un petit siiippliément
de ressources.

— « -Ma fîà'ctle est fàfâgïïée, oie ne pçïïi pas
y oïçir, ni moi quitta.,'. Mais, mise comme 11̂
es, tu 31c peux pas Tvca*,,.plus... Où vas-tu ̂ tloaic,
Princcsise ? Cc n'est pa* «jour de fête, cqpen-
-tfcuit.,. < '

Lauinertce s'élait , en eîfej, allifée de ison tuieïîx.'
/Bile .portait. la pliis «belle iles «robes qu'cCie con-'
servait du temps «te dàdy Ajfoès el tTiin n 'éteit
plus , tout il fail il ta nnpde- «Lite veiîajt isi'i! soi.
gneusement «inr-ces reliques, «pTeile ne rendu-
ictlerail plus jamaa's ! -La «plume de son chapeau
•étail. toute «léfiraichte -«favenr séjourné lindéËni-
m-ent ilans /l' iirniociro. Ses. gants «te "Suttli avaient
nux dniglt ce p'.i qui allesle tut ' trop long aban-
don au fonil «te la commode. iSes , .f.:«is ' «obiers
jaiïne * n'auraient pas eu. -et» cassures, .11 elle¦avait, pu les -uiettrc jj'uir des . CTJtbawht̂ M, La

HJ I Les bolchévistes en Perse -V57
• Londres, 18 mai. .-;

(llaoas!) — On fli.-rntte -«te Téhérain au 7'inie-t f .
On annonce que les trompes «bctlcliéviiates quÊ.

ont fait leur aippai'itkat à Aslttra ont franchi fa.̂ .
fronUète ipers-.vsvc. Loa Itelchevislcs ont -tiocl'.vré
qu'Us-ne cliarcilieraient .«pas jquerélle aux Por-r
MOTS, nutjis Ks ont exi-gé ito rdTait des troupes;
hrilsuojrêfuus.

'(!É"4. -A La conférence do Spa :* K r̂ ' ¦
Herlin, 18 mai.

(Wolll. ) — l<o licrliticr Taeteblatt <>pprt*n«t
que Kt- hriiiit «court, t\an& ;<-s luilieitx «rairl-oiiKJii-
taitïs, «pie fe «toiuvfmeJiiciit fora utic «htelaTulion
«in la siluaU.oiv -«te Ut po'-itique extétieurc an
¦coure tle la (sajanot! -si! elôture «te nierorodi. 'Le.-
fioiiv«jnncuncii t tte l'empire s'est mis en Tapport
«vue «les iiiHuniMirs tK*s «gromics tio ht -majorilé
au eMijct tics, négocia lions «tte Sjia. On «loclare
que Ce gouvernenient présentera à 8'iiiteiilc, à
•l-.i -conférence tic Spii,.nn pi-Oflramnw ifiiiiaiircier̂
attsùs en nuènic temps «1 -oVinatiwfora tlts «gimaiilkîs
•afin que , la rt'cturflolioi» «le Ci.VlteiiiiiRuc ne -suit

-.pas- «htrâ -ée .pair «le nou*veilk*S txxwpatiuas «te:
terriloire . AAS programme «M ntCaposutlction
¦devra èlre également «ïscuté de façon a|»]WO-
fcmdic à Sir«i. En «ulre, PAMomagiic demandtna

-TéltniLpiniiicnt tte toutes S» Irouiiéa «te couleilr
Au territoire occtulié, VVnl«irctrcl«t»i <Vu . rtwrutc-
«nent jxipr Ja iégion élirangère et «bu punition
poor tous :lcs dciit» ¦commis «ai territoire occupé
par les sio'tlabv «tes ipuis(jva«ictis olljéus. iùt ce qui
concerne les irciliaiioiiis écanon»jt[uos, l'AI-Joiuagiie
itlom-amtk-rft. l'introduction «tas fliiroiennes iiron-
tières doujiraiOtrre aus "froretières «te l*ompirc,
ni»»", -que dra faciTàlx-* «tVasis te -trafic en terïito'ne
ocCupiô et non ootAupé. .

CZTfâ Ouvriers terroristes ¦«* '?¦'*'. '¦
, -:... 'Afilan, 18 moi.

On tmiuide au Corriere della Sera qu'une een-
taiïie d'ouvrierns- ont incendié à Saint-tMiohelutel
Tagliamcnto , dans la provltico de Venise, le
p.iÈais anuintci]K!C,' pour iprotestor contre te «rofics
des antoni lés locales «le payer tes 'journees «le
chômage-«tas ouvrtects. L'«HKfkje o élé «XMnpIète-
ment «létmiit. Lo «*oiinm»sstaire <lu gouveniomcnt
ct iilusiVun1 «mipteyéa ont été Idessés. Lu police
a opéiné .pOusicurs ainreslations.

Nouvelles religieuses

Mgr Micara
. Ue J*ape a iwnniné Mgr Micara nonce aposto

lique en lloliôiite, . .. i .

Nouvelles diverses
M. Raymond. Poincamé u rtsniœ à M. iMillerand

sa •déjnWion «te -îucinbrc «le la lijomimis's.ion «ies
dépara tions; lil-sera Miniptacé .ipar - -Ma Ix>uis
j])ubo«s, député dc la Seine, ancien ministre «lu
ooinmerec. -,

— -M. Mâiterand sera ,cntcndnii samedi, par tes
s-otis-cotninissionis des tanouoes ct <fcu afftripcs
c-.teiiev.ccs 5.\ur W3 résultais «tes pourpuuters
de -H>1he.

—1 A Rome, le «conseil «te Ja Sociélri «iw
nations a tenu , hier mardi, «tetis séances pri-
vées; l'une *c tnatin , l'autre C'oprcs^nntli. ilje
hruiil «nouTl t/aé te •conueil s'est occui»é de la
unes lion die Ho HUsKtV

— Le manrehail l'iteud.-tb", chef «dd C'iEtat
1>okm«!S, n ircmlti l'«* Vsjle À î'jM;«m-,tn l'cVïurn
le 1« imai, à Wâwitza, siège bctuel «lu gourer-
nuinent ukirainitcii. 1 .

PETITE GAZETTE
Un joueur  d 'échecs  incrvcilloiu

Varis œrcuci'Vla'jl , «Vananchc, un enlant pro*
dijgc. 1! a huit uns, et Cc «ju'àl y a de iwtNligieux
en («-¦', cïrj»t qu 'il liai, ait jeu d'échecs, tous su*
1»aïU".'.w,vcs. H -a Utfowph-ë , tii-nua-ichc, en IIJWLS
heurts, ct s'unultainéjnciit , «le %iitgt joueurs
Mjputéiî. I. •

iCet.extraordinaire enfant est né en 1912, -près
«le Lodz (Pologne), ct il iso nounne Samuel

garite-liainriorc .n'élaiil ipas ifemma à remarquer
ces menus indices d'Une décadence dans unie
toilette qui dui oipparaissait comme iin ûuxe inat-
tctgmabte. Un ttena-rcproclic avait passé «ians sei
yeux cl dans sa "voix , nwfiitfl ki jeune ft'ic fnt
plus sensihlc que s'il eût été esiprimô avec dea
mots.

s—, « Pourquoi nc porterais-je ipas les ccûfs ? 1
répondil-élte vivement. « IDoinnez-les-moi, sn&rc
Giraud. »

«Et déjà eï.e avait saisiiil'a'nsc du painkir, tm nis-
qnc d'écorcher fi l'osier troip rildc fa peau fra-
glite.tte ses'«ganls, et, (pour- se. déirober à toute
queslion plus préewe, cite était,nepsa-lic «te dong
«te la voie, en disant un adicû «rapide à la ga;rde-
hairrj ièrc. qui, trep heureuse tte sa comnnjssion
latte, n'ajouta ipas ila ¦pitrote redoutée pair Lau*
rence. Mais commciit cclc-ci n'aitrmt-ellc pas
deviné une aïusiion à i*cs proijets «te tnaniage
tians te refraén île la chanson que ia •vicitte fem-
me se prit à fredonner *. ¦ : '

...Mais sus la montagno j' i •S ' -
¦ blanja des castagno

¦ . Vait mal que l'amour senso Libéria Wi
•Etaùl-jl .possible qiie celle Mme «jkraï id, qîî-i

ll'av^it, -connue si petite et il qui elle rendait un
service en ce moment même, fût si aitechantc ?
Non. C'éla-il tm hasard si cc refrain se terminait
par Irois syllabes qui 'farsaicht oiissi fc nom de
celui pour <pii olle s'éraiit-panéc tte'Ha sorte. Pou*
lui et (pour sa mère. lEt (Sans- oublier sa vhe
conlraniélé.-'liutrencc .pensait; onointen-wil à :1a
tioiwgeoJsc liiieonniVe-dont cile .aT.aJt suhir la ori-

(') ,« «Maiis siiir lu imoiilajfnc • —  Miingeir . «V't
chfllaignes — ,Vailt anicux que

^ Ç' amour MUIS
¦UreIW« * *'*

" * «¦¦-!t>.. »j>i_--;4--.,M.' ---•

Rzèséliews5ciî.j| Soii pî-re. quand te hambin avait
cinq unis, lïnslia nu ji-u des échéia ; mais «élève
•Se iiKinlra- ipruiqtio aui«itilt pi'US fort quo I*
mallinè. -Depuis! -lors, .to pelit •S'ainutit Cut .pré-
senld ausl joueurs dc Iterlin, dWmstorifcini,
d'Anvers tri "«te-iRnixc'itex, et se tueuura. «vec eux.
U «ne Jperdi-ti q»!* «fcux ou ttota.ipavWtj-s sut j>Sua
tte tteux «xnls.

Après avoir étoitité PIMTJî, te joueur en cuCotle
ctiKrte na étonner Ixmtlres. l'uis i'i o*et«endra à
'Paris , où iii-coniineiiccru .-jes études, (ter Samuel
rtsasohem—f nsâttit guère que lire et «terirc.jD ès
qu'il 11 tiui'llé l'écliLqiiier. iU redcvieiil un enfant
parciS aux aulircs, et ,. dùiutnche, «[ikind . it eut
vaincu sos •vingt «tlvt'rsaiiVR *— --pnirini lesqucfs
se trouvait Sf. dterstehl qui Suit fiiéceiniiiieiit (partie
mi'lte avec le chauii-j-Con «lu juonite -r- -ii is'ciii-
ptumsa «le (preinJre-iw's-clKtts dans "te jartïn eu
compagnie «tes pclits l'arisiciis «[«il y ganilra-
dajenj , .¦
*,. La nouTf l l e  Intttllltit» de Guilhuii is  II

Samedi miatin , l'ex-cntpcrcui- et "l'ex-iliipéra-
tricc d'Allemagne onl quille Anieroiigen pour
aller •s'iiis-ln.Ucr dans leur nouvelle propriété de
Doorii (niissi e-of illollaiitte). / '••

iLn voilàe, un dîner d' adieu * été offert mt
château d'Amrrongen, ct <l»H-ll«unio ¦ II a fait
un catle.iu à chacun des .inembres de la famille
Bcntiiitsk, île propriétaire J tl'Atiiérongen. Niilu-
-rntlcitieiit, •oes «adeatix coiisîstak-nt en -su ixropru
image , sous forme d'un buste cn marbre pour
le comte 1'.- J .! : J I . '.. el son .)>orlr.ait en uniforme
pour les.aulres membres, «te la famiile.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Los mit ven l ion  H un laveur  ùa bâ t i  m eut

Seltun un arréliû (idivfi ï ,  la Comtétlérjlioii
«subventionne los Tèpairalions tte togonients,
pourvu que Jes frais ne tWpa-iseirt pas a000 lr.
U ne *ora accordé de subvention «que si ies
bâtiments soat terminés au -plus tard'te 31 dé-
cdrôbr'e 1921. La dub'vcitlion «de la Confétïéralion
sera dit 5 nu il 5 ¦% du coût de conslruclion. Pcn-
dan.li 15 ans, te -produit des loyetrs' des • •maisons
cottsiiriiiltvi nrec une subvcnlioi» dc Ca Coilféilé-
iralion me «doit pas déliasser te li «i 8 % «Ju prix
«te revient. . - - ,
L'assistance des chômeurs sera restreinte

¦¦ lie ConuciÛ -fédôrail a -pris, un arrfrlé r»lrr'i-
gnani: l'assistance dos chômeuciî. L«îS secouun
cesseront d'être payés dès le 24 «mai dans des
catégories professionnelles suivantes B

Industrie du bâtinrent : tous les métiers grou-
pés sous cc titre, si l'exceplion des tapissiers' !
industrie :«Juibois ot du vrwc : tous les jikHiers
ga-cnipés sous ce titre, il l'exception dos ])oscltrs
dc bols ; industrie jnétalïlu.rgique : tous les
métiers groupés sous «*: titre , à l'exception -des
tounneuits , nionleurs-étet-tricicns, chaufifeurs el
machîmitot, insk-iiilateurs, «mécaniciens, serru-
riers en bàlimenl, sernuriersi poue machines,
aideK-nitomletErs, mantruviros tte l'industrie mé-
tallurgique.

Vêlements ct indiralrie teïtile : tous les.coif-
feurs, chapeliers, -fourreurs ct petrlii-tris, passe-
mentiers, tailièurs , tisscramls, apiprêlcùrs, fi-
Icu-rs, laveurs chiaiiiqUcs, tricoteuris, tcinUiriers
cordiers et failicicants de peignes «et -métiers ù
lisser. ~-

Aliiirienlalion : tous les t'abaliors, onachkiMoi
pour «ïgarcltcs et •meuniers.

•Jnthislric grapliitpie : lous les typographes ,
corm.»oxHeuris^niacliini«slrN, jj initr.iinrwm.cii clwro-
mos, «MJlonnicrs, relieurs, miaclrinislcs ct cou-
peurs.

Industrie hôtelière , Teslaur.-m-ls ct cafés ":
lou.s. l«*s jardiniers diiôlt'ls, niailircs cavisli'J
garçons «le cuisine el garçons d'office.

Agriculture et {jardinage : tous les ' métiers
groupés sons ce IU TC. -

Knifih , tout lie persoiancl fentinin, tl l'cxceplten
des • ouvrières (te l'industirte liorlogèrc cl «te ki
hrodnric (possédant dtss connaissances profes-
sionnelles, - ,-' : . ,. :

l'Importation du bétail interdite
ILe - Conseil fédéral a décrété -j'inlertliction

générale de l'importation du liélarl , -vu-la recru-
tlesceuco de l'épizootie de lièvre aphteuse.

tique. « Comment va-l-eïc me juger ? » *se «lc<
manda it-cllc. « Et. si oe {jugement -ne uu 'est \>a*
favorable, icomimenll Qui, lc sxljpparlcra-t-il ? >'
Quoique très pure, cïc avait celle innocence-
avertie qui est ctftle des ijeuncsses de îla t camipa-
g-nc. Celait Ca- raison pour hupiolle,- tout à
il'heiire, te nvegaird «te la garde-battrière ltti avait
élé ni péniMe. Elle sc rendait compte que Piicrre
•pouvait: 1res bien vouloir Tépouser,.-non point
pauce qu 'il l'aimait , ouais.parce qu'il Ca désiraiI,
sans espoir d'araver à •elle, autrement qiie par
te.maniage. Et néons que uerant d'avcniir? Non,
ce n'était pas (pour la najrgUcr cn prononçant Cc
mot libcrta que la garde-ïkairnèrc avail chaulé
son coupïet. C'était [pour lui rappoter qu'il y a
•tlin «çsoki-vagc dans «ne ûraon avec iin homme
riche,'<îu jour où la fantaisie de «cet lionime esl
une fols satisfaite. Ce point d'inl-ccrogullon .sur
ile ilendemain, si eEe -dcvtinaÈt jamais !a (fc*ninic
du denusnoblc, jqïïe -Laurence BOHVtait-posé sou-
vent I Celle «incertitude avait towjoiins mis dff
mtalaisc dans iteilrs. relations. - Au -fond, c'était
ta nalure du sentimenl.ate ce-garçon pour elle
qui lui «lemeûraiit tedéchrftrahie. Sitr! îe point
d'élire rt-pesentéc il la hière -de son énignialijqu'c
amoureux, elle en venait; ipar un détour «te son
cceur nott .moins tedéohififrabte iio'u'r clte-même,
îl «ou Irai ter «pie cette ehlreviic aboutît il tineriip.
turc. Cette CJOTùT «te l'élégant jéttive homme Edi-
tait- tant «te ses- sobréts -pcliohiaiiit-! 1 — -Muis
c'aMait une émotion toute suiperBiotelte; Le fond
vrai «te sa scn.««bélit«Viwtait--r«-if-raclaine.J'Et*«»m«
me *cUe «Huil,n travors loin -ctila. IIIK* cnfantitrèj?
jeune .et(i triM. naïve, une énquiétiM'ie «l'amonr*
iurtipre s'ajoulait à ce Iroulile àiitime qui grandis-
sail- it imesîire que .il'inslant. de la . rencontre
ay î̂taUi ' '.i ,-iT* - .H-,1. ;" -¦¦ .i* XMivlvtt 'i _
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ÉTItAH QER

V» orage » ravaié le Beanjolttla
' S Je '••\iffaoUs« *«îii lleatyohsrt a élé ravagé «li-
jiianolic aoir, par «m orage. I-a grêle a anéanti
•les vignes «laits un rayon, limité par Ces crus «le
Cl-renW, -Eteinte-«-t Mâcon. Une rouclic «te 40
«viiliiiinèli'cs Oc grtiitwvs TecouviitiJi le sol. ;

• wim
rne i c n l n t i v c  at'eBleremtnt

' Samedi soir, la «police de lternc fut avisée dc
Ta disparition «l'aine lïJcUe de c«x[ mis, qui ;
avait été vue cn damier Hien en compagnie d'un ¦

inconnu. -On se mit cn campagne -pour retrou-
ver l'enfant. 1* dimanche, une patrouille qui
se disposait â pénétrer dans la forêt de Brcm-;
garlïli aperçut un, *hom.mc tenant un enfant ,
«par la main. L'enfant était celui «pi'on char--'
«'hail. A la vue de ht pahrouïle, l'homme essaya
de ' s'c dérober avec l'enfant. Mais on l'eut bien-
tôt rejoint et cerné, ll tsc défendit désespéré-
ment. On se saisit «te fltii ct onl 'omcna en ville.
Ut foule, informée du fait , s'amassa sur te pas--
sage de l'individu , (pii reçut force horions.

(L'enfant n'avait aucun mal.
Le ravisscusi est un [repris da justice. On-

devait l"-inlcrr6ger jpour- savoir «quelles étaient j
ses Intentions à l'égard de l'enfant «pi'il avail;
entraîné. *,.

Alp h yxlé ;-
¦On mande de Soleure i ¦"¦*"TOI*rr#p~1"Ç

M. Ernest Zimmermann, oliaiiffcù-r, a clé as-
phyxié dans la «flic du calorifère tte l'IIOtït-ile
ViHc, où une fuite '«te gaz s 'était il«roduilc. 11
laisse- une -v-euve et deux enTants. -, il était -Jgé de
«luarante ans.

Accident «a* mine
! À ïmstcg,-un accident s'est produit dans un
tunnel des forces (motrices dt* Chemins «te fet
fédéraux. L'ne mine, ayant fait explosion «pré-
insturémenl, ai tué te mineur Hans ZurfEuh,
Agé do 23 «ans et a blessé deux autres mineurs,
l'un légè-rement et l'autire plus grièvement.

Victime du devoir civi que

-. -M. Louis Discrcns, bûlelier ià Morgins , -qui
était «1-ascendu à TT ois-Torrents pour prendrej
part au senrtin «le dimanche, a perdu *bn «che-?
mUi te soir en rcgaignant Moi-gins, a gi'issé et a'
fait une clmlc dans un .ravin, où il s'est noyer
dans le tore-ent. On «a retiré son -cadavre mardi;
malin.

FRIBOURG
f 

¦
-*- ] -

i.o Chœur d'égUso de Berne
• La visite à Eriliouirg «du Chœur jnrixte «te Jaj
(paroisse de te Trinité «le Berne â élé Iteccaj s-ion,-;
«tons la Collégiale "de <S»int-XQcoUis, d'une "belle j
manifestation jrojjgjeuse el «nrlisliquc. 'L'n nom; ¦
breux atulitoirc tte fidétes et «Sanis se pressatent :
dons (t'égijlso -et l'on a entendu avec le plus
•-.ympathcquic intérêt les jeroTjxs pleines «te foi , ;
de zèle, apostolique de Mgr NiinsSst, cus-é ds la!
paroisse de'«Borne, lfaA»art aippud ù -la charité «tel
Enibourg ipomr ta «.•onstruclten d'une «ouveKe j
'é-jfisc nu BivitenraJn , tl Berne.

Sous Ja direction é-reergique de M. fit-maicl, le-
iiomlircdx chceiiir mixte a exécuté une beMe et:
difficile messe de 3'. Oriesbachcr, à 4 voix avec,
orgue. L'orgue a élé tenu avec habileté, di-s-cré- j
lion et précision , ipar M. E. Doôbler, qui a atnsa ;
•ffrcompagniô t'a 'pelite maHirsc dvs 8 garçons ¦
chargéis «les parties fcn chant grégorien. iL'offkic;
fut exécuté «comiplèicment lituirgiqueincnt el nkn :
m'a été omis, pas attëiuiil l'offertoire du jour, ¦
ipecusement réaité ûvanil le chant admirablement j
¦rendu de Salue reejina «te J. rilbeinborigor, qui fil \
proftXKlc'impression.' Les chanteurs, fort bien j
istj-liés ct «fui possédaiàent très bien teur uiesec, ;
•mit chanté «a-vec beaucoup «te nuances et sur- j
tout avec un élan, une «conviction et à la ftuSs ;
Miiie (piélé -qui -ont -ravi tout le momdc. L'àtac- ¦
«xmtumatiee du local tes a peut-être «fc ci «le Cà |
un peu «lécontenancéis quant oux accords forts *
•«les conriurfo-ns, mais l'effet géuérali tut très '.
beau. La -petite nnalinisic «te garçons, «pii ne ¦
fonctionne'.True depuis -Pâques •dernier, "nous a- '
¦t-on -dit, a fait tjolie iimpeiession et noms félicitons •;
!nos amis dc Benne «te nous avoir offert un chant i
:gré.goiien Vatican soigné, un peu Cent peut-êlrCi "j
ouais très pieux. ( • '

wtai banquet, on a (entendu des pnro'.eS tr&j j
«aoiiiablcs «te M. Stendlor, .prési-iSint «hi Chœur j
mixte, de Mgr Esseiva, -R1*» Prévôt, de M. Hip-, i
jpoïytc tte Weck, .président tte «paroisse tte Saint- j
Nicolaa. qui n rapporté d'mtercssairtts'souvetijrs i
«te son enfance i'i Berne, tte 'M. Slasssci, diroc- ;
teur , «te M. -Neuhaus, président du Chœur ;
(mixte, «de M. Bovet , «professeur, de M. l'au- J

chard, rédacteur , -enojcn vicaire-de Berne, cl , ;
enfin, dc Mgr Nû-n-lLsl, qui a intéressé vivement
sc?-auditeurs pair ses - ttelàiis his-iori(|ties.

Mgr 'Jaunlist a vivement rcancrolé pour l'«c* -
cucit clialleiiTCUx que tes chanteurs de 'Berne ont :
reçu a-Eribourg.

Ve cliceur .mixte «le Soint-NicOl-as, Sous la ;
direcrion de M. faj -'Galitey, «écuift'fhvtiment dmx :

;
jolis -chœurs <*l nos hôbes -furent bissés «lare*. :
l'iiiiterpivtatios» très colorée et vilaranle tlu
chosuir Frûliling, ute Krernsor. ¦
¦ La pf-ofs "'grande * cbrrliallté régna dans la
grandie saCc «iu. cwcte catholique, durant l'excel-
lent banquet -servi par "M. Colhnid.

Le cdioeur mixte <te Saunt-Nicoteti décerna au
chœur araxte «te la Trinité f,e -IMte «te-membre
honoraire et lui offrit un supetS* diplôme, orné
de • onùltiptes symUxiles, dû il la plume do
M. 'E. Eateltin."

iDani-s rj i prt'w-niiil', ;.o«-.con«p.tgii.és par ïenr<
nan'avite EffiliMirg. Ites rha-iik'iws bernois furenl
tmo cïciiir*oii aux çirv'/roiKS - de ta t_ te, el ,

après un souper au Tcnninus, ils rcparlrrcnt
tout joyeux .pour ia ville fétitrate.

Nous gardon» - tte leur visite «rimprwision la
plus agréai/le, et nous avons pu constalcr qua
la paroisse tte Berne nous donne fi'exotnpse d'une
•vitalité catholique profonde, coordonnée, vi-
brante , disciplinée ct qui fait notre i—ifiMtion.

Bappeïons que -Mgr -Nfinïst atteesse '-un ti-
lirriivt app«-l aux ca!liol».|u>es tle iTilliourg afin:
qui 1.* l'aident dans la louable -erteepoive-qu'il
vient d'assumer : doter Oo ipuroisse calholltpMr
de -Berne d'-ur-aj-stjconde église. Celle-ci servira1

aux l>e*voim de 0000 A 7000 cMholiqtws du vaste'
quartier du Broitenrain. Sans cette «egfisc," c'est
la foi de centaines de foyers et c'est l'éducation
•religieuse tte inillitrs d'enfante qui sont com-
promises. Les oatholiques de.Ca. lùlte fédéra«le
se sont imposé de lourds sacririocs. pour leur
égKse dc la Trinilé : ils s'en -imposent encore
joyeusement pour la future paroisse tiu Brei- '
tenrain ; jmais les rta8our«^s ne sont-tte loin paJS
suffisantes.

Aussi nos ¦coreligionnaires de :Berne compîcnt-
îHi suir (la soh'ite'ivlé et la eba-rite «te -tous tes .'<
catholiques suisses et ttes ErB>oin*gcois en par-'*
ticulier. Sa Grandeur Mgr SteiiKiiter, «qui fui si
longtemps cUré «te Beme, Tccomniarote Urtlam--'
ment il tous tes fidé>es la pieuse cnlroprisc de \
Mgr Nûnlist.

Acte patritttlqne
j la Fayécajtciwi fribtîurgeoise des sasetsm, à

Coecaaoa .«te rè t̂ement «te «s comptes, a voté
un don «te 200 froeucs en faveur «de "Expositioo
«œntonate «friboiiïgeoije. Cet acte fait grand
honneur aux mombros de «xrlle «nfisocialticin. Ils
tvlleslent par là la "beffe comprélieiiscon qu'ils
ont de 1» «grande œuvre fiilxmî c<)i-sc que sera
notre esposition (cantomûe.

DécIuaUen
A l'cncontre d'une version incxacle mise-en

circulation dans le public, Ca société académi-
que Alemannia ¦s-ectfcn tte -tel Société «Jes EtndianLs
suisses, déclare qu 'eïe. n'a -nulEemenl aiianifesté
conlre le cortège organisé en (Tlionneiir dc la
Soctété des nations ; elle «Hait d'aulant plus
éloignée d'un pareil intiment que beaucoup tte
ses «membres sont partis-ans de la Socié'é Àes
nations. L'Alemannia a pr*otosté iHiiquemcnt con-
llire l' attitude .malséanle tte certains éléments qui
n'ont pas préciaéinent en vue Ce bien tte Eri-
bourg et de son université. Elle proteste à nou-
T-eoxt éncrgkpiemcnt contre l'àButoe adressée à
tin membre du-corps -enseignant 'tnriversilalre,
'insulte qui atteignait l'Université c!f.e-«mîme.|
EMe'-s'amuiie «kun* celle ;.irol esl a-lion ?>ur l 'unam-;
imité des éhidiants tte Fribourg.

Au nom de Z'Alemwuiia ; Le Comité, '¦

Ponr nn membre d é f u n t  dn Cerele
Demahi jcu *B, 20 mai, i\ 8 heures 'A , lei

Cerde «xitholiquc fera céléhrer,- à l'égliso des'
Conlclicrs, une messe pour !e Tepos «te J'âmci
«te M. Henri Gendre, chef du bureau des taxes-
inilitaircs. Î «s memlires sont instamment priés ;
d'y assisler aussi nombreux que, possible.

ï.« l-'o o t i m i i - u i u i i  « Frlbonre »
•I-e lF<Mtball-OJub .Fribourg est né au Tcchni-;

cum, il y a vingt ajns. dl (futi 'œuvre ite quelques
jeunes gens «p** sentaient le besoin d'un délas-1

senvent sùiiidc el sain. Cetle œuvre fut favorisée,;
«ht reste, «fc faippiK «fc lia Wrccïon «fc J'fjnsfitut.-1

La tectuire des pr«ïmi«*rs prcd-jK-vea-baux iatsisc;
«une très forte :lmprc5sioin a «jui sa»! .aine, et]
(prouve BiirSabondainihent «rue les fonda leurs j
m'aivaient nutement iïntentron tte lover tin]
besoin nouveau dotB la tée de la .jetmesse, *mais;
bien plutôt cetle «te satisfaire un insitinct légi-!
tinte.
.•«te lut.jpaT une lente «svctUttitm qtœ te Football-

Club Tedinécum ttevùnt te Football-Club .Stella ,'
dont Ces portosYurent ouvertes à tons oeux qui
jrochejrcliaj ient «tiri cxoroJce physique joint ù cet;
éiénrent «te « compétiitioit -i «pri est-"l'un -ttesi
attrails du footbalh I • |* , ^«.'{pAtilîfâ

Adonis «Ians l'Association, etiiisse do -football J-
en 1904, 1e premier «soin IHM - Football-Club Stella ':
«fut «te louer un ' terrain , à ta- route do ia G'̂ ne,;
à un prix effrayant potui .tHte si jeune société.
En 1910, après une jséric da bnHi—ttes victoires, i
te Football-Club Stella fut admis, à l'unanimité
des «lélégués de r.-W-ottatK-tni tmiise «te foolbali ,
tlans Ca série A. Dcipui. lots,"'Stella n 'a fait
tru 'affirmeir sa -sittinlion dans l'AssoKsafrten, soit
par lai «pwl'té tte son jeu, soit par ison cnlflucnce
morate. 11 n'-est pas imiliée de faire remarquer,
à ce sujet,' que te-Foo/6tt//-Ci'ii6 'Stella a été «ailé
pnljt Hquemenl, par nn professeur de Lausanne,
comime modèle dc tenue morate.

En ' .1917, un changement d'enuplaceaiten*:
s'étant imposé,' te Fooibail-Club Stitlkt cltangea
â la fois «te home «*t tte nom. (Le nom «te
Foolbatl-Club Fribourg convient en cfiet mieux
ù te: potsttion «ru'occirpe te ti .-, -,ti en Snisse. Le
parc «tes -sports de PéroKes est tte môme plui
il ht Jpor'̂ée «du unubiii: - toujours plus nombreux
qui is'iintércsse aux tnattSlis dc footbaM.

Ces transforniatioJiis furent très coûleusaîs, et
c'est 5>our liquider la« ttette du paxc^ttes sports
que le Football-Club Fribourg organiitsc. te»
manifestations - de drinainçhe prochain,, à ¦ l'oc-
casion-<5e so:i Mjtigtiètne oniriversaire, j * .

BtŜ  Calendrier ~
> T" T" "M -"¦-" : 'J "i*lt 20 niai . * ft'"-v ; îl'ifff?

-Sainte PIiACTlLIiA
Sainto ' PlaûtiKa, nière de ta bicnheûVeîîse

'Flavie 'Jtemitit.e, firt-ba'ptis«>e ''piB' Saint ISerre ;
eSc a.*'*J5la au martyre de 'saisit 'PàitS, auquol
cite prêta son -vole -pour sê" l>ati-ter lé«i'yeux.

*j»»V— -r-m-r -nmi 
gggg

OJraTearun «Ss Oo, G-onôvo

L-v UBEJl

•ifflï." I* sfève en Franoe 'tt̂ e-1và
Paris, 19 mal.

(llavas.) — Î e meeting au cours duquel les.
gaziers out décidé «te*eprendrc lc Ira—dl a mon-
tré que les niasses fles ouvrkrs se refusen: à
Miitre tes cxlrémisle» dans la voie que ceux-ci-
semblent adopter jusqu'au bout.
- iLe secrétaire «énérat Jaoquemot, dit te Petit
Parisien, a criliqnél - -sévèremenl «'attitude des'
militanl*. clieminots ̂ «Jui «ml placé les travail-
leurs -«lu rail dans -lifte silualion difficile et en-';
gagé -la tl. G. T. datas une .aventure. Ils sonO
a-t-il «lil, la raison «Jù-flottement et des niaieii-
tentlus qui divisent •actuellement les organisa-
tions ouvrières. ';

(La F«5d«a'ation-a obéi par discipline aux or-
dres du bureau confédéral, mois rite s'aperçoit
aujourd'hui qu'e-Ie *'été «tatiœnvrée et estime;
tteioir reprendre sa 'liberté.

Celte manifestation des gazîers, ajoute le '
Pelit Parisien, révèle que te comilé fédéral na-
tional qui se réunira nwrrcredi -verra de ehau-::
desdwcnsskms. Si on en croH d'aulres tnilitanlf," •
1 cs -ratrémHtcs cheminot s. seront Ttidomen t m i s
sur la seltetle. Ils y avaient mi» eux-mêmes ies
réformisles «lu rail. Le bureau de la C. ti. T. *
lui-même sera pris à partie, pour avoir appuyé
le mouvement «léclandhé malgré sa propre répu-
gnance.

11 est donc probable «pie «'ordre de-reprendre
£o travail sera- donné-d'une manière géitérate;
la nmgcjtrité du conseil -«-tant constituée par des
délégués -soucieux des -intérêts de leurs «»rpo-
rations respectives. ] - ,

VL. Poincaré "'^"S
ct la, commission des réparafions -

Paris, 19 mai. •
(navas.) — Lo Petit Parisien, soulignant le

passage dc la réponse do JL Millerand à la
lettre de démission de M. Poincaré (voir Nou- _
telles diverses) : * Lo rôle de la commission,
des réparations me paraît donc devoir ne rien :
perdre dans l'avenir de son importance, ni de
son ampleur » précise qno la commission des,
réparations no sera .pas, en effet , dessaisie,-
mémo par la fixation d'une-somme globale
forfaitaire pour la dette allemande. On sait
que cette somme, dont lo montant n'est pas' ]
encore officiellement "fixé, n'a été considérée
par lc gouvernement français que comme un
minimum au-dessous duquel la dette germanique
ne devait pas descendre. L'indemnité peut donc,
au contraire, être extensible, et les annuités
peuvent s'élever.progressivement, dans un cer-
tain nombre d'années, si les circonstances en
Allemagne deviennent favorables.

On sait aussi que la commission "des répa-
rations a jusqu'au -1" (mai 1021 pour faire con-
naître le total de ses "estimations. Quand clle
aura achevé celte partie do sa tâche, dit lo.
Petit Parisien, son rôle pourra devenir plus
important encore, surtout , commo il est infini-
ment probable, si c'est par la voie d'emprunts •
internationaux que les Alliés décident de liqui-
der à la fois la dette allemande et leurs pro-
pres dettes de guerre. "Le ; contrôle permanent
de la Commission des réparations devra alors "
s'exercer sur le service de la dette générale.
Cette commission devra même, à cet effet, choi-
sir parmi ses membres uno direction financière
spéciale.

Proposition Iftf
*i' d'une fiscalité internationale ^

• ' ¦ . Pttriï, 19 mai.
Au Sénat, H. Antonin ©tibosl, ancien -prési- .

dent du Sénat , a interpellé- te gouvernement
sur ta situation -financière. française ct inter-
nationale, ill a-ensuite recomiirandé l'instilulion
d'une fiscalité tetwna'io-tiate sur les hases «sui-
vantes : 'On devrait adopter comme talon «c
franc suisse. En convertissant à ce lalon les
«telles des nalions belligérantes , on orrivernif
aux «jlhiffres suivants •: France. 116 milliards ; "_
Italie, 28 ; Allemagne, 110 ; Belgique, 10 ; Etats- '
Unis,' 147 ; Angleterre, 160, ct Auto-tehe-Hongrie,
21. An fotaa ûHO milliards, «u lieu de S0i>, sans
compler les dettes des Etats balkaniques. Pour, i
éteindre ces dettes; on établirait une fiscalité f

iitf.crnationj ale sur tes grandes matières premie—
ros constmimées dans le monde. Ainsi, la liqui-
darlion de la «telle «te guerre se ferait en -40 ans
el celle de «a dette de réparations cn 45 «ans.,
au plus. M.Dubost invite , le gouvernement à
s'entendre avec les puissances pour obtenir un
règlemem interallié ou international de la si- ,
luation née «te la -guerre. ï^e gouvernemenl a !

approuvé 3eS grandes iigneâ des idées finan-
cières «le M. Dubost, ¦*.* .#¦'.

* -I.Lloyd George a Londres ,™!îr
Londres, 19 mai.

(Itavas'.y— ii. Uloyd-George est rentré à -
Downiiig Street, mardi soir. Sa santé s'est beau-
coup améliorée.

Bolchévistes contre Polonais ""'
Vorioui'c, 19 mai.

(llavas*) — Va télégratmnc dc Moscou dtf
qaie l'amiiéc bolt*atéràs!c a été augmentée «te
120,000 Jlionunes «pii sont dirigés comme ren-
fort sur Ee liront poloma'.'S.: .-; t « .- j . . -

;. En Lituanie *""«*• -*-{ "
i -. . Lounns (Kovno) , 19 mol.

Toute la liluanic a fêlé, le lô miai , ht Consti-
luanlc Kliianienne qui se -réunissail, i>our la: «0,0 |=-| ||| |||| j j [j | ; | || j=-| •».•
preniière fois, «ians te capitale provisoire. I ¦ ¦
•M. Smetona, président d'Etat, a traitsmis ou nom '. TE«»I01I*TM a.
«lu goinemcanent kx, wn^tétences A la Coitsti- gai I 13 M 15| 16; 17) 18 19; H«i (•liante. 31. Sioulgiousî-as, ttemocrate-clirt-lien, -' . ¦ , ,* ' ,*- « c .-, *. t. 

¦
ancien mitùstre. a Tété élu prudent. . .  ; 11 h' n. M 18 14 " 19 VJ "l lt fc S

(Aux ateliers maritimes -français *•*•»• j-2 __ _£ Je Ji _^ _ \ h* "
Marseille, 19 mal. ;! *TEHJP8 PROBABLE

ï-e-peisonnel ttes folios «te la Cioiat ir.1y.1nl'' Zurich.
~1Ù mai midi.

-pas clferttié so renltée uonnuili-nu-n-l, 'la iliree- • ' , .' ".'* '. '»
Hon-a ovciiié de fermier les portos de -jes chan- < ¦c,el variable a nuageux ; v e u t  d ' ouest;
liers 'juéxiu à nouvel ordre. ' pluie.

?• ' Grèves " I Changes à' vue de la Course de Genève
des chantiers maritimes allemands ' I  *u 19 mil

Hambourg, .19 mal.
(•Wolff-) "•—• ' tes ouvriers dea chantiers

< Vulkan » ont adhéré à la grévi- des ouvriers
des chantiers maritimes et tînt cessé là-travail.
La grève e-St ainsi complète dans tous lea
grands chantier» de * constructions navales de
Hambourg. Kn présence do la menace d'mie
lutte-économique monstre, le Vortierts -estime
absolument nécessaire l'intervention du minis-
tre du travaiL j  _

Les inculpés de crimes de guerre
Btîrh'n, J9 mai.

¦ (Wollf.) — Selon le Berliner Tageblatt, les
personnes-qui se trouvent sur la liste «les cou-
pables , remise-par l'Entente ont-été invitées à
comparaître devant le procureur général à
Lcipziir, dans la période du 7 au 20 juin. ,

Des faillites de fabriques
.'Berlin , 19 mai.

flte Berliner Tageblatt apprend qu'une crise
très •sérieuse <st '- •survenue dans plusieurs gran-
des fabrwpics du d'ala-lina!, par suite de l'arrêt
des affaires. JhS nombr«nun ouvriers serajénl
congédiés incessammoit. -Quatre fabriques du
Palatinat ont été déclarées eu faillite.

Les fabriques de «diaussures -de Tlmringe el
dc àa ^irovince «te .v.\ - «oufteent gravemen'.
tlans leur industrie. Quelques-unes ont dû arrê-
ter leur exploitation. ^r.'i-«*râa

fct** L'-ôquipage communiste "Br";as?,
. T? '-¦ Bertin, 19 mai.

Vne nouvelle de Hambourg eu LotaJ Anzeiger
annonce que âe vapeur Sénateur Schrader, qui
avait été conduit par des coiumunre'.e; à Arran-
ger!, est arrivé 4 Troisoe avec sept hommes* de
l'équipage. Î îS «MémenLs communistes tte l'an-
cien équipage sont vraiscmblableiuent restés à
Arluangel.

En l'honneur d'une Encyclique
> Manza, 19 med.

¦A l'occasion de la commômoraiion de l'cncv-
c2qne Rerum Nolxtrutn, une grande anarâfesla-
lioni des ouvriers ct ttes pav^sans calholiques a
eu rieu ù "Monza, près «te «Milan. Quarante dra-
peaux et plusieurs (musiques y «ait pr« part. On
y a cntemhi ttes discours des députés Cavazzoni
cl Grandi, notamment.

Les actes des socialistes italiens
¦Mortara, 19 mai.

À OtScdnano, dans la Lomellina,, province de
Novare, lfts socialistes-ont allaque un-pètei-ioage
de jennes filles accompagnées par ttes religieu-
ses. Plusieurs d'entre «Ites, à la -suite «tes bles-
sures et des coups reçus, ont dû s'aHter, ' .

iô* *-i _al. En Vénétie f**
Udine, 19 mal.

'A Pordenonc. le |>3rti pojmhire avait orga-
nisé «an irsietong que les isorioCisles «ml voulu
«rouajaler. 11 y a <tl une bagarre saaiglanle. Cinq
personne» «xit été blcs-L-ées. , , .

Des mitrailleuses * "̂ ~7'
Milan, 19 mai.¦ Six mitrailleuses ont ti'sparu de te esserot

du second régiment d'àrSlkiric. On croR qu 'oîlei
ont éié envoyées aux légionnaires tte Fiucne.

„ Le prix des fourrures "~
Berlin, 19 mal.

(Wollf.) — La foire aux pelleteries dq
Leipzig qui a eu lieu, hier mardi, accuse un
nouveau fléchissement des prix, dans la pro-
portion de 20 â 80 %, par rapport à la foire
précédente. . . . . .

Du tonnage en abondance ""
.Yetu-Vort, 19 mai.

La demande dc tonnage pour Ces transports
de cliarbon des Etats-Vhi- à destinration des
ports d'Europe continue encore mais lolfre est
très forle de sce"le que ies taux du fret onl dil
fléchir.

• i t Un vol à Bome : •* * °*
.Rome, 19 mai.

Dans l'après-midi d'avant-hicr. trois individus
«vasques -onl péné-ttv dans l'habitation du eom*
niamleur Broggi, à Sa rue du XX «ptumbre, lt

Rome, lls ont liàiîlonné te vatet rte chaonbre ci
d'autres pcnsotincs'de la in>aison et emporté des
bijoux et de l'argent pour environ 100,000 lires ,
en plein jour "et dans l'une des rues les plus
fréqucnlécs de Rome.

m—L J  ¦¦ -¦•¦¦• »-
• .. -¦ - - . • , ,•¦ 'JJ.

eULLETH MËTË0EOLOSÏQUa
Da 19 mal
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,»Ul 13| Ul 'l?-
16 17 181 liT Mai

5W.0 |- |_ m.»
710,0 |- =- 7S0.O
»1«,0 |J ' =_ 715,0
710,0 i- Il j ll  l j j i i =_ "710,0

700,0 =- I §- 700.0

Demande Offre
Pari» . . . J. . . . .  V «J2 30 •43'ÏD
Londres (livre st.).. . . .  tl 47 2187
Allemagne (mare) . . . .  12 — 13 —
Italie (U>«) 18 35 -29 35
Aatriche (cottronne) . . .  1 72 " !„'
Prague (couronne . . . .  10 80 10 70
New-York (dollar) . . . .  «643 672
Braxellea 4S 15 . 40 15
Madrid fpeseU) 84 70 95 70
'Amatei_lin (florin). . . . ICC 50 107 80
Pélrograd (r«rable) . . . . '¦*¦ I S  6 60

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cliceur mbde de Saint-Pierre. — Jfer«Tcdi, à

8 h. -'A, i-épétii'jon génùrde à rOrphelinat , pour
cOticort <iu 20 mai.

Musicjue La Concordia. — Ce soir, mercredi,
répétition-gaâiérate, Prései'AX*-iHti:5-:x!iumblc.

Etat civil de la ville de Fribourg

A'mtiflnces ^1
9 mai. — S tu city, Marie, fille de Frédéric,

mécanicien, dé Tàgcrtsclii, et «te Marie, - née
l'asel, Beauregard, 8.

Jemmeîy, Michel, fils «te -Tlicodore. de-Cor-
«fcist , agriculteur à Courteicin, et de Marie, née
•Wa-ber.
' Kurl .'Ol'.o, fils dé ' lien ri , magasinier, d'At-

liswil ^Beme), <>t dc Rosine, née .Wolf , Cot-
te ron.
' 11 mal. — Sieber, Jean, fiis d'Armand, em-
ployé au E.-M.-A. , dc Remaufens, et «te Marie,
née Jnngo, Sonnenberg, 288.

13 mai. — Boscluung, Martha, fille d Eiteuard,
ouvrier de tabrhpie, de Bellegarde, et de 'Ilié-
rése, née Frcv, rue tfOr , 90.

Décès 
6 mal. — Papaux , Joseph, fifa de Maurice,

et de Rosa, née iEby, de Treyvaux, 5 ans, rue
du Progrès, 10.

Cros, née Rauss, Fanny, épouse de Chartes,
de Marseille, rue de 3'Industrie. S.

7 tom'. — Progin , Jean, époux a'Ursnte, né;
Ody. journalier, de Vaulruz , 58 ans, PértA'cs. 14.

Jungo, Joseph, fils de Joseph , et de 'Hélène,
née Mauron , de Fribourg el Bccsingcn, 45 ans,
.Vewretïîle, 75.

9 mai. — Harlmann. née ChristSnaz, Ga-
brielle, -veuve d'Antoine, rentière de Fribourg
et Portalban; 32 ans, "Place du Collège, 7. '

I romesses de mariage '
'10 mai. — Grivel , Victor, employé ou 2|ram,

tte Chapelle, né le 7 février -11592, avec Magnin ,
Marie , dc Hauteville, ménagère à ViBars-sur-
Caùne, née te 10 mars 1892.

Blanc. -'Louis, matlccuvrc, de Bossonnens, né
le 5 décembre 1894, avec Ballaman, née Egger,
Elisabeth , veuve de Cyprien, de WaHenried ct
Fribourg. née le 1er août 1877.

11 triai. — Favre, Alphonse, opticien , de
Broe, né le 21 mai 1900, avec Wôhrie. Ursule,
cuisinière, de HeJtenEngcn {Wurlraibtt-g}, née
le 21 mai 1900.

M mai. — Maye. Joseph', de Chamoson (Va-
lais), archBccle à Saint*QaenSi!>' (FraKe),-né te
5 novembre 1887. tivec Baudin, Jeanne, «l'Esla-
vaycr-te-Lac ct Vesin, née le 4 novembre 1693.

SUISSE

';- 'WM Politique valaisanne "*""Zïr^f
Sion, 19 mai. •

Lo Grand Conseil vient de nomaer; comme
conseiller d'Etat, M. Joseph do Chastonaŷ
avocat à Sierre, et eomme conseiller aux
Etats , Jl. lo Dr Raymond Loretan, à Loèche.

Dans de nombreux cas de maladies
de cœur, des reins et des nerfs, j'ai
pu constater un excellent résultat
obtenu par le café Hag, café en grains
sans caféine, pris pendant des semai-
nes à la placo du café ordinaire. .

R. W. K., docteur en méd. 1

Insomnie,
'tont évttietïpar l'emptotj-égultgr

dt*

Tablettes —
Valériane -Bouillon

-- ZYMA -
EntilreTnent inoffensivu .

Produit, naturel,
Recommandé p a r  les médecins.
Botte âe 100 tablettes, i tr. BO.

Sl troBTi dans tontes lu phannaclu

Fumez les cigares FfiOSSÀRÏ



Monsieur et Madame Lucien Gougler et leur
fille ; M. ct Mme Henri Gougler, en France ;
M. ct Mme Adrien Gougler et leurs enfants ;
ÎL et Mme Jules Gougler et leurs enfants ;
M. Auguste Bourqui et M. Adrien Bourqni, à'
Murist, ainsi que les familles parentes ct alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
«ju 'ils viennent d'éprouver en la personno de ^

Madame A l b e r t i n e  GOUGLER Jg
née Bourqui **¦

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
ct parente, décodée à l'âge de 81 ans, munie
des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu ai l'église "du
Collège, le jeudi, 20 -courant, à 9 heures.

Départ du domicile mortuairo ; 11, rue du
Nord, à 8 h. %.

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

L'office de septième pour le repos de
l'âme de ,, j

Madame Isidore TERCIER ~~>
aura lieu à l'égliso du Collège, jeudi, 20 mai,
à 8 li. 'A.

"T"
L'office : anniversaire pour lo repos ile

l'âme do _i
Monsieur Martin GROSSET fl|

'¦¦'-T ' ' retraité C. F. F.
nera .célébré, vendredi, 21 mai , ï 7 h". 'A, à
l'église.de Matrau.

Madame veuve Marie Eltschinger ct les
familles parentes et alliées, profondément tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
témoignées dans leur douloureuse épreuve, re-
mercient siucèremcnt toutes les personnes dc
la part qu 'elles ont prise au graud deuil qui
vient de les frapper.

t
L'office 'de septième pour lo repos tle

l'âuie de
Madame veuve Marie SIEBER

aura lien à l'église tlu Collège, jeudi, 20 mai ,
à 8 heures.

Sroderis de $t-§all
Grand et nouveau choix de broderies : robes, cols,

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

Magasin : Place Kotxe-D-une. 177.
Be recommande, P 3246 F 3395

J* M°" M. Daguet.

rn  
g ia n o a a n r- n n m w ¦» 

g^

Nom demandons, pour tout de suite, un I

MOTOCYCLISTE
pouvant voyager, pendant deux ou trou
semaine*-, dono le canton de Fribourg.

Affaire facile et de bon rendement.
Adresser offres à Automobiles-Revue,

Berne, Breitenra instrasse, 97.
Téléphono 47.02.

- - » • • . »- - .  - *> - *- ( •

Enchères de chmt.
Il sera exposé en vente aux enchères pu-

bliques le -mardi 25 mai , dès I h.
•iprès midi, devant les écuries de
l'Hôtel de Ville, à BULLE , une
dizaine de juments de 4 à 8 ans.

4749 L'exposant : Alexis BOVET.

Très efficace con're l 'influenzaj'anémie,
la chlorose et te'faiblesse générale

Dans toutes les pharmacies à fis. •".•le flacon
^

Dépôt chez Bourgknecht f r  Gottrau, Pharmaci»
Cintrais, Fribourg.

a&o&<K>se>.o-oQooooo< *<&a

Î A VENDRE l
^Phonographes & Pianos i
0 Phonographes de 50 à 200 fr, 0
Ç Disques a Paine > et autres, allemands, français Q
A et italiens, à des prix très avantageux. A

0 PIANOS A QUEUE $
Ç .Marques Bœsendorf -:- Stotihammer *•:- Stingl V
Ç etc., etc Â
•ft âI «S' adresser , par écrit , cate postale 3187, X
I Fribourg. 4764* Z
Q-dOOOOO't>ODOOOOOO<aD

Enchères de foin
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains, à"

Avenches, vendra aux enchères publiques, le
samedi 22 mai, dès les 2 heures
de l'aprés-midi, la récolte cn foin d'environ 25
hectares. 4618

lîi-nili-/ vous des miseurs : ail Dépôt.
_il*2rsi_^^^__:-I-l DIRECTION, j

Maison d'épicerie
fine de la place de-
mande

JEUHE EOMME
intelligent et travail-
leur , poar coursas et
travaux de magasin.
Entrée tont de unité.

S'adresser sous chiffres
P4721F à Publieitsu S. A.,
Pribourg. 4767

ON BS_A1.DE
tt»« rabatte tille con-
naissant la cuisine, parlant
français et allemand , pour
la campagne, prèsLucerne.
Bons gages et bons trai-
tements.

S'adresser tons chiffres-
PVZ2BkPubUcUasS.A. ,
PrthoKrg. 4763

ON DEMANDE
UM jeuno fille

brave et honnête , pour
servir an café et au mé*
naje.

S'adresser 60US chiffres
P 4683 F à Publicitsu S.
.4., Fr iboarg.  473S

Apprenne
et onYrière

sont demandées chez H,la
l.on tan. couturière, Dcait-
rètard. 46. 4733

JEUHE HOMME
possédant bonne instruc-
tion , denaa-.de place
ians banque ou bureau .

Ecrite sous chitTtes
P 4728 F à Publie. S. A.,
Friboarg. 4734

Ua Uon otaintt» f*x*
blitu11er , marié,

trouverait
place stable
Bt bien rétribuée chez
Ch. <Uviln*er, 1U-. Tu-
vannée Entiée immé-
diate. 4731

On (MMc
uae bonne «errante «le
campagne.

S'adresser à v.'j ri»,
l o u e  tilt , a Cormlit-
lni'iil". 4694

A vendre
d'occasion

cottes et fenêtres, nn es-
délier bois, et matériaux
piveis. 4755

S'adresser Rapide S. A.

A vendre
2 poro» de 5 saoli.
.S'adres. à A. Bradât ,

it Cnilon. j l. 4758

À VENDRE
deux bonnes vaches por-
tantes pour l'automne,
manteau rouge et blanc.
Très bonnes pour atteler.

S'adres. sous P 4706 F
a Publicitas S, A-. Fri-
bourg. 4759

A VENDRE
trois génisses de 2 ans et
deux vaches repoitaules,
race pic-noir, chez An*
dereoa Cha-Hea. Cut*
In» / !, près Giolley.

A vendre
à transporter, maison
d'habitation , comprenant
logement de 4 chambres
ct grange. 47CO

S'adresser J. C«*le»Un
Blane, à Kent Ille ni.

A LOUER
pour septembre et éven-
tuellement à vendre jolie
Ï-ropriété avec tout con*

-n , à 10 minutes de la
ville.

S'adresser sous chiffres
P 4731F àPubUt»UsS.&.,
I r l l ioure .  4708

A VENDUE:
pour raison de santé, unc

maison
avec commerce dc bon
rapport , située au centre

do la ville. 4762
S'adresser, CM écrit ,

sous chiffres P47i0FàPu-
blicilas S. A„ Fribourg.

Viande de cheval
Iratche , ln qualité, à la

Hiuu «liarle chevaline,
Looi» n i ; , s  ri . rue des
Aucustins. 47**2

GsBp&nii iu OBéI. Wp
Fribourg-Farvagny
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

saemblée générale ordinaire pour le samedi
S juin 1920, à 10 heures du matin, à r 11 Ot el do
la Tête Noire, à Fribourg.

Orare au jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Vérificateurs des comptes.
3. Votation sur les conclusions et propositions

de ces deux rapports.
4. Transformation du matériel roulant.
Conformément à l'art. 641 du C. F. O., le

bilan et le compte de Pertes et Profits au 31 dé-
cembre 1919,ainsi que la rapport des vérificateurs
seront è la disposition des actionnaires au bureau
de la Compagnie, 102, rue de Zaïhringcn, a partir
du 25 mai. 4754

C' 1" des Omnibus électr iques F. F
Au nom du Coneeil d'administration :

Le président, Le ss-erctairt,
A. Mauroux .  P. Fornerod.

Grandes enchères publiques
On vendra aux enchères publi cités, le mer-

credi 19 et jeudi 20 mai 1920 , dôs 9 heures
du malin jusqu'au soir, à la grande salle des
teilles de la maison de Justice , â Fribourg,
tme grande quantité de marchandises alimen-
laires de 1"> qualité, lel que : Café , chocolat,
thé, pûtes, confitures , conserves, etc., el sa-
vons, lessives, bougies,etc., ainsique:ligueurs
bouchons, cartes a jouer , cigares, cigarettes,
fûts, bonbonnes, bidons fer , sceaux, niveaux,
etc., elc. et cotons et laines à tricoter, etc.

, . .T-J'-r- •,-,•- •¦ ' •> !,•*!*>
&X»** S_g

È

Ww
'
&'¦> -„_7/M

wL**ÊiéM

Hennîez - les - Bains "*" £__gg|
Eaux bicarbonatées-alcilines-lilhinées. Station de

repos par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,
(.'nivelle , alTivIions dts voles urinaires.

¦il '¦*¦': Dir. il. ''.ui ..I I I M.N.

^ i i î-tffSfe " ^ Enêrïl tontes
• ^ J_ r W i l » T a l r a _ _  lJ,s

iJmAmï* *"'̂ " fe,a P-^<C^̂ ^SS^ T̂jà Prix : 2 tx.
Pharm. des Moasqnines, Lausanne ; Pharm. Cuony

ct Musy, Fribourg ; Pharm. Oberson , Châtel-St-Dênia ,
Pharm. Itimc, Bulle. P S0361 L 913

VENTE PUBLIQUE
d'un immeuble Mustricl

avec exploitation agricole
Mardi 30 mol 1020, à 3 heures, à l'Auberge

«le IJ* M»1« OU de Ville, à 3,H Tanr*de*Ti«a>e.
-les Hoirs de «Sra-ntlon JacqDen, feu Joseph , ven-
dront par voie d'enchère* publiques, les immeubles
qu 'ils possèdent à la Tour-de-Tréme, comprenant
unc jcl ' lo j imi-ou d 'haMUtl lon , grange, écurie,
¦elerie, mécanique k battre Benreet eailroa
4 poses «tte terrain attenant de 1" «.Baillé.

Lts intéressés peuvent prendre connaissances des
conditions auprès de M. Jaarpb Païqaler, notaire
ù liulle.

Ponr visiter les immeubles , s'adresser è M. Arthnr
Gremion, a La Tonr-de-Tr t " me. 45CS

A EPENDES
Grand match anx quilles

ORGANISÉ l'AH LA ,

Société de chant
les 13, 10, 23 ma! et (i juin 1920

Incitation à toué les bons amiil, t,e Comité.

I Chauffage central I
j SfiLfîPHOrtS Ml

Fournitures -générales
pmï lutallatiaBi

¦ R éparations et remplacements
de •baadièret , redis .Ienri , btnillean,

j lerpentiai , tajanterle ¦ rtbiaette-
rlG j ett.
¦ Service de contrôle el De.Uytge

de Bhaudii iBi.

fl Réparations amenés :-:
.*-/ Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
m « U Pralrli t, 55, PéraHM

RESOPONE
Remède souverain tt désinfectant, excellent pour le traUement

tien plate» de toutea aortes j celles ayant la tendance de guérir
difficilement, fraîches ou "anciennes, coinme bralttrea, ulcéra-
tions, var ices  onverieB, eczéutas, lmpetl-fos, abcès,
raronclea, panaris, anirlnes, béntorroïdea, aiTectlona
elte/-. la femme, etc. etc. Par son emp loi, l'on évite une infection
et l'on obtient uno cicatrisation et une guérison rapide et radicale.
Les effets sont parfois surprenants. Produit recommandé par le
corps médical.

j Solution concentrée,
l Vaseline,

i' ' ".' ','.,., .„' . -. _ — „__ . 1 Lanoline,

RESOPONE. BBSSSfc,
/ Poudre,
[ Gargarisme.

En vente dans les Pharmacies seulement.
I Ponr le eros, s>adresser t Produi t»  B6so H. A., 18, av. de la
1 Batpe, Lansanne. 146

^B-BMfaill ^iy. - MiU Ual-AfrlWEffi

Montres-Bracelets INNOVATION
¦aF" Vente directe du fabrioant au consommateur "~•¦

ÎW £T S& '. Wks AKC Couvercle ta relinnant dB lui-mtim.
* 3̂ Ê_h Ifevi Nou«i(i(L.nS prut l t i t io .

^gg^l^Sj^ P̂ plus d' 55.000dironomèlrts .INNOVATION" «n usage .

j|_î ^^^'*"-V;'i\' , 'BR.ÀcELET CUlBr
Ka^*&'KtrfP^^i*^ŵ*SSf Moflile tpiclaJ de U malaon «Upoaâ.

'̂) 
Ptu' ^ite 8l Ziim lumineux , lr. 5.— iï *»ïâi7

J"% SB WxSS?. tËSF&sff  Panie. a"a jj.aod. ar.ntaec, à- Dotrearat«ma ¦*!: *.*sr *l-s
Q Xi BMfflB W . i f J N O V A i u i .-i. 

Uonl^S5^ FABRIQUE INNOVATION
™«.. ¦fssot ŝ rt. A. MATTH£Y*JAQUET - La Chaux-da-Fonds

MAlaon d« cafUUnca et d-s vl.illa raneainvac. — Foadéa an 1903L» première de (eue es Sulaae. — Teuloari Isiltée. iameU ,-„:. ¦¦-'
Demantlejc uns caUlogues jralia el franco. Beau choix dc Rraulatteurs , Montres DîiouterieA(tnts honnilas et sériel» demandés- — Indiquer le nom d-i journal'.swar- ch"1* 1"''"?,°*".t*1** an MO'lI'*i^",",?t, -^ÇF-t-

IÎ
«s ''•* d""^•

Â LOUER
à Gambacli, pour le
35 juillet ou plus tard ,
2 chambres  contiguiis,
meublées ou non, avec
balcon. 4704

S'adr. sous P46G3 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Rétractation
Le soussigné dédire reti*
ter tes paroles injurieuses
Eirononcéespar lui contre
Bcafê del 'AGNEAU.

Pierre Mn tu oll ni.

A vendre de 1000-1500 kg.

pommes
de terre

de table blanches ct rou-
gos, ou éventuellement p'
plantage.
S'adresser & M. Bottas,

tyndie, b I' i.ntîiaox.

Rouaient-  seul de-
mande pour h 25 juillet
à Fribourg ou aux envi
rons

2 chambres
non meublées, ensoleillées,

OlTres sous P 4550 F i
Publicitas S.A., Fribourg

ÀVENDRE
un veau ba-ufpesanl env.
100 k g., pour la bouche-
rie , et un bœuf gras de
2 ans, pour la boucherie
ou pour atteler. 4765

S'adresser à Pierre
Tena , A Orsonnens.

A VENDRE

9 {..iii nnli
de 7 semaines, chez An-
¦nsllne Velllart!, Trei-
sanz. 4692

A VENDRE
t on t  de « u i t i -  poui
cause de cessation de
comme ren

bonne forge
avec bonne clientèle, lorct
motrice et l'o u t i l l a g e ,
ainsi que l'appartil poui
soudure autogène.

S'adresser sous chiffres
P 4664 F 6 PubliciUs.
S. A., Pria-tours:.

A. Tendre
une chambre à coucher ,
se composant de 2 liis, 2
tables de nuit , 1 table de
toilette ct t lit d'cnlant ,
lsqoé blanc, le tout è l'état
neuf. 4745

I S'ad. a II. H. Nehw»t*.
'.PesoU-ea, tt, l« fUce.

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

rapport, situé i Conrnillens, district dn
Lac, de la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares , .70 mètres (132 poses 352
perches, 20 pieds), et en forêts de très belle ve-
nue, en partie exploitable, de B hectares, 2 ares,
97 mètres (14 poses environ)'.

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

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

'Adresser les offres sous pli fermé avant le
30 Juin 1020, à K. Cbaries Weck ,
Grand ' rue , 17, Fribonrg-, où il est le sa-
medi, dans la matinée, à la disposition de ceux
qui désireraient avoir d'autres renseignements.

Pour visiter lo domaine s'adresser i M°"
venve Aeby, iermlere à CouinUlens,
et les forêts à M. François Chenaux,
forestier-chef , à La Corbaz, moyennant
avis préalable.

m AVIS m
Lo soussigné avise le publio qu'il a ouvert

à BULLE, ancienne Etude du notaire
A*DK«EY,un

Bureau d'affaires
dont les principales occupations seront :

GERANCE d ' I M I Y I E U B L E S  et de FORTUNES
A F F A I R E S  IMMOBILIERES

LIQUIDATIONS de SUCCESSIONS tt AUTRES
R E N S E I G N E M E N T S  de tous genres , et c.

C. DDVANBL, Bulle,
ancien employé du notaire ANDREY

mm mm m
Cociort/e at varfnmti tout

Se vend en botta» jaune et rouge, ik J. fr, *7I
Dépôt poiir le canto» «de FribtVdrg.
Pharmacie Boar_*k_<.0-t _ Got trau ,

à Fribour.. Siî6

Enchères d auberge
L'Auberge du Tonnelier, Grand'Rue ct

ruelle du Lion-d'Or, à Bulle, sera exposée cn
cn vente ct en location aus enchères publiques,
\>; samedi -2 mai, dès 2 beures de
l'après-midi.

Grand café bien achalandé, caves saines et
spacieuses, 3 appartements, magasin, débridée,

Par sa situation exceptionnelle, cet établisse-
ment offre de réels avantages il preneur sérieux.

Les enchères auront lieu dans la grande uallc
dudit étaWisseineiit,

««"«¦

Mois de Marie
Trailé do la' vraie, dévotion à la Sainte

Vier-ge Mario, par le li. Louis-
Marie Grfgnon do Montfort.
Nouvelle édition, entièrement conforme è
l'original. . Fr. 1.6C

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Pisco  Sa in t -Nico las

tt Avtnut de Paroi los , Fribourg

LOCATIONS
Toute pertonne désirouse d'offrir en location :

appartements, domaines, pâturages, magasins,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
ruos s A K I), rue des Epouses, 138, Télép. 2.60,
qui so charge de les offrir & ses nombreux clients.

w AVIS -m
Ensuito d autorisation supérieure, lo Comilé

créé dans la Vallée de Cbarmey pour
l'application de mesures préventives
contre la fièvre aphteuse soumet à
une désinfection tout bétail gros çt
petit, qui sera alpé dans cette valléo.

Le poste de désinfection est établi
à. BATAILLE.

Les chois d'exploitations alpestres sont tenus
d'aviser à l'avance le chef do posto M. Firmin
Rctovaars, à Gh&tel-sur-Montsalvens,
du jour et de l'heure du passago dc lours trou-
peaux, passage qui ne doit avoir lieu qu'entre
i h. du matin ct 10 h. du soir. -1507

Charmey, le 10 mai 1920. ) \
Le Comité.

(*_ , _~_ <S«_L «"•""«¦'I'» oompletH, czlrs fout ,
SCB] ! S nenf» et vienx «5e l'-nrns^n
^& % M % Jf  MiuiSi-lculne, tt vendre, Ueols,

s o tilt ». «te.
Voir échantillons au Café populaire, 0, rue Uni-

versité, rriboare. 4700
Toujours coupons drap

kaki ft' teintes, articles divers

Je YOUS félicite pr Yotre produit
merveilleux qui a obtenu un succès immédiat ct
je continuerai do lo recommander. Berrer , Lucerne.

Grâce a votre RECHOLIN, mes pe l l I eu IcH el
la chute 4e mn cbevenz ont tlli-.iurn orniè-
re m m t. Repin , à Porrentruy.
¦~J""™"™ i teclmiln ,  marque déposée,
Succès Cirtaln grâce à sa composition avant».

Certificats geusc, contribue à la pousse dea
a t u.nnoiâinn cheveux, lait disparaître les pei*dliposltlon Iicules et ]es démangeaisons idu*"mmmwmm"~^~ J , cuir chevelu et rend la cheve-

lure lisse. Prix du grand flacon (suffisant pour une
cure entière) Fr. 5.85. petit flacon Fr. 3.85.

Ean de cologne d'après Farina lr. 1.— ; n° 885
triple tr. 2.—. Grand choix do Poudres dentitrices ct
brosses à dents poudres de savon U. 0.50. 1.20. 1.60
etc. Envoi poital. 4753

PaÉiaerifi J. IEUR, ne île m, 21, Bienne

BAINS DE BONN
Ouverture du 23 mal Jusqu 'tn oetobre

Station du che m es ds fer Guin, ptli Fliboirg
Beaux ombrages, lilaation tranquille, snr les bords

de la Sarine, h l'abri des vents. Air sana ponsaière,
riche en ozone.
Sources sulfureuses 1res alcalines-carboDalées , 1resrailioaclires

Aoalyte faite par les D r " Kowalaki et -love, nrolts*
senrs à l'Université de Fiibourg.

I ntl ion lion». Cure recommandée dans les c.-.'... VI I. -.JI
chroniqaes dc> maqnenses (orgacea de la respiration ,
de la digestion et des voies ur ina i res ) ,  dans les rhnma-
ti.-tmes chroniqnci, la gontte , l' ur l 'i i r i t l s icc , dans lea
affections articalairca et glandulaires, dana les ma'a-
diea dc la peau, dans la fièvre eangaioe et les hemot-
ri Ides ; l'engorgement da foie, les affections nervcasc.-u,
les ma'adies des femmes, elc. 4150-731

Salle tle la Grenette

EXPOSITION
de la section de Fribourg

do la
Société dos peintres et sculpteurs suisses

de 10 U. à 12 ls. ct 1 '/, h. à 5 heures.

MATCH aux QUILLES
les uimai.ci.-s 23, 30 mal «t 6 j uin

à i'au berge de Posieux
BEAUX PRIX EXPOSÉS

4751 _n Jeunesse.

CASINO SIMPLON
Jeudi 20 mai i920, à 8 Yz h. du soitmmmm
donne en faveur des œuvres paroissiales de St-Pierre.

par le Cfaœor mixte de Mt-Pierre. le Clitnut
d'hommes „lt» Wntnelle**, avec le iienveillanl
concours de H11' J. Villard, pianiste. B"e I,.
Cbavalllas, soprano, M. n. Hafner, f l i'ili'le.

I . ... - J I I . .u J U I  -ninKaaln ,.c n t ,, r , nui- i l l i, rue -j e
Lausanne. 4765




