
Nouvelles du jour
La liste ministérielle de M. Nitti n'est

pas encore complète.
Les futures élections en Allemagne.

Le cabinet italien, en voie de .préparation,
n subi,quelques modifications depuis hier.

'itti Bonomi , socialiste réformiste , qui
devait y conserver le ministère de la guerre ,
disparait tout à fait de la ooniliiliaison. On
prétend que c'esl la place, trop grande à soa
gré. donnée au groupe catholique qui lui ai fait
abandonner le poste auquel on lc - mainte-
nait. iLe giolittien Peano aura les travaux
publics ; lc ministre du Trésor, M. Schnnzer ,
est déjù connu comme giolittien.

Jl semble que M. Nitti a tenu à faire
place Si Ions les groupes, selon leur force
numérique. De plus, il a voulu cmili-rer avec
chacun d'eux sur les points de son pro-
grammé, afin que sa stabilité ministérielle
fût plus assurée»

» » ¦

Là campagne électorale en Allemagne est
dans tout son feu. Personne ne saurait dire
comment ellc tournera. Tous les partis sont
SUT -les épines, car -les électeurs, très mécon-
tents des comités, cn feront certainement à
leur tète. Des hommes politiques qui ont
flairé le vent nVmt pas liésilé à changer dc
parti , pour ne pas rester ù bord d'un vais-
seau cn péril. Nous avons signalé ces chas-
ses-croisés de radicaux courant se inejtre à
l'abri d'un pavillon moins écarlate, de mo-
narchistes tempérant ileur cocarde d'une
nuance libérale, dc socialistes désertant îe
radeau gouvernemental pour aller se réfu-
gier sur le haleau du parti socialiste indépen-
dant , qui leur "semble avoir plutôt le vent
en poupe.

Les élections à la Dièle de Brunswick qui
viennent, d'avoir lieu ont élé d 'un mauvais
augure pour , le parti radical ct pour le
parli socialiste officiel. Le premier y a
perdu 25,000 voix par rapport aux dernières
élections et le second deux ou trois milliers.

On pourrait bien voir la coalition actuelle
des partis gouvernementaux mise cn déroute
par le ' verdict .populaire et une nouvelle
majorité sortir du scrutin, dans laquelle les
socialistes seraient remplacés par, des bour-
geois libéraux.

Les socialistes gouvernementaux, qui sont
fort mal en point et qui ont beaucoup à
craindre dc la concurrence des socialistes
extrêmes, font savoir qu'ils n'entreraient
pas dans une combinaison ministérielle d'où
Jes -.indépendants seraient exclus ; ils préfé-
reraient passer au rôle de parti d'opposition.
C'est avouer qu'ils sont incapables de se faire
réélire et de se maintenir au gouvernement
sans, le place! dc l'extrême gauche, qui leur
a volé une grande partie dc leurs électeurs.
La fusion officielle des deux groupes paraît
inévi table. ,
, ILes éleciions menacent ùe conduire l'Alle-

magne à ee dilemme : régime bourgeois ou
régime socialiste? Cela n'ira pas sans se-
cousses. ' -

• •
'À Berlin, .les socialistes d'extrùmo gau-

che de l'Assemblée nationale, profitant de
ee tpie le Parlement est peu nombreux, à
cause de la campagne électorale qui retient
beaucoup de -députés dans leur circonscrip-
tion , ont fait passer pan surprise un yole
décrétant l'abolition totale de l'état de siège
dans l'empire. On devine là quoi cela tend.
Fàclieux symptômes : les socialistes officiels
ont voté avec les autres et les monarchistes
se sont abstenus.

Le "vote fortuit de la Clîambre, rendu
contre le 'gouvernement, provoquera, croit-
on, la idénusstoh'du ministère. Dans ce cas,
nna crise redoutable s'ouvrirait. - :

•V
' Si le Irailé' de Versailles n'a pas élé encore

plus "dut pour les vaincus, coux-ci le doi-
vent ù il. Wilson, qui a fait accepter des
atténuations importantes. D'autre part, le
président américain avait fini par fermer
les yeux sua les entorses graves que les
Alliés, faisaient subir aux qualorzo points
de son programme.

• .En ' rentrant aiux Etats-Unis, M. Wilson
serait accueilli, croyait-on, presque cn
iriompliateur, et ses compatriotes sc baie-

raient de sanctionner les effets de son acti-
vité. La longue discussion du Sénat améri-
cain nous a édifies suit le crédit et la
popularité du 'président. Finalement, fc
Sénat a décidé que l'Amérique renouerait
ses rc-latksis avec l'Allemagne. Il ne serait
donc phis question poun l'Amérique de
signer lï traité de paix , puisqu'elle a décidé
la paix sans imposer de conditions. L'aver-
sion pour le traité de Versailles est telle aux
Etals-Unis qu'un sénateur, démocrate a pu
dire , ;'i la séance de jeudi : « En dehors des
asiles-d'aliénés, il n 'est personne qui puisse
croire â la ratification du trailé. »

Le ressentimenl du peuple hongrois con-
tre la franc-maçonnerie, qui a ajouté â ses
malheurs en le précipitant dans la révolu-
tion, se traduit par des actes de vigueur
contre les loges. La Ligue nationale des
officiers s'est saisie de la grande loge syni-
Iwlique de Budapest , dont elle demande 1a
confiscation par l'Etat, en raison des com-
plots qui s'y sonl perpétrés contre kt nation.

** »
Malgré les difficultés politiques et éco-

nomiques de l'heure présente, un certain
nombre de gens s'étaient beaucoup préoc-
ctqiés dernièrement de la - planète Mars,
parce que, le 21 avril , elle élait à la plus
petite distance de la teire — 87 millions
de kilomètres, une bagatelle — et qu'un
astronome voulait se rapprocher d'elle cn
avion afin d'envoyer un ' message ix ses
habilanls.

Dans le dernier numéro de la Revue 'des
Deux Mondes, M. Charles Nordmann,
directeur de l'Observatoire de Paris, sc
moque agréablement de toutes les fantaisies
échafaudées depuis quelques années à
propos des lxabi tants de Mars. L'idée que
k planète .Mars élait habitée est une simple
déduction des prétendus « canaux > qu'on
y a observés. Evidemment que si l'on cons-
truit des « canaux » sur une planète , ils
doivent élre l'œuvre d'êtres intelligents.
Jlais 5- avait-il des « canaux J> ? Le premier
qui a affirmé ccla est l'astronome Schia-
paxelli. La lunette dont il se servait était
très insuffisante et , lorsqu'on a fait les
Observations sur Mars avec des lunettes très
puissantes el dans des conditions atmos-
phériques tout à tait bonnes, comme à l'Ob-
servatoire Lick, cn Californie, on n'a pas
constaté la moindre trace de « canaux ».
M. Charles Nordmann en conclut à bon
droit que Jes fameux « canaux » étaient
dans la lunelte et non sur la planète , comme
l'animal dont parle La Fontaine n'était pas
dans la lune, mais dans la lunette.

L'aslmcome Scbiajta.ra'Jj, qui avait aperçu
des raies, avait eu le tort de les appeler des
canaux, ce qui fit croire au travail indus-
triel des hypothétiques Martiens. Aujour-
d'hui , ces raies elles-mêmes n'existeraient
pas ; elles ne seraient que des apparences
venant de défectuosités dans les lunettes em-
ployées par des astronomes mal outillés :
il esl de la nature ds la science de tie pro-
gresser que par des contradictions.

Le traité de paix
accepté par la Hongrie

Versailles, 22 mai.
(Haras.) — Jf. -Prasnowski, chef do la délé-

gation hongroise, a déclaré que son gouverne-
ment acceptait les conditions du traité de paix
et a été reçu hier , vendredi , après midi, £
2 heures 30, à l'hôtel des Réservoirs , i Versail-
les, par lc colonel Henry, qui s'est immédiate-
ment rendu au ministère des affaires étrangères
pour remettre la réponse du chef de la déléga-
tion hongroise. Le traité do paix sora signé à
Versailles par le baron Lercs, plénipotentiaire
hongrois. La date do la signature sera fixée
ultérieurement par le ministère des affaires
étrangères.

La conférence des ambassadeurs alliés
Paris, 22 mai.

(Havas.) — La, conférence des ambassadeurs
à laquelle assistait le maréchal Foch a envisagé
le renforcement des forces de police dans Je
territoire do plébiscite d'AUenstehi ct de Ma-

rion werder ct préparé 1 tae réponse aux ques-
tions des délégations ..polonaise et allemande
sur la date du plébiscité dans ces régions. Elle
a approuvé la convenlîon germano-polonaise,
du 23 avril, concernant les chemins de 1er et
les douanes.

it m» —
Lundi , 24 mai, La, Liberté ne paraîtra

Pentecôte
L'ÉGLISE Er LES SAINTS

L'Eglise catholique a célébré, la semaine
dernière, à Rome, dahs la joie et l'allégresse,
la béatification de la vénérable Sœur Louise
de Jlarillac et la canonisation du bienheureux
Gabriel et des denx bienheureuses , dont l'unef ut  l'apôtre du Sacré Cœur, la bienheareasc
Marg«erite-3Iarie Alacoque, et l'autre , celle qui
sauva son pays ct soa roi, la bienheureuse
Jeanne d'Are. Du liaijt de la chaire de Saint-
Pierre est tombée deux fois, sur la loule im-
mense des pèlerins, jàç'cou rus de toutes les
parties du monde, la formule solennelle, décré-
tant et définissant qtté."« les bienheureux sont
saints, inscrits au catalogue des saints, - et
statuant que leur mémoire doit fitre honorée
«l'une pieuse dévotion par l'Egliso universelle >.

Heures solennelles, heures de foi et de con-
fiance ! Symbole vivant de la communion des
saints, qui n 'est autréi chose que la perpétuelle
circulation de vio divine, entre l'Eglise triom-
phante , l'Eglise souffrante ct l'Eglise militante !
Malgré Jes enquêtes les plus minutieuses, qui
peut juger si tel ou tel personnage a vécu
saintement ct dès ldts jouit de la gloire du
Ciel, si ce n'est le-.magistère infaillible de
l'Eglise ? 11 a parlé, et nous croyons. Nous
nous inclinons avec . bonheur- devant cette
décision suprême, qui 'rous donue de nouveaux
intercesseurs, de nouveaux suffrages dans le
Ciel. Nous Lui donnons un plein assentiment
d'intelligence ct dc volonté ; nous suivons, avec
soumission et admiration, dans l'exercice de
ce pouvoir moral, intellectuel et spirituel, la
plus haute puissance existant ici-bas qui agisse
sur les âmes.

Mais nous ne suivons pas l'Eglise aveuglé-
ment, sans cause et sans réflexion. Nous savons
le pourquoi de notre ohéissanco ct comment,
depuis ce jour de la Pentecôte où l'apôtre
Pierre , désigné par Jésus, fut i\ la tète do scs
frères et parla seul au peuple assemblé, nous
sommes les héritiers dus premiers fidèles. Nous
suivons la chaîne ininterrompue d'une autorité
doctrinale , juge, interprète , gardienne de la
foi , ' immuable daus scs principes, invariable
dans sa fin suprême. Si le Christ n'avait pas
laissé unc Eglise investie du droit d'enseigne-
ment, la semence qu'il avait jetée dans les
âmes aurait été étouitée bien vite par l'insou-
ciance, l'ignorance ct toutes les préoccupations
matérielles dc la terre. Le divin Semeur ne
pouvait monter au ciel sans constituer à sa
placo une autorité vivante et infaillible, char-
gée dc maintenir, de perpétuer et dc conserver
â jamais le dépOt de la saine doctrine. Etant
données la faiblesse de l'esprit humain et sa
tendance invincible au changement et à la nou-
veauté , que serait-il resté, sans cela, de l'en-
saignement divin ? C'est pourquoi lajiôtre saint
Paul nous dit que « l'Eglise est celle du Dieu
vivant, colonne .et firmament de la vérité,
que Jésus a établi quelques-uns apôtres, quel-
ques-uns prophètes , quelques-uns évangelistes,
et d'autres pasteurs et docteurs, afin que nous
no soyons plus des enfants flotlants, ni empor-
tés à tout veut de doctrine par la malice des
hommes, par l'astuce qui tend les pièges do
l'erreur ».

Quelle sérénité , quelle assurance splendide
nous est donnée dans la pensée de cette Eglise,
unc, sainte, catholique, apostolique et romaine,
que lo Christ a aimée ct pour laquelle, selon
l'expression de saint Paul , « il s'est livré, afin
de la sanctifier ». Il voulait qu'elle pût traverser
les siècles en Lui rendant gloire, en tendant
vers Lui , par touto la force de sa grâce et
des sacrements, par la grandeur manifeste do
ses principes et les miracles éclatants qui l'ont
accompagnée. A ceux qui uous diraient quo
tous les membres dc l'Eglise n'ont pas été
parfaits , que quelques-uns même, et non des
moins haut placés, se sont abandonnés au mal ,
nous répondrons que cetto condition unanime
de sainteté n'est réalisée dans aucune société
humaine. Judas, choisi par Notre-Seigneur ct
placé parmi ies apdtrcs privilégiés, a usé de
sa liberté pour so laisser aller à la trahison la
plus horrible. Ces défaillances individuelles
auraient dù nuire it jamais au caractère divin
de l'Eglise ; mais, forte de la promesse dc
Notre-Seigneur , l'institution en est restée sacrée,
au-dessus du jugement des hommes. A une
époque tourmentée de l'histoire, deux papes
se sont disputé le trône de saint Pierre, cf ,
au milieu de cetto anarchie, du trouble apporté

dans les esprits, on eût pu croire que tout
était fini. Mais le schisme, en s'effondrant ,
lai&a le miracle de l'Eglise plus éclatant que
jamais.

H suffit donc qu'un très grand nombre Se
cent de l'Eglise du Christ soient visiblement
saints, et que, à tontes les époques, on ait
pu nous donner des exemples à suivre, comme
ceux qui marqueront de dates mémorables le
mois de mai de 1920.

A travers la masse humble et intérieure,
dans laquelle se cachent les vertus du christia-
nisme, pratiquées en silence, dans le royaume
des âmes, il éclate parfois des actes extérieurs
QUI révèlent la grandeur et la beauté des
convictions profondes : amour de Dieu, qui
ne peut se contenir ct se répand sur le
monde en embrasant les eœurs, amour de
pénitence et d'expiation proposé ct réalisé par
la créature, amour de Gabriel dell'Addolorata ;
abandon de victime qui s'offre pour le salut
des aotres, adorations nocturnes, colloques
divins et sacrés qui approchent déjà du ciel,
amour de sainte Marguerite-Marie ; amour du
prochain jusqu'à l'oubli complet de soi-même,
amour des malheureux, des petits, des souf-
frants, des malades, relèvement de toutes les
misères dans la douceur et la joie, amour de
la bienheureuse Louise de Marillac ; amour de
la patrie, prière, chasteté, vertus guerrières
conduites i l'héroïsme et au martyre, jjmour
de Jeanne d'Arc, montrant le chemin à ceux
qui devaient combattre après elle.

Quelle belle Pentecôte .. célèbre l'Eglise en
plaçant ses saints sur les autels ! Pentecôte
commencée depuis que le souffle divin descendit
sur elle cn langues de fen ; Pentecôte mer-
veilleuse, qui anima l'éloquence de saint Paul,
l'érudition de 6aint Jérôme, l'onction de saint
Ambroise, la subtilité de saint Augustin ; qui
mit uno plume aux mains de saint Léon et de
saint Grécoire, comme elle fit une lyre des
lèvres harmonieuses de saint Basile et une
bouche d'or dc saint Jean Chrysostome. Elle
demanda à saint Bonaventure et à saint
Bernard des prodiges de langage pour expri-
mer l'amour dc Dieu ; elle fit écrire par saint
Thoaias d-Aquiu l'encyclopédie de toutes;les.
connaissances humaines. "C'est* par son inspi-
ration que le bienheureux Canisius veille', écrit
et combat en Suisse et cn Allemagne, que
saint Charles Borromée fonde des collèges cn
Italie, que saint François de Sales recueille
dans scs montagnes de Savoie la langue
française gâtée par les imitations païennes, ct
lui donue des grâcc3 aimables, le tour délicat,
affectueux , les douceurs charmantes dont le
secret appartient à la sainteté. Bossuet
Fénelon, les de Maistre et de Bonald, les Wise-
man, les Ravignan,. les Lacordaire, trou-
vent, en l'Eglise, ces accents d'éloquence et de
foi qui étonnèrent lc dix-septième ct le dix-
neuvième siècle. La pureté des Agnès et des
Cécile ct de millions d'êtres jeunes, renonçant
aux joies dc la lerre pour se donner à Dieu et
au prochain ; les gestes do charité de saint
Martin, de sainte Geneviève, patronne de Paris,
dc sainte Elisabeth, reine de Hongrie, servant
les panvres, baisant los plaies des lépreux ; de
saint Vincent de Paul, d'Ozanam, du bienheu-
reux curé d'Ars, apparaissent comme des
phares étineelants pour montrer aux nations
le chemin de la sainteté , dans le sein de
l'Eglise, toujours debout , toujours jeune,
vibrante et immortelle, toujours prête, commo
aux premiers jours dd sa naissance, à con-
duire au ciel les ftmes de bonne volonté.

Le navire dévalisé par des pirates
Marseille, 21 mal.

. (llavas.) — iie paquebot Sout'raJ , de la com-
pagnie Paquet, qui a étô altaqué An" la
met Noue pair «fe« pirates et <i>nil ks passagers
ont <*è dévalisés, est arrivé ce soir, à MarxiXe,
venant de Batoum.

¦Le commandant du Souiras a fait •> eécàt sui-
vant : Le 10 mes, te Souiras sx-vail quitté Batoum
poua TIWIraoMde «veo 300 'passagers. A
dix heures du soûr. quatre indjràhts armés de
revolvers immobi'isaicnt le commandant en
second sur Ca passerelle. Pendant ce totnps,
doutons complices rendaient MuttlisabJe le poste
«te téùégrapbie sans -St. Lcs 'passagers furent
ensuite pcSés. L'a passager pemson fut dépouillé
dune somme de 730,000 francs ; un outre de
150,000 francs. Durant -sis heures, ies pas-
sagers «t l'équipage restèrent prisonnière des
bandits. EnfOn, ft une heure niu matai, en vue
d'une côte diserte, les pirates ont fait tnetb-3
deux embamraliions ù Ça mor ol ont quitté le bord
o\x>c leur butin. Lcs bandits, au nombre àe
¦vingt , s'étaient embarqués sur fc «urine avec
des iÀVtdha et passeports en règle.

Commission allemande à Paru .
Parts, 21 mai.

'(tlavasj — La première réunion -de la ceci-
îérence éwonomiquo franco-allemande s'est
Uaue jeudi après midi au ministère du com-
merce, sous la présidence -àe M. lsaac. La aéûnce
tiri-s courte a été consarcrée ù Ja présentation de»
&3égués des deux pays, oin» qu 'A «n facu couri
échange de «tes.

La crise présente
du syndicalisme français

£. -*- u.
. Paris, 20 mai.

Voilà près de trois semaines que les éléments
extrémistes disséminés dans les rangs des syn-
dicats Irançais s'efforcent de ies entraîna- sans
pouvoir y réussir, dans ia voie révolutionnaire
aa moyen d une greva politique qui décroit
lentcmeut et meurt, 6ous la réprobation d«
l'opinion publique. ,

Os événements constitueront, un jour, un
chapitre forl instructif de «'histoire du mou-
vement ouvrier. Quand, pour les bien juger, on
cn recherche les caases, l'esprit se reporte aux
théories philosophiques que professaient déjà ,
il y a une dilgiae d'années, les militants du
syndicalisme. Elles étaient dominées par une
conception toule matérialiste du monde et de*
rapports économiques. Les hommes y étaient
représentés comme partagés en deux disses
opposées « une à l'autre par un irréductible
antagonisme, le prolétariat d'une part et la
société bourgeoise, de l'autre Entre ces forces,
dominées chacune par 3a loi d'airain de i son
intérêt égoïste, aucune entente, sproclamail-on,
n'était possible, ni ne devait même 4ire recher-
chée. 11 fallait travailler à déchaîner, entre elles.
une guerre sans meTo, dont ta grève générale,
considérée comme un « mythe » bienfaisant ,
sorait. entre les mains des meneurs, l'arme qui
mènerait à la victoire.

En même temps, une « morale > nouvelle se
créait, à l'usage du prolétariat; fruit fatal île
cette idéologie : la masse des salariés n'a pas à
connaître des questions nationales, qui pour
elle u'cxisleni pas ; elle n 'a poins à promou-
voir .une fécondité familiale qui, en accroissant
le nombre des bouches à nourrir, rend à tous
ia vie matérielle plus difficile ; elle n'a point à
verser sa part d'impùt à I'£tat, qui a cliarge
d'assurer les services publies : eVc ne I doK se
préooeuper que »¦ d'elle-inênie et dc sa propr;
prospérité. Xa déchéance dc la société présente
était tdxx.i proclamée d son reinplarcmeni p«r
une sociélé nouvelle décrété, dans jaqueWe tei
}>os<ié<iants d'hier seraient mis de côté, tandis
que les n 'aysnt 'rien d'aujourd'liui se substi-
tueraient à eux. Dc désintéressement, de sacri-
fices, de vertus, en un sxscH. il n'était plus ques-
tion. Quam ù l'Eglise, alliéo du capital, elle
devait à jamais disparaître avec le régime dont
elle s'était faite la gardienne et le gendarme.
, Il faut l'avouer, ce matérialisme d'en bas
n'était que ia réplique du matérialisme d'en haul.
C'est ce dernier qui cn est responsable et qui
1 a provoqué. En considérant le travail comme
une marchandise c. le travailleur comme une
machine, cn affectant de méconnaître les droits
humains fondamentaux, on a déchaîné Ses ap-
pétits ct semé les germes de révolution sociale
qui ièvent aujourd'hui.

IMais les pires docfcfoes nc tiennent pas 3ong-
lemps devant la puissance des faits sociaux.
L'expérience que viennent dc teKer les syndi-
calistes français exJnémistes en est la preuve.
Os se sooi heurtés à des <ibstacîcs qu 'un -peu
plus de prévoyance leur aurait permis dc devi-
ner. Devant Jes conséquences entrevues et me-
naçantes de ia grève généraie, l'esprit public a
regimbé, ei non seulement dons ce que les uns
nomment les milieux ,t bourgeois », mais jusque
dans les rangs .du prolétariat lui-même. Depuis
quinze jours, les démissions affluent aux ¦ bu-
reaux des syndicats rouges, ct partout des
groupements dc volontaires se sont empressés
de se substituer aux grévistes défaillants. Lc gou-
vcniement enfin est intervenu avec ligueur et H
a fait procéder à des arrestations. Il s'est atta-
qué à la C. G. T. eL'e-niéme, accusée d'avoir
dépassé ses droits légaux et ses attributions.

Nous en sommes là. La grève agonise oî tous
ceux epii la redoutaient s'en réjouissent. 11 n'en
faudrait pas conclure que l'<irdre ainsi rétabli
est désormais solide, ni surtout que le proacme
social se trouve, du même coup, résolu. Un dan-
ger imniédial de révolution violence a été écarté,
dont les causes profondes subsistent. Le remède
sérieux et efficace ne saurait être que dans le
retour à des principes moraux et à une philo-
sophie de la vie el du monde autres que 

^
ccui

que l'on professe encore, tant parmi les vain«
queurs que parmi les vaincus;

La guerre, en arrachant des milliers d'hom-
mes à la vie normale, a brisé, ei» maintes cons-
ciences, les ressorts moraux. Ctjmttic toujours,
aux époques où {'existence apparaît précaire,
où l'en vit dans l'incertitude du lendemain,
l'esprit de jouissance et de lucre a pris le des-
sus, des habitudes de laisse.r-ailcr se sont intro-
duites dans les impurs; d'avoir eu trop long-
temps les nerfs tendus dans un effort surhu-
main, on se sent maintenant las <a sans vigueur
pour le train-train du travail.

C'est à réagir contre ces dispositions que doit
s'employer l'effort de ious ceux qui. en France
ct dans les aulres pays, ont à cceur de sorlu
dc l'état douloureux dans lequel on se débal
partout. L'avortoment des matées révolution-
naires doit être suivi d'un élan vigoureux on
faveur de la constitution d'organisations ou-



vriires ouvertes à un autre idéal que «iui eju'on
Seiir a proposé jusqu'ici et dout Jes niasses
3>optilaires viennent de voir qu'it esl folie et
barbarie. Les syndioats chrétiens, déjà lions-
sants, et dont les adhérents ne cessent d'aug-
menter, ne peuvent ou n'osent se laisser envahir
par des fowlej incertaines, conduites vers eux
par le seul dégoût Us croient sage de ne point
jiàtor sans mesure leur recrutement et de con-
server intacts les principes sociaux don: ils se
réclament.

Jl ««5 donc possible qu'on voie se constituer,
à côlé d'eux, d'autres syndicats, qui répudieront
l'utopie extrémiste, sans cependant adhérer à
la tonfédéra'lion des traraïdeiics chrétiens, li
faudrait en même temps que les pouvoirs pu-
blics se niissenj vigoureusement aux réformes
.idminislr.ilives dont le retard conlribue i
entretenir le .malaise national. Certaines aug-
mentions de salaires rapidement consenties
par quelques industriels ont été suivies dc ma-
jorations des prix qui n'éîaient pas toutes en
rapport normal avec elles. La lenteur de bureaux
•inutiles es: u» obstacle à ia reprise des affaires.
L'immense partie saine du pays, qui ne "veut
5>as ta révolution, ne veut pas davantage que les
obus qui se perpétuent subsisient indéfiniment.
Eile en veut fort aux ex-trétniites davoir tenté
de paralyser son effort actuel de iiroduction,
qui s'annonce dé/à remarquable. D'un au.'re
côté, elle ne pardonnerait pas aux pouvoirs pu-
blics trop d'atermuioniemis dans l'aecomplissc-
onent dos réformes nécessaires.

C'est là , peut-on dire, <a pensée profonde,
quo.que souvent confusément exprimée,'' des
Kwçais <ft*i su» couleni ni dti d&ordre « du
maintien des «wv-ncnls sociaux «ùxqiK*s tes
uns se çompdaùsent encore. Us ne souhaitent pas
Ca destruction 'de l'organisation syndicale, niaiis
qu'on H'itide il s*> libérer du joug qui l'opprime,
lis considéreraient comme T*grcltalxe qu'on
profitât de se»* exctis p o u r  tlôtrulre tout «vndi-
caliitne ou pour le livrer a Ja merci d'un patro-
nat redavonu tout puissant. Ce qu'ils escomptent ,
c'e»t une collaboration entre les syndicats «ave-
nus à leurs bals professionnels , les chefs d'en-
treprises et ie gouvernement, lant pour l'élabo-
ration dim statut nouveau dos jorviœs pufaïas
que pour lo règlement des litiges économiques.

La discusion qui s'est poucsttiwc à la Cham-
l«v. Jeu 18 ot il9 mai, au &ixje. «Ju mouvement
ouvrier et qui n'est pas encore terminée nu
jnoment où nous écrivons ces lignes, a cu déjà,
les imx'tfcnt» àe s&«noe mis à part , ie résultat
de souCcgnoa la o-espons«itclité des radicaux
socialistes dans !e* événements actuels. S'il
Be. troiuve, .parmi les clicmkiols, tant d'âômcnls
malsains, la faute en ost à ceux qui, «tas un
lut èloataral, ont Ctutté ten pariions pc(pulaincs
et couvert, notamment .sur ie rtseau de 4'Etat ,
depuis son rachat, les tlungercux cgKsotnents
A- quelques meneurs. C'«>t en somme oe qu'à su
dire M. lingrranKl, député du Calvados, dsns son
renuMqunWe d̂ coiitS, ,T*ononoii Ce 13 maii. li
ne faut p'ais île saren-îhére d-magogique.

O qui «chéve de donner tout Sun intérêt à
la situation présenta ce sont itit débats qui ont
eu lieu , io 19 mai, ait sein du Couse»! iKilicmu,,
d^ in C. G. T. «-lê iuime. Nous n'en conuais-
MUIS encore que W Aseour.* «le M. Jouluiux
qus a essay* d'expïquer son attitude tt sctHc
île ses collègues, d«puis Je 28 avril.

Aujourd'hui que d 'échec de t'a grive gunûrale
est patent, M. Jouljaux en reut rejeton la rcs-
yon-iaAiiiiilé sur les cheimonols qui t'ont eu-don-
née sans son aveu. 11 prétend que la C. G. T.
«o agi* ipxe pouraftïrroer sa scijdaailêai-ec «jx.
Le geste, en .toul cas, iui coûte chor, puisqu'cKe
y perd son preslige et une part considérahlc de
i»n puissance, Ifcin.s loules toi coqparatikurs dont
elle su sucoesMvctnent lancé im « vaguea d'us-
taut », cïle na été suivie que par une minorité.
iZle «eu compromise ct engagée m^u outre
résiu'itat que d'cntraitior lia ihiNarfection <fe beau-
coup thi s«* ad'u'-reiit»* «t de jirovoqucr la déoi-
soon *le poursuite du gwveunement.

Fl'.-e ao IMHII sortir tic Payenltir.c qu'amputée
de .ses éléments «xtrémibtaj. ice «jui stirait hien.
Mais il lui faudra suivre désumiab wie ligne
«te -conduite beaucoup plus modérée oi beau-
coup rueins arrogante, ta t&l» veut reprendre
pied, nxèaxe tiaie l'opinion ouvrière. E. IJ.

Fio de te grève «n France
i&ÈSSV: . ' liâns,' ii 'taai.

Le Conseil nalicxnsg conifédéra! réuni -vendredi
«natài, o adopté une motion (Invitant à la reprise
du travail pour samedi matin.

La niiolution otime icomme une satisfaction
Ce dépôt du premet de «;ou-gaîu5ation des trans-
porta fmr voio ferrée, "qui, quoique élaboré
exclusivumcnt en accord avço ies compagnies
intérossûtJs, établit néxwmahu que tes xçvçnii-
catlam des organisations ouvrières répoudent
â une n&wïsiliô utaJc ]K>ur notre parc, .

Paris, 21 niai.
Lu Chambre rirent! la dàscus&iwi «Vss inlor

3>ellatiotiK sur Ca grinc M. Braoke, eocialiite
ACiond <p« fe gouvenKaïuent n exercé une pres-
sion sut les tSéve» des grande .iéooKu potjr
le rcmpjtfxancRt des gséwslcs, ce qui soulève tie
¦wves protestations.

M. le Trooquer, sunistre des travaux- pu-
blies, très «qiplaudi, tnout* à ta .fasbunc. Il
sïaittgn© <f«e hs d'â eaate ; du n»uv«ncnt
gréviste osent prétendre qt»i£s ont ooiilrainit (e
roùnistre à dépex«r som projet sur la réorgam-
soton dea chemins de for ol rapj>eHc les
diverses interpeUatioas au î'srieaKni, au cours
«hssqucilas 4 çrconev As déjuaci cc projet qai
était à l'étude. Mi Le Trocquor, après avoir iu
les lettres de la C G. ï. éhidnat t'offre qui lui
fut ifaiie i plusiaiiffs reprises sW cw'.V^orer ou
4>rojiïl de nçorgun&atjoin Oal chominis dc fer,
déclare que tes articles de Mx, Jouliaux montrent
que -Sa-C G.' T. attendait -que SP gotinvuxtiuent
aooepau ce prdjet fcs yçux fermés, alors q\K-,
Ce gouvernement pense- <juc la discussion -et 4a
«lécihwn fimaCe ne sauraient ,tpi>aiiilcnrir qu 'au
Parletueni. ( A p p l )  Le aninsstre fait lui xil «loge

êtes clKimViiots iîe l'Est «t du MortS, ,î«scm» SOT

îesqud'j  la gréix! éolioua dép ic» premiers joints.
N- Le Troequcr s'étoraie de ce que tes orateurs
**>œaHstes osi^nt JnvsenJor les gnên-isles conune
(tes modèles de sagesse, ulors que de JWHII I TCUX

oltcnlals ifurenl commis ocotre les nan-gre>v«'»te,s-
l.e minislirc tend ensuite Itommage uux
voloJitain» et s£ue ceux d'entre eux qui *>•"-
bïteut vicieuses du devoir , aiï.̂ i qvw; le* C1K>
jninots fidèles, et termjtie «n disaut : t «Votre
fiorté est d'avoir la confiance des «nus che-
jrimota. ponr foire eniem'ire df-r» l'onire leura
rm-end3catieavî analérielCes et inoraSeŝ ' j

l.a Cliaaibre se lève et fait «B ovations pro-
Jongées nu roisiistre des travaux pubScs.

M. MUktnuid .iweivci.la.̂ xvvvfc 
çt fait Ce 

precis
des dirigeants de la C. G. T.

I-c présiik-nj «lu riwiser'l rapjiclle que. encore
en ces dernières scsna~n*s, i. déclara aux <lélé-
gués do la C. G. "T. qu'il était prêt à s;<ntcn<lrc
avec es» pour lavorïser les «péranecs cn un
pout dk vos iréssaux -ferriits: inaès, ajoute-t-H,
lorsque les diMégU'és rentrèrent ù ta C. G. T., on
f«»r n"prt»c!ia de se traîner <tens les amls-
clianibres niimistérieltes. < Xous isommes ici en
face d'une équinx>qtip qu 'il fout faire cesser. On
««proche' au gouvewemnrt «fe lie .pas VOUSOT

collaborer avec la classe ouvrière, et Corsque le
goiiveimement s'efforce tte continuer la couver-
saison' avec nne orgaaùsatkin oxtsrière, <*rr le
«énonce comme un gouvernement de avactioo.
l.c gouveirnc^ncn! poursuit sa poCitiquc sociale
tiKoc cette Clt\auvl>-.-e encore tonie frnprégnéc_tle
ta fralemité des traochées. > (Vifs appl .)

Lorsque M. Mi>kmmd regasme sa place, il e.sl
¦féijtdé TJ^'cment par (es ministres et fes tfuputés.
Les app!3U}ii«senients .se prolongent pendant
plusieurs minutes. ' , y

l*. -paroi* wt donnée à M. Mate Ssngnicr.
qui prononce un <Si*cours très documenté Nie
ies IcnAanoes dc la C. G. T.. QX>ur établir que
riCle-ci "cherche ix constituer un Etat dans
l'Etat.

M. Lcbas, dépuié socialiste du Xopil. mcrale
i '.a tribune. 11 toouite la rawe ïnitiaie du mou-
vement cn faveur de la nalionaCisal'icn As ser-
'vices publics dans Cc fait que pendant 'a guerre
les cheoninota et des mineurs Ont constaté îa
nécessité de ia tnat'*naii.saton. M. Lebas pour-
suit, î£ai_danv la cause des ouvrions rt des rtie-
minois gné̂ isftcs révoqués ct orV.e de ia C. G.~ T
Et, comcluant : IVecièz énrde qu'en fmtppont la
C. G. T., vous ne frappiez au cœur ta répu-
bkque tt'e-meme.

M. Herriot , maire ele Lyon, monte a 'la tri-
bune, et pairie au nom <Ju groupe radical :

* î-i ço*M5asï.ïtt_ c-*We çiéve pace qu'tite a
été le aiôcacÉsme à ««prise pt^svu p;»T ie grand
Jaurès. Je dis à rocs amis de gtiuclic et tfex-
trème-gauche que, par resi>cct pour l'tdée
dicnocrœlique, je nc veconnais pas «taris cetle
grève -{e caractère d'une mesure que .je puisse
approuver. CeUe grèvo écanoiTBtjue, jiolilique
dm ses intentions, n'a été qu'une grève aaiar-
ohisle, sans profit pour ' les ouvrière. »

Le (k'iputé <fu KlKine est viveaient appfîWU
sur un grand nombre de liguai lor.squ'iï fait
ie tableau de toules 'les souffrances qu'une
telle 45r<sve entrain» poar ".e« femmes, lis
enfants et ies vieillards : Ce |aH, le gaz, les trans-
ports sent tiéncssséres a la vie des Jiomftios,
surlout d-ins les petites vilies.

ia clôture Ide là dncusalon est proposée, ct
elle est vc»tée â maàis tavées.

Le pré^'.kknt donne lecture de c'nq ordres
du jour déposai?.

Ae premier, <Je M Otimesnii, déclare que Ja
Chambre, « fésoCue a assurer avec énergie la
liberté k!u travail et 'le respect des droiLs àm.
Axaux, décidée it'rnatutfrtr contre toule tenia-
t'ni» de <fectatere , d'»i qu'elle vienne, la souve-
raineté du suffrage tio;vvr.s*f. et Ue respect de la
î ptiblique, rénal hoiumagc au* agents *s scr-
itieee publies qui ont nisisté ;\ «me action diri-
gée coqtire les intôrôts \rUaux de Ja nation,
romerçie les véto/yens qui Jes ont ni (Es coura-
geusement dans leur lâche, approuve les dôcfci-
irations <hi gouvcimotnent, confiante cn lu» pour
contiiuer dams l 'ordre et .la libtsrté une politique
de reconstitution natjonaEe et ete ju*licc .sociale >.

L'ordre lia jour Diinw&nil est adopté par
S31 veix contre 88.

Nouvelles diverses
M. Léon Bourgeois a, qpitté îtome anerorwti :

yi. Hanotaux a été reçu en audience epériale pa»
le Pape, jeudi, et est patti dai» Ca. soijC-cpow
(a Famée.
, — Le niûïtstrc de la justice i» Berlin a fail
cotmaîlre que te «sires d'alîtesse royale, d'aStcssa
ct d'exoelJence ne seiraient plans ««Iniis dans J«
relat.iinis adiiiiinistraKvcs.

— M. Lloyd George va passer les vacances
de PentecOte dans le Pays de Galles.

€chos de p arf ouf
_ ¦ CHAUSSURE MONTANTE

Du Malin, 'de Paris :
Lorsque l'employée d'un élégant magasin de

chaussures élu boulevard eut sorti des rayons
tout ce qui se lait do plus souple et do plus
chic, une cliente, lc 3 mai, arrêta son choix sur
une pairo de souliers nsxcz modestes.

— Ils mo plaisent, lit-eile, combien ?
— 9ô francs, madamo ; mais nous n 'avons

pas votre pointure eu magasin. Revenez, dans
un jour ou d«us... .
1 La ûawc revint trois jours après. jjSUSJÏ

— Voici vos chaussures, maUamç, .
Commo ccjle-ci, avant de s'asseoir pour ,nn

nouvel essayage, tendait à la caisse un liiilet
de cent francs, l'employée, l'avisa que le prix
do scs soulier^ avait changé : 

co 
n 'était plua

95 francs,, mais 128. Va pe u étonnée, mais do
bonne grâce cependant, la dame accepta celte
hausse inattendue, puis so fit chausser.

— lls me gênent encore un peu...
— Oh! madame, c'est lien simple, 'dans

deux ou trois jours nous vous essaierons le
numéro au-dessus. -

Quatre jours plus tard, la pointure corres-
pondait enlin au pied délicat qui « çiarcliait >
depuis si longtemps au gré du chausseur. La
cliente sortit do son sao 128 francs... Une
surprise l'attendait encore :

— Caisse 1 annonçait la demoiselle do ma-
gasin •, unc pairo Régent , vernis, 149 francs 1

Et voilà comment on demandait, le G mai,
128 franes, de co qui , Io 3 mai, n'en valait que
95, et qui, tn fin Cie compte, fut  payé, le
JO .mai, 149-francs,

MOT DE LA FIN

. ¦— K'hésifcx pais, ï-jHvusez cette s-iche Améri-
caine ; tnsCgré 'la baiv*-' du ekiltar,'- -vous gagne-
rez encore «iu olianse.

Confédération
- *« m 0—- '

"ta Sttett** <•** n«tloh$'
Sc'on des nouvelles .i.wVi^cs au l'a'iais fédéral,

l 'infomuation <ie Rome d'aptes laKyitcUo la pco-
cliaine séanc? du Conseil de la Société des
natkns suçait lieu) i Genùve est laus*. 1^>
jirochaine séance se tiondra «> Saiht-S<1>a.«tien et
la suivante ji Bruxelles- La première assetnlii-c
de la Société des nations -se réunira à UruxsMes.

L'impôt de guerre
La corcmiissiop du ConseH national poitr

l'impôt- de guerre s'«î occupée des divergences
entre les décisi'.ons du Conseil national et ceïes
du 'Conseil des 'Etats. Elle proposera au Conseil
nalional d* Sï ral.lvw s»W tous l*s BSJ î sa"  ̂un
seul, aux conclusions du Conseil des iKlals. C'«st
ainsi, par exemple, que ie -jrojel de ifrapper ies
dépôts étrangers, adopté par .iè Conseil «wlional
à rencontre des <vufls du 'Conseil, des Etals, a
finatemMit! «'« ahandor.r*;. Lo chef du Départe-
tttwiA t __«&êra\ 4ts tÊàtsBtn» a dé^lwé qïi* V* COT.-
seil f&l.'iral comple atteindre ces dépAls par ic
droit de timBire ou par une taxe sur les cou]>ons.

L« Croix-Bouge
L'asscrahléc des «fc-U-guéis tk; La Crois-Rouge

[suisse auira liou celte année, ie 20 jmin «'t lf *
jours suivants û Sainl-ÇalL

Let enfinti aframéi
Hier onatiai , 700 enfants ailcnvands ot 270 en-

fanls suisses fé*it|aul ù .t'ébeaneee ..sont arrivés
en Suisse pour y passer les vacucces.

Le té légraphe i tal ien '

Les rcîalions KJégraphiqucs avec l'Italie
s'étant heaucoup .améliorées, Jes fe-K'granu'ne!
poufr MC pays suwt d« nouveau: acceptes SSiW
itvseffvc-i.

TRIBUNAUX
L'aSaln B«nana-Cli«irlt»e

: î>eux témoins seulement.-on* -él» cités a«
procès des diffamateurs du Conseil fédéral ;
l'im est fltf. Deîirif , «Ificcteum du journal I.a
l' euilk , de' Genève, ct j'uutre Je journaliste xtti-
fccn i'criî.

(M. Dcbrit a racolé qu'il uv^t icç« la visite
dc llenaud-'Cliarriére qui , le <-onn-aissant comme
jactisan do W. Caillaux, était venu lui parier
de pièces «ouccrnaartl'uiKJirà président du Coti-
sai que l'aul Siegwart disail exister ù Berlin.
Henaud-CliOTrièrc offrit ces 'pièces cotrireorgcnl-.
M. Debnt u-époœlit qu'il n'avilit pas «l'argent
pour ks acheter cl que ce o'était d'uUfcws -pas
ti affaire de journaliste.

1-c journaliste Pcrri, «tx 1 ranc-iireur <lc la
juresie qui a cu main! démêlé avec ia justice,
a déclaré que 'le procès -tte l'intéressait qu'à rai-
son ^lea raii>ports tm'iî avait avec l'affaire
Çaillaun ; qu'il s'était voué â la défense de
l'ancien tbomnie d'E-tat fniufais ct <juo c'est
pour surprendre et déjouer tos macliinations
auxquelles -M. Caillaux était eu lutHc que tui ,
Pcrri, s'éta-it mis ù lu travoese de l'intrigue de
ItenaiKM'.l»ar.rière. -

Voici comment le jaujaialùtc l'crri <x réussi
« -jouer Jl'arocal-espioa i

Un jour, un agent du service ide renseigne-
ments français , du nom de Ilcnrj', que l'erri
rencontra à Genève et qu 'il connaissait de «oti-
gue date, lui coufia. î u'il était venu, preu'ita
livraison de certains documents promis par 3e
sieur RenautiHCitarrirtra .el <|tii intéressaient
J' ex-présideiH Caillau* ; '1 craignai} toutefois
d'être dup^ et ilcmairJait cemscil i Perri- Rien
ne pouvait «tirer plus il pro|>os pour cn'ui-ci ,
qui s'était ionsaoré i la défense de M. CuiUaux.
Il saisit la balle au lionel ct proposa à Henry
«le remplir & -sa place èa mission dont celui-ci
était chargé. L'aulre consentit et remit ù Pcrri
toules les p ièces propres il l'accréditer auprès
dc Itcnatid-Charrièrc oontiuc envové «lu service
de reuscignenveuls de fans.

[, tRcnauiii-Cliarricre ne pouvait avoir le moin-
dre soupçon ; il s'ouvris entièrement il Perri ,
«jui connut ainsi par ie menu loule l'affaire des
«lossiers offerts à l'aris, touchant Bolo et Caut-
?aux et par surcroit lout Je roman (inventé pur
R<maud-Ch»fTièr€ au sujel du complot d«r.s con-
seillers fédéraus ilûlka1. iMolta et Sabul'liess
nvec. .\f. «le BeHunann-iIIollwcg.

Voici «n quels -lerinas Renaud-Charrièrç, dans
utie lettre «lu 10 mai 19.19, annonçait à Paris
ie contenu' du dossier relatif à celle affaire :

n Dossier du coup d'Etat fomenté cn Suisse
pan jUcthma.tn-IIoliit-c^ et san xieseu, secré-

taire à la Légation d'Allemagne, auquel étaient
mêlés SohulUws et aiotta. conseillers fédéraux.
A cette intrigue y étaient (sic) également mêlées
plusieurs personnalités françaises. A cet égard,
une entrevue llistorique, mais 1res orageuse
(sic), cui lieu îe 5 août 1918, sur Jc délai! de
laquelle il peut êlre fourni des renseignements
très précis. Pièces et rapports sont dans ie «los-
sicr en «piestion. >

Aussitôt en possession des secrets de Rctuuid-

Charriètrc, Perri,* dont .tout Ue souci était de .
venir eu aide A M. Caillaux, dévoila tes [nto-
•nKigortcs de l'avocat genevois dans lu presse.
A partir du 12 juillet 1019, ies mystères de
l'êtudo lleiia«nl-Chat,-rii-re vinrent s'étaler dans
les colonnes de ia Feuille, sois des titres frap-
pants comnie : • LMteuro de la justice > , « La
fabrique suisse de faus contro Caiitauxi » ,
i< iSouvelîes révéOnlions > , etc.

Après le troisième de ces articles, Hcnmivl-
Cliartière fut mis en état d'arrcstatioifc

Le rèqu.isito'u-<! et les plaidoiries ont occu^w
i'.'iiidience d'hier.

Le procureur général de la Confédération a
nein lieiiatid-Charni-re e< iBechtcl.

•i-mX calomnie Ja pins odieuse a ètël dirigée
t-nntro «l'es magistrats intègres, dévoués, d' une
parfaite abnégation, par des personnages ins-
truits et capahles ; l'un , avocat escroc o: faus-
saire, n traîné dons la bouc , jiour recevoir de
l'Argent étrangor, des conseillers fédéraux qui
onl , dans des circonstances difficiles , travaillé
jiour le liien <lu jiays.

Le procureur génenû a réclamé >a eandawi-
jialion des accusés ù la prison. ,eî à l'amende.

Les défenseurs se sont efforcés de phiiet
qu'if n'y aval-! pas eu diffama l'ion publique ,
puisque la divulgalion des ipri>pos ealtrmn'.iii s
dans la presse nvait eu lieu contre le uri des
accuses. -iMais le procureur général a fait oîiser-
ver que ta léf»cti(!é <liffamatuif« ' sur Je compte
de nos uvaçi-AtoA^ a 41» co«vm\.uv'«5Vi-i« i tit»
gouvcrncracnls étrwS^ra \*xt les accusés, qui
sont aillai Ira premiers auteurs de .la pubUcité
qu 'elle a reçue.
' Un des défenseurs n même voulu persuader
Ja Cour qu 'on nc devait pas envisager cc qu 'a-
vaient fait Uencu'W.harrière ct RcclAel comme
une diffamation , à cause de l'invraisemblance
«jciatvto de 4'hvstotre. iivvcnlée par «ux.

L'autre «avocat a essayé de soutenir que la
(liffamation avait été commise par Jea journa-
listes qui Avaient dévoilé les menées de Iîcnaud-
Clwriùte.

I M jugement sera rendu aujourd'hui.

Lettre bernoise
, * 'nérne, '2l mai.

A parj Bâle-V*1le, il n'y a guère de canton
«ut «e régime politique soit aussi invtahle <;ue
dans 'le canton de Borne. I J » grand parti radi-
cal «iui a fait pendant trois générations lu pluie
et le beau tenips dans le caiv'.on s'esl diUwpjé
sous l'effet des consiiqucnces politiques, écono-
mkftics et sooiaiies de Ja guerre. L'imposante
unité de Ja très grande œayoriié «lu jjcupjc
i.. -: nu is n'était qu 'une façadu «jui vient du
s'cffondirar.

Les étoclions au .Conseil naitionaV sont venues
à point pour provoquer une roconslihrlion 1*0-
yiaQjre des cadres politiques. iLu 2& octobre
ÎDI'J, le corps eicoioral, gwvaiusé par une tulle
épique, s'est divisé dc la façon suivante : parli
des paysans, artisans ct Imurgcois 05,700 voix ,
parti .socialiste S9̂ >0 voix , jvavli 5>i>^}rrssist«»
(radicaux de Ja partie allemande) 12,800 voix,
radicaux jurassions OôOO v«ix, parti catholique
8100 voix , parli jjru&Ven 4600 voix, parti évan-'
géliquo 1750 vtiix. Au total 141.700 votants en
chiffres rwr.-ls. Aucun parti ne possède la ma-
jorité olisolluc. ..

iVu Grand Conseil, les groupes se sent for-
més d'après la tiouvclle situation. L'ancienne
majorité s'est scindée cn <kux groupes presque
égaux de "Q ù 75 députés chacun , donl J' tin , le
groupa des paysans , cnglolKi les dépulés de
nuance couscrvaltkd des campagnes protes-
UaAes •, le groupe de* dou2e députés catholiques
«•si resté ce qu'a «tût et il -marcho d'accord
aveo trois oU qual re «Iépu-lés conservateurs-
protestants dc la ville de Reine. K y a cin-
quante socialistes. Le gïou»,ro Tadicttl-pvogjcs-
sisto cotvi;i*e une .'.rccœlaine de députés de trop
par rapport à l'effectif «Mector.il du par t i ;  ces
trente sièges passeront aux paysans, lors «le ia
première app'ica'ion de Us rcpréseivla-Vion pro-
portionnelle an Grand Conseil ; ce sera pour 3e
printemps 1922. La transformation «lu parle-
ment cantonal entraînera «;<»!o du gouverne-
ment,

il HM disparition du régime radical a eu pour
.conséquence un acte réparateur du Grand Con-
seil auquel on ne peut qu 'ajjiplaïKlir. Par suite
de l'éleclion dc U. Volmar au Conseil «l'Etat,
•ic 7*s\e 'n'es importonU <\e prési-deml de ia com-
mission cantonale «les recours ôlaH vaoanit. J/e
groupe dés paysans proposait M. Durrenmatt
fils, avocat et député. M. Dutrcnmalt s'<!st heurté
A l'opposition imp lacable des radicaux impéni-
(ents. 11 a été éilti néanmoins par 90 voix contre
4L Lo vieux Llric Diir.renmaU est ainsi vengé,
«lans la "personne de son fils, dc ttàslracfatfo
liamïux auquel il 9 toujours ele en tarai tte
Ja part de l'ancien régime.

On se réjouit moins de voir M. Grimm élu
second vice-président. H n'a ohlenu que 53 voix
sur 130 ; 53 députés opt voté on blanc. 21 on!
ponté leur vote sur d'aulres candidats. La ma-
jorité a fait 'laire son juste ressentiment pomr res-
pecter «c sacro-saint principe de la liberté des
minorités politiiiuts. C'est hien, «nais lc simple
ciloycn nc manquera pas de faire ses réflciions
sur le fait «pte le principal responsable de la
grève révolutionnaire de J918 se retrouve, aprt'w
six mois de prison, conscKlor national, conseil-
ler communal de la ville fédérale ct vicc-pcési-
dent du Grand Conseil I On ne saurait rcioniibcr
plus confortablement sur ses pieds.

ILes grands soucis du jour,' à  Berne comme
n(llci)irs, sont d'ociko financier̂  Les impôts
'd'Etat <mt rapporté, en 1019, ?2 millions ; c'e«t
le double de 19il8, grâce A la nouvelle loi fi.s-
cah ot aux estinjstioits -forcées. Olailgré cela , le
déficit <le-'.li)20 nicnàt^ed'ai.'itesnirc i4 piilliojjs.
On a donc majoré encore les taux de J'impOt
cantonal. On payera , eh 1920, trois pour mille
\sa\k hi propriété foncière, quatre et demi pour
cenl pour 1<; profuit <îu tflflyaài, d sept et demi
pour cent pour les ^eyçnus jur )r» fortune!
Pour le contribuable citatVo, ççla fuit <!«. «yt

pour mille, du six ct du dix pour cent; cn 1020,
lUKUreux habitant de la viilc fcdiffale reme-'dra
donc A César lo dixième du produit dc son tra-
vail <"t le sixième «le ses rentes I Et les déficits
«tes budgets «le l'JClat cl dc la communo sont
loin d'filio comblés. U<*'lc perspective I

LETTRE DU TESSIN
Après le 18 mal — La réformi constitution-

Kullc ; c Plias oration OÙ lutte. — Le mou-
'¦ vament chrétitn social.

• . • - 'Lugano, 21 rtuiî.
ILa Liberté a déijiV relevé fort justement la

vote du Tetsia tavarahle à l'accession da la
Suisse à ia Ligue des luttions, Notre canton a
tenu à se rangtr-it côté de Fribourg, du Valais
ct des aulres ilitats Satins. Aucun «loute, du
reste, it 'ét-iiit poswUe «ftiant à fissue «lu scrutin
chez nous : toule la presse-polilique cantonale,
d l'exception . tic i'organe socialiste, recomman-
dait chaudement de voter oui. Celte ottilude a
eu sa rèptroussion dans les vallées grisonnes
de Misés et de (balança , dont Bes électeurs con-
servateurs ont préféré suivre leurs coreligion-
naires tessinois plutôt quo la direction cantonale-
«tu parti, -Voire présidciil , M. Jfotfa , ne s 'est
ilcïoa JKISI ô'ipenisâ en vain ; la ananifc^lalion
(.tnpo^auite de ïhiîinzane l'aura isans doute graiii-
«iouient Téùpui.

On ne peut pas dire, pourtant , que le peuple
ait montré le '10 -mat un enthousiasme extraor-
dinaire. On a volé surtout par sentiment du
devoir, dans l'espoir que, au sein de la Ligue
das nations, la .Sùiuise cxi'rceraunejuissioiii bien-
faisante, en s'y employant pour faire-triompher
l'es;*-!! de Nicolas de Flue.

VOUT catte miissiov, la race italique tessinoise
est ettiuTKmînt sofc'dscce «kw . ruces içmjMwle
ct aléuiaiiilque ifc la ConKilûratilon.

• • «
Nous oyons déjà signalé le projet de réforme

constitutionnelle «jue . le gouvernement va très
i<ro(>ab'etucnt présenter au Crand Con**»',!, au
cours dc la session aclucKe. Ce projet est plus
sjiéiiaJeincnt l'o'inre de M. Je conseiller «l'Etal
GarJiani-Ncrimi, et son liéra«it <«t -M. Ce «-̂ useillcr
aux Etals Bossi. L'organe du parli conserva-
teur fait «m accueil liostilo au projet, dans
Coquet il tçit, non une invite à la caî.afwr&'iion
enlre les partis , mais une provocation à ' la
lutte.

Le Popolo c Libéria critimie notamment Vor-
i'icle suppriiuant le droit de pasiachage ; la tlis-
position statuant «pie, pour l'élection du Con-
seil d'Etat, porté '(je ô il 7 «ntanbres, !a majo-
rité des siv'gos serait osswée au parti disposant
dc trois quoticWs ; la clause supprimant cer-
taines préfectures dans des districts conserva-
teurs (Vsillumaggia, Ijéwntino ct Bleixo) ; la
création «te nouveaus rouages odmiinstraAifs
avec toule une troupe de bureaucrates.

Ces critiques sont -parttiitraicnt jus-lifiées. Ce
proijot est trop visiblement marqué au coin dc
S intérêt du pturbr et, nesc il part ia xédntctëcn
«In nomlire «K's députés «iu Grand Confit, ne
ri'iiilisc nullement cette simplification, des ser-
vices que la grande antuorité du peup le souhaite
depuis si longtemps.

Au lieu de l'apafecniînt attendu , la réforme
projetée risquerait de nous jeter dans une agi-
tation donf le paya n 'a aucunemen» besoin.
Nous ne vouions plus de ce continuel et épui-
sant matdh de football politique.

• • •
•ILes eectioiK ct îes groupements «les organi-

sations (-lirôticnnes-seiciaks lessùncises iicaitkont
dimaivche une assuml>lée générale extraordi-
naire, d Ifel/ituone. Ùa rcprcseiitant «lu secré-
tariat central sudstsc, M. CEscbler, de Saint-Gall ,
y assistera. Nous avoiis l'espoir <pve l'̂ sscmfcJèà
«le Ik-tlinzone uvarejuera une date décisive pour
l'action c.'i.llioliqiie sociale en dcpli «lu Saint-
Golliard . Les menées du socialisme tessinois,
«U'tqiraait! toujours dàmùlÂta du côté W.cUé-
visle, nous avertissem «jue «'heure des décisïous
a -sonné. J.es regarda se tournent, confiants, vers
le drapeau chrétien-social ; si celui-ci exige des
sacrifices, il faut savoir tes accomplir. On. n'a.
qu 'à se rappeler Jes cxlhortations pastorales de
¦18S7 et tfe! 1903 dii réméré (Mgr Molo, donl les
aviTtissenwnls Testèrent , Mas ! irop longleflnps
vox clamanlis in deSerto. Kt epi'on médite aussi
ftUcttU&SBSft ^c» «lusrtations paternelles de
Mgr Bacciarini, «lans le dernier mandement do
carême, M

On commente encore
Lqpim'.ion patriique en Susse cllenxanâe con-

tinue .sas rélb'xiotis sur île vote du 16 mbA '
ha Nouvelle Gazelle de Zurich, Je moiBleur

ils 'la bourgeoisie liliûralc, re>-ient sur ga diéci-
*MSX pop\»!aire et dit :

• Si -Von tdicrclio les ra&ons 'profontles «le
'tant de Alifect'ions exinstatéesi dama l«s rangs das
parti» bourgeois — et aussi demis les nôtres, —
eux ne se ttroinpcra' -guère en ^csi attribuant à Sa
lépugnaiiico teôitionncllc quViprouvcn* îes
Stalsscs à se in&ôr «te .paKtome intetina*»na4e.
'La coin-ention Av Saint-fiolbard, les traités de
consuerec, léâ traittsid'ïv'abl̂ sfanenls, etc., n 'ont
pas .-préc-iBument donné au-peuple une grando
confiance Auis i»tre diplomatie. Il est donc
dovis «jue moins la Suisse à affaire à il'étraugçr
ct icdeux u-eVa, \r_«L.. ''L«,- ' vanraia ^rftnroaUooial
oil cciiri oti Bé peuple suisse se senl le moins
ù l'aise; c'est ce sentiment «pii a nfaBuioé iea
e-ip.-ilils daiis lia quctstian do la SocwSté des
nailans. » ' '

M. Briigger, .(k![)tt.té aux "Etals, {nf des elirfs
do 4'opjws.itioi» comtee la Ligue «les Wlions,
-toit :

< Alaétïlw-atat. iV s'agit de mais orienter.
« Sn-oisi .psil, îa ptiOiUque létrangére va ipren-

«Vrc daco «os préoccupaitiocns une plaoo plias
toege qu 'atiparav.mt. Nous amrons voix au cha-
p'.te« vinivc-îsel v • te -Coiisàl K-dimJs voudrait



inié'ntc que vous prissions une attitude en vç-
dotle ; je ne siuis pas «le son «ni*.

< En loul cas, puisque nous vnH Bandéu sur
le ijianjuet glacé nie Qa diplomatie, M nuus fau-
dra nous chorcSusr das asisris (tais ootte élégante
société. Jc i»ensc que «dus forons bien de nous
îrapproclicr da* neutres ; «îC sont de petits Etats
'confine nous., plutôt impartiaux, comme nous, et
«jui ont loi mêmes tiutéréls «jue nous. >

C : FAITS DIVERS £3
Vne i-)i ijiate i;cr.-n*e

'A Genè*-c, hier, vendredi, W"8 Marguerite
iVogl , qui circulait ù bicyclette, voulant éviter
un cnifaint , .s'est jetée sous un camion automo-
bile. Elle a eu la têle Manie ct a succombé,

'.M1'0 Vogt clai* âgée dc 16 ans.
M"0 Vogt était empluyce à la succursale de

Gctnevc dc la Uanqtte commerciale cle Bàle.
La roue d'avant de sa bicyclette 6'était prise

dons lc rail du tramway, cc «lui a fait fotuhet
la jeune fiblc sous io lourd camioii qui l' a écra-
sée.

FRIBOURG
ta consécration epïocopale

Mgr lîcsson , évCque élu do Lausanno ct
Genève, partira pour Itome lu premier ou le
S juin. La date do sa consécration ép iscopale,
qui aura lieu à Rome, n'est pas encore fixée.
Son retour à Kribourg aura lieu probablement
lc 21, ou lo 22, ou lc 23 juin; U s'effectuera
par Borne.

Céclllcnnea
Lundi procliain u liou « Jtomonit la réunion

ide ia OécWienoe ds C:̂  Glûne. Oie rcvâlira un
cairaotère tfpéccal , du fait que l'on y éélclurera
fa jubilé àe 'la stimulation <lo t.Vlssodalion. Xingl-
citKl ton de travail (méthodique et aélé ont fuit
«tes Céoilicnnes gh'uioises dus ohasums d'êg'ise
dont Les productions sont gcméra'xnncnt très
appréciées.

On aura l'occasion do iie coaistatcr .lundi
¦Ixs GéciUilonucs cliaintorant, il 10 beures, Ja très
bcfrle iiwsse ù contrepoint, ù quatro voix, is
'.Mille. D'aulres pièces irehg.ieuscs <*« procaines
sercot ext-cutéts sous Sa dilrccfc'an de if. ic pro-
fesseur Bovet.

Le dévoué .pnéMident de la Ccoiliaiinc (£ûnoisc,
BI. le doyen Àsboud, sora fêté, avoc une tren-
ittvlnc dc cltantcuns jubilaires, 'pour les longs et
ipréoieux services (rendus à la «jause du cirant
d'église

'Le 31 mi3i_e so tiendra, à Chatonnaye, Ca réu-
<nian «les Cédltkmmes du «lôcanat Saint-Udalràc.
Environ s&x secticos .stiront de la f Ole. Elles'ont
jméjparé avec soin Ja bdjle messe de Sainte -
Ger-lrude, ie --Koenen. Toutes le-4 sections curet cu
.ia -«à>ttc-(a<fK.H«tK« du tSteçtem» «il«ma!l, M. l 'ab-
bé Ixuiis Bovet, «mré de Mannens, qui les a
trou'Vées «mraxeuscs tl lia ttlohe ext pleines d'en-
thousiasme "pour ita prochaine fôte.

Chute mortelle d'an convrear
illier après midi , vendredi , un couvreun de

notre ville, Ikabitani au Stalden, M. Cél«istin
Werro , était occupé à dos travaux "de son élat,
nir le toit de l'immeuble .de M. - Vautnaz, à la
Roule-neuve. On suppose que le.s ondées de la
journée avaient rendu la toiture peu sûre.
M. Waro, qui , analgré ses «soixante ans pasôés,
avait encore la UHc et le pied solides, ne prit
ueut-Wrc pas toutes les précautions suîfiianics .
«u bien, votulut-il iraHrapor un outil qu'il
avait laissé échopper ? On: no le sait pas
exactement. Il suffit que , vers 3 beures, l 'Infor-
Inné couvreur dégringola du toit sur la chaussée
d'une hauteur de quatre à cinq mètres. Dans .sa
chute, il sc brisa le crâne. La mort dut ôlre à
peu pris iaiistanlanée.

On s'imagine .le coup terrible que ful pour la
famille Werro lu nouvelle dc la fin tragique de
son ebrf. M. Célestin Wonro laisse cinq en-
fanta.

¦¦aw —
Noyé en péchant a I» ligne

'¦ Mercredi après midi , sept garçons tic 6 à
10 aus de la communie de t-'orcl partaient iiour
aller pêcher À la ligne, au port <le Chevroux.
iDaps la soirée, on nc fait encore à èa suite
dc quelle imprudence, l'un d'eux , le petit Gaston
Duc , ûgi dc 7 ans, tomba au lac, très profond
en cet endroit. Malheureusement , il n'y avait
pas alors do grande personne au por» ct
les enTamte durent aller chercher du secours t\
Chevroux. Quand ite revinrent, leur petit cama-
rade gisant au fond dc l' eau, La moct avait fait
ion œuvre.

Xa douleur des iiarerots , lorsqu'on leur a ra
onenc le corps de leur Karcon fu,' indicible.

L' a s s o c i a i l n n  « Ponr le Simplon »
llAissociation « ']>ro Scntpiouc n tiendra son

assemblée générale ordinaire à Fribourg, !c ven-
dredi 11 ju in , dès 2 h. 30 dc l'après-midi dans
la grande saïe die l'Hôtel de la Banque de l 'Elat.

Collège Baint-KlGhel
Réunion dc la Congnégation dc îa Sainte

'Vierge, damai», dànaaohe, 23 jnai , à 6 h. Vt du
«soir, ix 1a chapcEc de Saint-I gnace.

i.niM '.i de Pentecôte
Lundi, 24 mar, lies bureaux, les ateliers- et tas

ilibrairies dc Saint-Paul, avenue dc Pérolles , ct
place de Stiént-Nicolas , seront fermés.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sortie du Club sportif « Gibloux >. —

La première sortie officielle du club sportif
Gibloux est fixée il lundi 24 mai. Départ dc
Farvagny-V'uistcrnens à 0 heures ; arrivée à
Bex. à î heure.

CORRESPONDANCE
Toarbièrei ds Diilaiet

'A propa? du àHat àa Granit Coaueil ou su/ot
des tourbières de DiKaret , ta tnaùaott P.-J. Blaser
nous prie de pcWier la diclaratâ» sun-at»tc :

1° la comptabilité des lombaires «le Dârbret
a été tenue, «lès Ce «Xlbut, par 1'enlrcprise, «l'une
façon absolument dùstiirote et ôndépewiante ;

2° Ce*tc compdaliilité a élé soumise au <_on-
laObt de ta Société fiduciaire suisse, approméc,
pocceinue exacte et parfailtomcnt cn ordre ;

3° Aucune -critique n'a été formulée durant
io années d 'exp.'oitaticm , -par fiAdlininistration
tatrlonatc, sur la gestion de l'entreprise ;

4° La comptabilité entière a été remise en
son temps à la JXrcclïon àa l'Intérieur, ct nous
ignorons ^lottr quels mottils la Coonniissiî »
d'économie publique n'en a pas pris con-
naissance ;

6° La résultat! Jciiancieil «UlTavoral/Jcj ost
ondépomiaol de la -gestion «le i'cntnpriso ct
«lipend uniquement ise la qualité -de ta touriie
dc Dilturvt ct de l'étcégncmicnt «les tourbières
ùu lieu de corasoiiimalion.

I-'riboua-j!, ie 20 mai 1020.

XA fête du Football Clnb Frlbonrs
On nous communique i
La célébration du 20"'e anuiveTSaire du F.-C.

•Fribourg commence cc soie, à 8 h- 'Si, au Cercle
catholique par la réception officielle «les invi-
tée : autorités , sociétés, presse-

La journée de domain sera inaugurée solen-
nellement par une m<«se d'action de grâces,
chantée à ilO beures, à'l'église de Notre-Dame.

A M heures du matin, àlbut, au Parc, des
courses et sauts. A l h. V\ après midi, ia Con-
cordia , l'Ancienne, la Freiburg ia . '* F.-C. Fri-
bourg jnonteroni ' au Parc cn cortège ; il y aura
un concert et des productions dc gymnastique
jusqu 'à 3 heures, uiomcnt du grand match
Sainl-Gall II Friliourg I. A la mi-demps, ou as-
sistera à des [tasses d'escrime entre les meilleurs
maîtres d'armes de la Suisse, ct à un lâcher de
pigeons-voyagcur.s. Dès 5 heures, la place sera
aux gutturales, qui orjt pi\'v*ré tours exercice»
avec soin : aux coureurs finalistes, aux estafet-
tes , aux coureurs au sac, aux boxeur.s. L'intérêt
du spectateur ne se ralentira donc pas un ins-
tant. On aura sous fes yeux les spectacles spor-
tifs les plus-variés et les plus attrayants.

(Le Casino-Simplon abritera, dès 3 béeras et le
soir dès S heures, la Kermesse -à laquelle de
nombreuses personnes ont voue los soins les
plus diunuticux ; d'aimables danois-elfes diriges
roint les diverses attractions : tombola , kiosejucs,
Dcuirs , roues, jeux dc toules sertes.

Une poste fonctionnera au Parc l'aprés-midi
et à ia terjnessc.

Le hindi de Pentecôte, un grand tournoi can-
tonal oncttra aux prises Fribourg Hl , Central,
Richtmiond, Collège, iMorat , Bulle, etc.

Le F.-C, Fribourg a édité pour .son anniver-
saire un journal de fête, qu'on peut ae procurer
jiour" 30 cent.' Sans les magasins «le 'cigares el Ma
salons «le coiffure!

Le beail -temps ne ]>eut pas être commandé
pour la réu.'.sitc de la fête. Par contre, les «rga-
nisatei'Jt^ ont mis tout en œuvre pour satisfaire
les amis et Jos soutiens du F. C. Fribourg. Lc
public aidera par sa présenco à liquider la
lourde dette sur le Parc, «Ictle qui empêche la
poursuite d'autres amélioratioos.

U*. FIKVBE AVUTEVBE

En raison de la recrudescence de l'épizootie
de fièvre aplricusç dans plusieurs localités de
notre canton, «nuiuc aussi élans les catitoiis li-
inilrophes, il est recommandé unc fois de phis
aux agricuHeit'm ' d'éviler tout ce qui est de
nature s'< ifavoristr la propagation tic cette onaia-
die. Les Biiesures prescrites par l'arrêté du Con-
seil d'LItat du 9 février dernier , commo aussi
colins fi xant Jcs conditions dc l'&lpage.pour 102(1,
doivent en particulier élire iiHrictenient ol>ser-
vécs. Jusqu'à 'nouvel avis , tes enchères publi-
ques de bétail sont interdites dans toul lo can-
ton.

• * •
La nouvelle que les' magnifiques étables de la

colonie de Bellechasse étaient atteintes "pu li
fièvre aphteuse a proiluil une pénible surprise
dans Ses milieux officiels el dans to population
en gênôra'L 11 y a au grand marais in» troupeau
dc choix , parmi les plus beaux du pays. D'autre
part, on avait mlmdrê, tons du récent «lécltalnc-
ment «lu .fléau dan» ie Morailow» et à Wilzwil , le
dévouoment ct l'ingéniosité «Kployés par le
nouveau directi .-u»- de Doïloeliasse, M. Cret , .pour
pré«yver de l'épizootie lc grand domaine de
FFtat. M. On* réussit il ifetunér la colonie il
'l'importune visiteuac. Kt voici que soudaine-
'iKiment , alors qu'on pouvait cs]virer êlre débar-
rassé <Ux ciiuchcimar , la sttrlahgue réapparaît
«Jans h Mnrteâarféf, ti Champagny, Otmey,
a-rteschcii , el , cirfiin, â Bellechasse. On doit ,Cn.
dre il 'la direction du pénitencier le témoignage
'qu'elle n 'a rien négligé pour éloigner l'épizootie.

La con*miss'ton qui s'est rendue hier sur les
lieux , avec MM. les conseillers d'Elat Savoy ci!
IWeck , a «lisculâ des (mesures it prendre pour
ciircanscnire la maladie. Le bétiait- îles trois éta-
bfes atiehiks, au tolal 75 têtes, sera abattu dès
aujourd'hui. On esp«''re arriver i\ localiser l'épi-
ïoolie dans cette parlie dc ia colonie cl à pré-
server les 230 tèics installées dans d'autres
bâtimenla.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La délégation allemande à Paris

Paris, 22 mat.
(llavas.) — 'A' propos de la conférence éeen

nomique franco-allemande qui vient do s'ouvrir,
le Journal précine que, dés le début do la con-
versation , il a été spécifié qu'aucune question
mettant en cause le traité de paix de Versail-
les ou intéressant l'attitude des Alliés nc serait
miso cn discussion. Do même, il no serait pas
parlé d'aide interalliée, ni de coopération inter-
natinnale.

On s occupera cependant de mettre au point
certains textes du traité de paix qui, rédigés
pour donner satisfaction' à 27 nations, ne con-
tiennent pas toujours le mot précis qui con-
viennent pour deux nations prises séparément.

Ensuito viendra l'examen de la situation de
chacune des grandes industries représentées.

Paris, 22 mal.
(flavas.) — La conférence économique

franco-allemande a commencé ses travaux le
20 mai, soas la présidence de Jî. lsaac, minis-
tre du commerce.

M. lsaac, après avoir souhaité la bienvenue
aux délégués allemands, a déclaré que tous
les cflorts doivent s'associer pour intensifier
la production dans le monde et atteindre ainsi
le relèvement économique do chaque nation.

M. Mayer, chargé d'affaires allemand, a
déclaré qu'il était personnellement heureux
que cet échange de vues puisse activer la coo-
pération .économique dans l'esprit précisé pat
M. lsaac. Dès â présent, trois sous-commissions
ont été constituées, dont la première pour la
métallurgie, l'industrie mécanique ct l'industrie
électrique, ia secondé pour l'industrie textile
de la laine, du coton ct do la soie, la troisième
pour lea différentes branches dc l'industrie
cliimiquc.

La Société des nations
Londres, 22 mai

(llavas.) — lie conseil tic la Société des
nations a décidé de remettre au début de
juillet la réunion de la conférenco financièro
internationale qui avait été préalablement con-
voquée à Bruxelles pour la fin du mois de mai.

La paix germano-américaine
ll 'asliii/fflon , SI! mit.

(HavaS.) — La Chambre des -reprèsenlanls
vient d'adopter la motion -déjà volée par le
Sénat , déclarant la cessation de l'état de guerre
entre les Etats-Cmis et l'Allemagne, l'Autriche et
la Hongrie.

On s'attend à .oe «pie le président oppose son
voto à celte motion.

Les navires allemands saisis

(Havas.) — La commission des réparations
a étô saisie d'une Sepiandc de M. Vadealla,
ministre de l'Uruguay,- au nom du gouverne-
ment de l'Uruguay, afin que cc dernier conserve
les 50,000 tonnes dc navires allemands saisis
pendant la guerre.

Ces navires seraient cédés à l'Uruguay dans
les mûmes conditions que les navires allemands
cédés au Brésil et â Cuba.

La reprise du travail en France
Paris, 22 mai.

(/lavas.) — Scion le Marin, la molion de
M. iMaycux, i'.uplîqut:iït la reprise du travail
immédiate , 'fui volée p;» 37 fédérations contre
une Kl par 57 unions déparkmicnlalos. contre 10,
ce qui «tonne le total de 96 voix contre lt. lt y
a eu «toux abstentions cl 15 absents.

A la Confédération générale
du travail

. • Paris, 22 mai.
(llavas.) — La C G. T; a publié hier soir,

vendredi , un communiqué «fcsis lequel elle dé-
clare que lc comité contèdé-ral. après avoir exa-
miné la situation du muuvomenl eu cours , <lê-
cide Ja reprise immédiate du travail pour toutes
les -corporations «jui sont venues appuyer l'ac-
tion - encasce par la Fédâratioo des cheminots .
Le comité prend acte «t-e la décision tic la l-edc-
ration des cliraninufs de continuer la lutle ol
décide di la soutenir financièrement. A cet effet,
chaque syndiqué versera quoftidiennctmenl uue
cotisation de 50 centimes;

Avant- de sc séparer, le comité a adopté una-
nimement la (proposition tendamt à la coi-.vocj.
tion du congres qui , slatulaireurenl . devait sc
lenir en 1922. La commission administrative a
reçu mandai de Je convoquer dane le dtHai (ma-
ximum dc six 'mois. ,

Polonais contre bolchévistes
Varsovie, 22 mai.

(llavasi) — GotninuKqvè àe 1 VlaJ-majJor :
On auMKHicc que, au nord «lu Dniester, l'en-

nemi a atU<piié de 'nouveau Kirziïczopol. Dans
maie bridante attaque houtenue par une esca-
drille d'avions nous avons «poussé l'ennemi
sur 20 km. Dans Ee secteur au nord de la Bcré-
siiia, les attaques continuent. Dans le «retcur
de Ui IV'twina des forces importantes ennemies
ont tcnlô dc forcer la rivière. Elles ont «Hô
rewussécs. i

Socialistes et bolchévistes
Londres, 22 mai.

(Havas.) — Deux délégués du parti socialiste
britannique? ont quitté Londres hier, vendredi,
pour la Bussie. ¦

Londres, 22 mai.
(llavas.) — Le syndical national des chemi-

nots a décidé de dtinner des instructions à sœ
membres pour refuser «le s'occuper du matériel
destiné à la Pologne contre la Buseie.

Siuclliotm, 22 mat.
(llavas.) — M. Krassyno est arrive si Sloclc-

ho\m .hier .matin , vendredi , accompagné de plu-
sieurs .meiribm tk- la c.immissioo Tusse.

•.Ai  L Retour de Rassie ",nf*"̂ ;
Londres, 22 mal.

(Hava3.) — Le transport Dongola, ayant &
bord un grand nombre de réfugiés français et
britanniques venant de Russie, est arrivé hier
après midi, vendredi, â Southampton.

Les passagers débarqueront samedi, daas la
matinée.

La situation en Tarquie
Constantinople, 22 mal.

(Havas.) — Le gouvernement poursuit acti-
vement ¦ le mouvement de répression engagé
contre les forces nationalistes. Des batailles
sanglantes ont étô livrées à Sabandja Bolou, gur
la rive gauche du fleuve Sakaria, par les trou-
pes gouvernementales aux forces rebelles com-
mandées par le général Ali Suad pacha. Celles-
ci, qui ont subi des pertes sérieuses, ont aban-
donné les régions qu 'elles occupaient. L'offen-
sive des troupes gouvernementales ee poursuit
avec une très grande vigueur.

Déclarations de M. Venizelos
'Athènes, 22 mai.

• (llavas.) — Au cours dun banquet offcrl
jeudi cn son bonneur par ia Ligue anglo-belle,
nique, M. Vénizél*. a réfute ïopinion exî*inKe
par certains journaux étranger» suivant laquelle
la Grèce recevait satisfaction à ses revendica-
tions terrilcriaîes uniquement â cause du pres-
tige personnel de son président «ki conseil. Xe
peupie grec a donné mainte preuve de sympa-
thie aux Alliés. H a été le seul peuple qui a été
appelé à voler pendant ti guerre et «iui se soil
prononcé poutr l'intervention précoosée pir ée
yarfî libéral contrairement à la politique
de icx-coi Ctmstatiii» à un imixix'nt ou los .ésv-
inenwnU n'é-Iaicnt pas des -p'us tavorablcs pour
le» A'diés. M. Venizelos «ïôjare encore que, ilccs
MS efforts pta-sonoels, il n'a été que le porte-
parole «lu peuple grec tout entier. M. Venizelos
a protesté que, s'il v«*iait à disparaître, — mais
il n'y «cage nullement — la politique extérieure
du gouvernement hellénique -ne serait yas chan-
gée, «nême si le pouvoir élait assumé par ses
«fciversaiTi» politiques. L'opposition actuelle n'at-
taque -nullement en «jffet la polilique étrangère
de M. -Venizelos ; leEc l'approuve, au coni raire,
et n'en a qu '-à la personne du président du con-
seil.

Canada et Etats-Unis
Londres, 22 mai.

•Il vfcnt d'être défûnitiveenent «lécidé, et le
gctuxmeanenl «ks Etats-Unis y a déjà donné çon
agrément, «pi"un uùxstrc «̂ na-déen sera nommé
à Washington. Le rtçnéssntant diplomatique
du Canada aura le rang à'atx nondsiirc fténîpo-
tentiaire et il stca le remplaçant de l'ambas-
ia«k>ar britannique pendant l'ab*;nc; de <e der-
nier, «le sorle «jue fc représentant canaiïen
repeùcntera fes oitéréSs de IVsnpire Ici tau-
nique Irait animit que les intérêts j«ir---aienl
«nnadiens. La nomûiatlon d'un ministre cana-
dien à Washington nécessite la norainatéen
d'un tninrlslre de» Etals-Unis i Ottawa, maà) il
se passera un certain temps avant quo cela
•ptMsse être fait , le préoidi-nt ne pouiva&t pas
crées- cc nouveau pwste «Hiplomatique juntju'à
Cf <p»c ic Congrès aét voté l'argent nécessaire
pour son entretien. En attendant ces ifonma-
ttes, qui seront remplies aussilôt «jue pcjwcble.
Ce Consul général américain à Ottawa sera
avancé au rang d 'agent «y.plomatjcjuc et mnaul
gé-TOirse, ce qui ltw «lomtera un coracliire dapfc-
nialé<|ue sans empiéter sur les «IroéLs «tr Cengrcs.

A la Dicte de Brunswick
Brunswick, 22 moi.

(Wol f f . )  — Selon ks résultats officiels des
élections de la Diète de Brunswick , la répar-
tition des sièges s'établit ainsi : socialistes
indépendants, 23 ; socialistes majoritaires, 9 ;
communistes, 1 ; « Landes-Wahlverband >
(bourgeois à l'exclusion do démocrates), 23 ;
démocrates, 6.
Directeurs attaqués par leurs ouvriers

LundicKjshafen , 22 mai.
(Wolff.) — Dc graves incidents se sont pro-

duits, vendredi après midi, à 4 heures, à Ja
Fabrique badoise tlo soucie ct d'aniline. Près
do 5000 ouvriers, réclamant la satisfaction de
lnurs revendications, se sont rendus aux bureaux
de la Direction. Lcs directeurs ont été grave-
ment molestés et maltraités par des ouvriers
qui avaient envahi les bureaux au nombre do
plusieurs centaines. La police accourue a réussi
à rétablir l'ordre.

La disette de pain à Madrid
Madrid. 22 «un.

(1 lavas.) — Hier, ume grands parlie do la
population s'est trouvée privée de paétti. Une
Tf»J«sre iinrh:ixnl tl 'uit i»Kiaga voisin, chargée «.'*
pu», a clé pillée par 8a foule. La nl-sistance «fci
syndicat «k-s fseims? dnil -avexr pour c«wisc-
quenec «le réduire citcorv l«is qucntitéis déstri-
Imécs. Hier mallm, -vendredi. ^ niandiès aux
fruits ct aux lé-sumes minsi que «De nonJ-Teniscs
¦âpocencs sont restés fermés. l.es boucliers ont
Bimâé Ca rëpartitçon. On aaênl. si ecttn liitua-
tùon se prolonge, que das désordres notaient.
îxs .'«ttoritéiS ont déi)i ad.-»pto dos niitsures
énergiques ; elles sont résolues à déclarer l'étal
«le siège si Ca- vie iiornia-'* w'cnl ù être bouU«ie.
Dos mandatis d'atnenor ont été Inmaéis ccotre
les nujneuirs du mouvement gréviste.

La «îltortu des vivres ct !a rareté da tpam pro-
Ai«cnt dans toutes ios Asturies une proroode
aai-latitm.

Mail ml, 22 niai.
(llavas.) — Hier matin, vendredi, des niiaii-

fesilatiions c«»t eu lieu , surtout dans le* (piaf-
tiens popuSaires «-t aUx abords «lu graod niar-
cihié. Le,i transactiens ont été di ce faél forte-
m»ent entravées. 'Les manifegtfinls oml 'piéùS &$
magasuis. tant c» «> bkn «pic plusieurs œégo-
<ianl> cuit dii fermer nHinviiliHwiucnt.

Le gênerai Lyautey
!.. Paris, 22 mat.
' (Havat.) — Par décret rendu sur la proposi-
tion du ministre tie la guerre, le général Lyau-
tey, commissaire résident général de France au
Maroc, en activité hors cadre, est maintenu sans
limite d'âge dans la première section dos cadra
de l'état-major dc l'année. , 

____
SUISSE

Arrivée de Suisses
Stettin, 22 mal.

(Wolff.) — On attend pour lo 26 ou la
27 mai courant, l'arrivée du vapeur llûgen.
Il ramènera dc Russie 500 Suisses qui, établis
dans ce pays, y avaient été retenus jusqu'à
présent et vont regagner leur patrie. La Croix-
ltouge leur assurera une réception digne, sai-
sissant là l'occasion do payer de réci procité
la Suisse hospitalière.

SERVICES RELIGIEUX
DiaAXCHE 23 KAI

Solennité de la Pentecôte

Sànt-Sicolas : 5 h. ¦%, 6 h., 6 b. «, 7 h.,
messe» baecs. — * lu anev* des enfanls chan-
tée, seranon- — 0 h., messe basse paroissiale ,
Sermou. — 10 h., grand'ancsfte -Kintirica 'e par
Mgr Esseiva, R"1* Prévôt, liénéditficxi du Trèj
Saint Sacrement. ~<U fa. K , J»es*e basse, ite.
traclk.n. — 1 h. V-, vêpre* dm cnfanU, Ivné-
diclicut du Très Saint Sacrement. — 3 h., -vê-
pres capilulaires solennelles, exposition rt
bénédiction "du Très Saint Sacjtimient.
¦ .Siiinl-Jeun : f) h. %, asvssi: basse, communion.
— 8 h., niMsse des. enfants, â 'ec instruction rt
chau«s, — 9 h., arànd'messe solennelle, sermon.
bjné'diclion. — l h. K, vêçres solennelles, bctiê-
dicliw». — O Ji. 'A. chapeJel.

Suint-Maurice : O h .  'A,  imcsise, communion
générale des enfants cle Hzrie el de la congré-
gation des jeuni» ^ns. — 7 h. K, coinaninion
des crifants. — 8 h. 'A,  «nasse chantée, sermon
allemand, bénédiclion. — 10 h., n«sse I>a»c,
sermon français. — 1 h. 'A ,  vêpres, procession
rt bénédiction. — 2 h., réui'lon des enfants de
Marie. — 7 h. Yt, chapelet ct prière du soir.

Collège -• 6 h.. 6 h. Y,,-' lu 7 h. K, .mesvc3
basses. — 8 h., ctffice des étudiants , sermon. —.
9 h. Ys. niesse de-s enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — 1 h. 'A, vêpres de»
étudiants. — 8 h., vêpres paroissiales.

Xotre-Dame : 6 h.. in;sse basse. — 8 h. 14,
messe chantée devant «? Saint Sacrement ex-
posé, sermon alVoimand. bénédiction. ¦— 2 b.,
vjpres, Aevarti ie Saint Sacrement exposé, béné-
diction. — S h., chajiefct , icranon français peur
lu moi» de M.--ric. bénédiclion.

ItK. PP. Cordeliers : 6 h.. O h .  'A,  7 b'..
7 h. ,'A .  8 h., messes basses. — 9 h., grand*
messe. — 10 h. M , service académique, messe
basse, sermon ïlltanand.

RR. PP. Capucins : ô h. K,  5 h. 'A,  0 h. K,
messes basses — 10 b. jnesc basse avec allo-
cution. — 4 h.. assenJbKv des Saurs tertiaireu
de tangue françaUe. avec l'absolution générale

Eglise tic lu Visitation : (Fête titulaire) : S lt.,
grand'messe : exî>osilion du Sainl Sacrcmml. —.
¦1 h-, sermon, d»l-nédklit»i.
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Insomnie,
Nervosité

sont évitée* par l'emploi régulitr
des

Tablettes —
Valériane-Houblon

«- ZYMA ¦»
Aitôreinent inof lensiiHB,

Produit naturel
Jhcommandi par le» médeàitê.
Bon» «te 10O tablette* i fr. on.

Si tronTB dani toitas In pbaraaelu
Analyse importàntë~de la valeur

nutritive : 1 kj;. de lait contient 320 unités
nutritives. 1 fc ?. d'irufs 960, 1 kg. dc viande
do. bœuf 1168, tandis que i k-r. de Cacao Tobler
— en {taquets plombés — en contient 2080
unités. • totm



La famille Cnttilaz-Sttdan a la douleur 3e
fuire, part à ses papnts, .-unis et .connaissances
do la perte entoile 'qu'elle vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur Edouard CATTILAZ
Employé aux Cliemins dc fer  fédéraux

décédé à l'âge dc 02 ans, après une longuo
maladie, muni des secours de la religion.,
. L'enterrement aura lieu dimanche, 23 mai.

à -2 heures après midi.
L'office funèbre juirçi.lieî^ lundi, -2.4;coujànt,

à 8 h. Ji , à l'église de S.iînt-'Xicolàs.
Domicile mortuaire :- çuc Z.-ehringen.

Caisse-maladie < L Avenir »
Le comité de l.'.-trcnir a le regret de faire

part aux membres 'de la Soeiété du décès de
leur dévoué collè jntt.

Monsieur Edouard CATTILAZ
Los obsèques auront lieu demain après midi,

'dimanche, à g heures,
Départ de la maison mortuaire : rue Ztehrin-

gen.
L'office d'enterrement sera célébré IiinJi

matin , à 8 heures 'A. à- Saint-N'irolss.

Maclamc veuve Annette Collaud ; Mme Phi
lomène Cullatid-Raniuz, à Saint-Aubin ; M
l'abbé Julos Pcssihourçr, à Hauterive ; 31. el
it inc Çjctre Dvmietre et ŝ  famille, à Bnlle
ainsi que los familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part de la mort de

Madame veuve Annette ANDREY
née Collaud

leur belle-steur, tante, gramVtante ct cousine
pieusement décédée, à Bulle , le 21 mai. à rage
de 80 ans.

L'office d'enterrement aura lien à Bulle,
lundi . 2-1 mai , à 9 h. 'A.

Une messo pour le repos dc l'àme dc
Monsieur Joseph FQNTANAZ

sera dite à l'église des Rit. HP. Oapucyis, le
2-1 mai, â 7 heures 'A.

Pâturages à louer
Le soussigné offre à louer, -par voie de sou-

mission : . . . .
1- L'Estivage de l'Evy, comprenant les

pâturages de PRAZ CATILA, MIFORI,
Les M01LLES et La MARECHE,
territoire de Neirivue.

2. Les pâturages de La POFERDA et la
RIGOLETTA, territoire, de La Hoche.

3. Los pâturages Le ROSELL et le
KAESERLI, .lans ie Plasselbsohlund.

Entrée en jouissance en 1921.
Les amateurs peuvent prendre connaissance

des conditions, dès ce jour , auprès du proprié-
taire. 4888

Dernier délai pour la remise des soumissions
écrites : le 30 juin 1920.
; Le propriétaire : M. REMY, à BULLE.

. Reçonstiruant énerg ique , souverain contre les
maux et crampes d 'estomac, l'influenza.après Ce
graves malaaies et pour les vieillards. (

En vente partout à f r s . 3, 5 4 6.50 lt IL

Dépôt chez Pourgknccht &• Goit:au, Pharmacl t
Centrale, Pribourg. 785

Â l' occasion au lunai ûe Pente côte

BOffiE MUSIQUE
au Café de Qrand f &y

INVITATION CORDIALE
4008 I Il llD S H , '¦„¦!: ¦ ier.

MM l'mmm k obrus
du district de la Sarine

\AS agriculteurs sont avisés que los taxations
auront lion aux tîntes ci-après :

Lundi 24 mai , à 9 heures du matin , à Dom-
didier ; lundi 24 . mai,' à 11 heures du matin ,
à Suint-Aubin ; mardi 25 mai , à -9  heures du
matin , à Cheiry ; mardi 25 mai , à 11 heures du
matin, à Vesin ; mardi 23 mai, à 2 h. 'A après
midi, à Cugy ; lundi 31 niai, ù 9 heures du ma-
tin, à Belfaux ; lundi 31 mai, à 2 heures après
midi, à Léchelles: mardi 1" juin,  à 9 heures
du matin, à Prez ; mardi 1er juin , a 2 heures
après midi, à liosé ; mercredi 2 juin , à 8 heures
du matin, à Neyruz; mercredi 2 juin , à 1 heure
après midi , à Chénens ; vendredi 4 . juin, à
8 heures du matju, au Mouret ; vendredi 4 juin,
à 2 houres après midi, à Farvagny; samedi
5 juin , h 9 heures du matin, h. Fribourg.

Les membres -sont rendus attentifs qu 'ils ont
l'obligation de conduire tous leurs chevaux , Bi
non ceux-ci nc seront plus assurés.

Les nouveaux membres sont priés clc pré-
senter , leurs, chevaux aux endroits désignés
ci-dessus.

Le Comité.

Grand match anx «ailles
au Café de Grandfey

du 2i mal au 6 Juin Irrévo cablement
KF.&VX PlllX KXl'OHÉK

Incitation tcrdiale à tous les amis boulturs
4795-740 t* comilé

jeune homme
d» préférence lils dc pay-
san trouverait place ati-
prèj da cultivateur lucer-
nois. Bun salait». Occasion
d' apprendra.- , la. Jaojiue
allemande. - 48C8
• ¦ - ¦. :¦ . ¦; ; ¦ ¦? >. • { ¦ ; .  Sein.
ï i . -c r« . Ct, Lucerne.

JEUNE FILLE
honnête et active( parlant
les deux langues, trouve-
rait plaça dans magasin
de la ville. 4884

S'adr. squs P4801 F' à
Pntlicit. S.' A., i' _¦ Ii -.;.;:¦.- .

Sif lo ffiiteun
' sachant les deux langues ,
au courant des affaires ,
demande place dans, une
banque.de fiibourg,

S'adresser sous chillres
P4799 F à .'lkaMlcltae
S. A., . . I ; ¦ ¦. - , . .

mu
donnerait leçons de
français & un jeune com-
merçant ?

Offres; svec conditions,
sous chiffrea K i"68 F à
Publicitas . S.. Â„ Frl-
l:.•:> . ».:;, ' 4812

mmiM
M -Mm -M -Mf
Haute Gruyère. Alt. 7"5 m.

Ouvert dès ,1e 1er juin
l'rix réduits

en juin et (eptembre

J. JAQUET, prop.
BBKssa&ïai&KSGKè-saa

OCCASION
A enlever tout de suite

Hoto ;.. ,¦, : : : llofield ,
4 HP, État neuf. •

Ŝ drcsssr cous .chiffres
P 4444 F b PiiMfeitu S. A.,
Fribourg. . .  4S93
BR3ES0B nSHBOBB

Bureau anrérieata
à Vendre , à l'état neuf.
2S0 rr.

S'adresser eous chiffres
P4846FàP«iMi««(U.S.._4.,
Fribourg. ., . .A895

A VENDRE
la maison JOI.ï«ITF„
route iVcm-e, -Y0 127,
à ttiboatg. compre-
nant » logements, avec
b u a n d e r i e , séchoir,
cour , jatdin. cave. Eau
de'courcc et électricité.
Msisondo bon rapport ,
entiircment réparée et
iptoximité de la gare.
Belle situation au so-
leil. L» bâtiment pour-
rait être divisé en deux
parties distinctes. -

Prix tt conditions
favorables. Petit a-
compte. 4806

Pour, traiter et visi-
ter la maison , s'adres.
à M. réUx Spiel-
mann, Planche Supé-
rieure, 22S , k Fri-
boni ::¦

k LOUER
sur la roate de la Glane
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.

S'adresser roe att
Temple, 15, !!»• étage.

Cerises
en caisses de 5 ct-10 kg.,
è » fr. 10 le kg. contre
remboursement.
H- Ilalestra, Loenrn».

Machines â écrira
neuves et d'occasion, 1 J"
marques américaines. Prit
avantageux. Dactyle-
Oflice, C, r. de iAUsanne.

Tr. IB — payable 5 Ir.
par mois, montre argent ,
cuvette, anneau l urgent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis , spiral Bréguet ,
balancier coupé, boite soi-
gneusement décorée. —
Fr. 05 — montre

^
argent ,

ancre 15 rubis, spiralBrc-
guet , balancier compensé
et coupé. — Fr. 55.—
boite afgent , mouvement
cylindre. — '*. oo —
chronomètre, Mitzpa , trèâ
torte bolto argent , 10 ans
do garantie. Chaque nion-
trecstBarniitiesilrfiti.ttiie .

II. I ' . .-¦/ . » , > ¦  M.¦ ¦- • - . 20.
NrneliAiel. Régulateurs
aux mêmes conditions-

. EMPRUNT A LOTS I90S
da l'ASTOM ni. J i t n t n i lK; . SnisSe , jionr IMIO pIial canlonal

décrété par le Grand Conseil, la 59 novembre 1902
35»" T i i; I G r. dea ND1ÉKOK DUS oin.l t i t i tOXS de 15 i r.

I. opéra le 16 mnl leaO

Ensuite da linge des séries da 15 avril 1(20, les lots supérieurs 4,18 francs
ont été crascéa par lss obligations ci-dessous désignées :

MUlti S I KCKte
m II r .|-L II

201 -3 ' 40 ,; l l l î
> 24 . 40 I »;
• 39i 40 !( . \
» 4« &> : 15H
» 471 40

KM 4.11 40 ,35-13
• 4S 40. 8. » ;

783 19 40 Ij363l¦ 31, 40 '¦-, •
*- « 40 : . :

201 '3 ' 40 „ l l l î  5 40 M789 21 25,000- , 5356 8
» 24 . 40 I » ; l l l  50 :j » 30 40 ». 13
• 39 40 ': t ' »2&\ 40 (jl917 2i XA » . 44

. > 40 &> : 1511 \W, 40 | • ÏB 40 1 555132
» \i?\ 40 » 50 40 ¦' » 43 40 » '' 38

630J43I 40 , 3543 18 40 3116 14 - Ji» i 6700 '3
\ » 4S 40. !i. » :\4S 40 i| * 19 ' ^ l  » 4

78519 40 (j 3631,10 40-3 » 25 4Q » 21
' » 39 '.40'. • 1 9 , 40 I » 38 50 6939 20
r » 41 40 tt ' » 24 40 ! • 41 4Q > '37•¦- » *5, 40 !; » , 33 50 - ji * 46' -40 ¦ » 40
• > ,43, 4fl i j . » '4 5 ; 51 * .».. ' 46  150 ' » 42

i » 49 40 ' :: 4789 20j 40 J535G 5 40 7213 12

Les lots de 18 fr. ont été gagné» par lei obligations d;s
161 6(0 78Î 11Î7 1514 3543 à531 iii. 4917 5105 5̂ 56

7719 ,8374 8630 8140 S3IG doat . las. nmuéroj no figure
ci-dcssns.

Le paiement ie ces lots sera eSeeln6 dis I» ls aotil IBÎ0 :M paiement,ae ces lots sera enetwê dès ls lb aoii< 1920 :
Jk. Friboarg x A la Banquo de l'Etat ds Fribourg.

' . ... , ¦¦ A la Banque cantonale fribourgeoise.
. A Bftl».| Chez MM. Lùseher & C1'.

A Berne : A la Banque commerciale de Berno.
AO Schu-eii. Vereinsbank.

A I.a Clisnx>de-Ionda « Oh}3 MM. Pary.et €'•.
A t.' i-:r >¦¦ <. ;•¦ i Ao Crédit soisse.. . ,
ALaaHiuet . Alafioci.'litàtle B&aïues^isse.

. A Lngano > A la lianâne populaire de LagMio.
A Kenehatcl J Cho: VIM. Paiy et 0*.
A Zurich : Che» MM: A. Hofmann et G'% S. A.

On pf ut s'abonner i la présente'liste anpr** <lo la. Basque de l'Elat de
S r i  hun  n ,-. '.y ¦ :¦::>. . -. -. .. _- ,;.:.; poar â «os revient a 1 fr. iO pour la daisse et a i tt. 50
poar \ ¦. ». : ¦  :- ¦».:¦,

L» Direction de 1̂  Banque de l'B|at elt. i. UdUpowUon des partent» d'obli-
gations pour 1* vérification des tirages antérieurs ; tante demande âe renseigne-
ment» doit être aewamacnée d'un timbre poar la réponse.

Friboarg, le 15 mai 1920. 4S00
la Direction da l' intérieur du canton de Fribourç.

A vendre
d' occasion

pottes et fenêtres , un es-
calier bois, et matériaux
divers. '4755

S'adresser Rapide S. A.

A LOUER
pour le 25 juillet , à mé-
nage traaq., appart, de
2., chambres, cuisine, ga-
letas, ean et électricité.

8'adresser par écrit soua
chillres P 4778 P à Puili-
citai S, A., Fribourg.'

Séjour d'été
A LOUER :

danscam pagne, aux portes
do Fribourg, 6 pièces.par-
tiellement meublées. .

S'adresser il B. Pierre
lt'lekr, Villars-ki-fonts.

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

S'adres. sous P 4706 F
6 Publicitas S. A..' Fri-
boure. 4259 .

EKGiLUBES-CMiSSES
dllïmluist f ar l' en;; '.;', d:

BAUMR . dn CHALET
pot ou botte de 2 tubes,
2 fr. 50. — Pharmaelet
oa DépOt des Prodnlti
da t'hulet, Genève.

On demande.à acheter
environ 350 m1 de

poteaux
d'une longueur de 10 m.,
ayant de 12 â 15 cm. au
petit bout , sapin ou mé-
lèze, bien droits.

Paire ollres sur wagon
gare départ, pour la tota-
lité ou-un o  partie, sous
chillres G 24Î47 L, Publi-
rilat S. A.. IfKnBanne.

A REMETTRE
tout de suite , joli

Magasin de Modes
bien achalandé, à Morat.
petite reprise.

Offres . ïOUS. P 1570 N à
Publicitas B.. A., Ken«
clii ï!«:l-  .4829

Beau domaine
A VENDRE'

à 1 km ., frontière suisse,
pays de Gex, 52 hectares
d'une seule pièce, bons
bâtiments, eau, mobilitr,
bétail , matériel. Entréo
tout de suile ou époque à
convonir. l'our renseigne-
ments, s'adresser : Henri
!_ • < > ¦ . l ' . V . .  '• i l ! , . -. ' - U . -
me, par Haconiox,
AIntFrancéf.  " ^T4827

A LOUER
Immôdi.itfi , . 6 Fribourg,
domaine de . 12 poses en-
viron , habitation , grange,
écurie, jardin , etc Les
fleuries pourraient Cire
éventuellement enlevées
ou reliréesdans la grange,

S'adr. a l'Agence lia-
;.- -< i i>M,  tt Comnaere
rribonrgealiie, A
n,!-  . ' .- - , r.de*JÈpuu
¦ CS, 13H, '• " . ii ' •" -- ;- -

Téléphono 2.C0

S 'jj X6M8K0S 2 < T JCïEEOS
S I r- B 1 j^ ;
I L1 ' -g - Î'I,
*.: | 'S. § *i I S  I
' .' -î :# ¦ sj. h h j
tm m* i

Enchères d'immeubles
M. Florian Cosandey, allié Chatton , pro-

priétaire à Prez:vers-Siviriez, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, k
domaine que scs enfants possèdent à La-Corbaz.
comprenant uno ferme avec environ 83 poset
de terrain cultivable ct C poses de forôts. Ces
immeubles seront exposés en vente d'abord
par lots séparés,1 puis en bloc. , ¦

Les enchères : auront lieu dans une salle
particulière de .ilAubergc des XIII Cantons, à
Belfaax, le jouai ,  27 mai courant, à
2 beures «le l'après-midi. Lc même jour, dès
9 heures du matin, l'exposant sera à la dispo-
sition des amateurs pour, la visito du domaine.

Fribourg, le 1$ in»i 1920. ' 4718/724
,ÏJ P«t< commission :

J. EMEBY, notaire.

Enchères de f leuries
mardi 25 mal,d63 9 h. du matin , il scra vendu

aux enchères publiques, eo Felaid , fc Tieyvftnx ,
les fleuries dc 10 poses de foin et regain , première
qualité. 4813-741

L'exposant i Jean Mclbax.

Représentations tiiéàtrales
données par la Société de musiquo d'Ecuvillens,
à la grande salle do la maison d'école, les dir
manches 16, 23 et 30 mai, à 2 li. : - ct 8 h,

LA NUIT ROUGE
Drame en 4 actes, de Théodore Botrel '».
BABBOTIN et PICQUOISEAU

comédie-vaudeville en 2 actes, de Antony Mars
Prix des places : Réservées : 2 fr. 50; pre-

mières : 1 fr.  00 ; deuxièmes : 1 f r. Les eniants
payent % place. 4627-712

, ' . Réduction aux membres passifs ] -

Le bon vieux temps
n'est plus , mais la poudre de lessive
Schuler BLANC A 'existera toujours,
lille est uno marque de !»• qualité.

Enchères pnbliqîies libres
On vendra lc samedi, 29 mai, à 1 heure

de Vaprès-uiiâi , à la Villa Saint-Léonard près
ï ribourg : 1 vache blanche et rouge portante ,
1 vache blanche et noire, fraîche véléc, toutes
deux bonnes laitières, 1 cjiar ;\ pont à 1 cheval ,
1 caisse à purin , 1 brouette à herbe , 2 petits
chars i ridelles, 1 romaine, 1 ¦ hachorpaille et
différents autres-objet»- 4885-750

Paiement tut comptant .
' L'exposant : Joseph Blano.

Lundi do; JPonteoôte :
dans la grande salle

de la Brasserie des Tanneurs

GRAND «ERT
Se recommande, li« leanarler.

a / ! J™^
£ 1  - «5- I
Ç -' ! ï
- . I *

50ji 724» W 4s).:
50 7740 4j 40!
40| » 27 40
40 ¦ 50 51»!40 86î«) tnS500]
40 fi » 14 40
40 § » 17 50j
40 > 20 40 j
40 > 82 40.
40| » 24 40
40 fi 8740 0 40 !
40 » 48 401
40| 8816 23 .40 i

séries :
577 6700.6959 7213
t pis au tableau

rty8S 'dans iîiaduH£i.lE

L'avantage spéoial que présente la.jumelle réclame Wolter-Mœti,
provoquera votre étonnement, colle<ci étant la merveille de l'optique,

malgtô son baa prix. .
T M nnaJHii ' ' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -, v ¦¦¦] ¦. '¦ ¦¦ coasistont en 'une énorme intensité de lumière produite par des objectifs
L55 IjunUlCJ iGIuaiqUCUICy da 43 mm. de diamètre cl.un .tnppcnsc champ de vision, agrandlssum
1! iu / ', ( , ¦: ¦- . - , : - . ; .  I' 1 l i t ,- ' . I . - .", '.;  I . I de .' !,<¦ ? • ¦ ¦ • X r : :  : )  ¦

Cfl qui la afstlngne tont pariicnlièrepat g^lSËAs à^Sï̂ tftSft
cuivre, émaillée noir, brillant et bronzé, avec 6 lentilles, indispensable pour lts voyages, la chas se, Ita
sports, la montagne ct . lo théâtre. . . . . . 

Prix, de récFame Fr, 37.50
fi î/inno i KMCïI Sor désir , l'envoi ise fera sans engagement pour Pacheteor et le montant sera rendu
0 JUUlS d 1 ml!, si l'article no convient pas.
Gyolis et nom and-mmtstiAii ria n»ir ccttc iôp.o'l» sest livréo dans un étui en cuir véritable avec
OlSUi El SttUé d 0 Rïif Cil la 111* H U8 UllX 2 courroies bandoulières. Envoi contre rembou'eement.

G. W0LTER-MR1 aS'Sî.. U CBil)X-DE-FOSDS
sii___aa;aa3M_HMifciw»«B.̂ ^

t-80v me ée Lansanne, 80. — FBIBOUBG I

1 pour cause de cessation de. commerce i
— tm 

Escompte extraordinaii'e. de

S€^ °|0 6
I sur les tissus laine, COSTUMES $ MANTEAUX 1

et sur les . 'J-
VELOURS-VELVE1S pour ROBES

Sui- tous les autres articles.
Escompte 20 °!0

Importante usine de la grande industrie inorganique en France demande un.

ing'éiiieiir cjiimiiste
di p lômé et ayant plusieurs années do pratique, commo

CHEF DE FABRICATION
Ollres avec curiculom vit», situation de famille, prétentions do -salaire,

références, copios do certificats ct photographie sous chillres P 4739 F à
Publicitas S. A., Fribonrg. 4775

&IC€M^.*$.
• Ba marque préférée! <vg^'Demandez- f a  partout. > j^^.

Représeulaiut yéiiKjpal :...MU.SSO Oc- C».
Znrich S

LA

Bip il Dépôts it k Cri
18, roe de Ite - 6EiÉÈIf E -10, roc Diday

isofftifi© a©fyelBieroienf

SUP Dépôts à un an et au delà
(certificats nominalils oa aa porteur avec coupons d'inléréts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

I II— —¦¦ — ¦————II— m_m_m_m . ,  „,_ ¦„-, __¦—IIIIIHII MU WH I — I _— ____¦

.yJ?Mkà
VuidlmAércpliai
SlMim ¦

le mêmt vu. I,
dsns mi JfZumellcjf

t*^

JEUKE HOMME
aurait l'occasion d'appren-
dre le. m«iter d* r«nrtf-
eti al. ainsi que la langue
allemande. Gage dès le
début. 4872
'/.extsp, frères , tYclhugen

On âemaDde
deux.bonnes sommelières
pour londl 24 mai.

•T'.dres. à W' Jnnio,
'Jûtel des Trois Tours ,
Boorenlllon. 'i,- ; ' .

Oa de/Bande ur.o

f iv tm fîk
pour aider au ménage et à
la campagne. 4892

Adresser les offres EOUS
chiffres P 4853 F à Pu-
ilieita» S. A., Pribourg.

Dnlip de campagne
Hommo sobre do con-

fiance , sachant traire , de-
mande iplace dans petito
famille. 4867

S'adresser,. par écrit ,
sôtis chiflres-P4802F à
Publicitas S.A.,Pribourg.

IHSIITOTIOHTÀGHE
Instruction , santé dans

lamille do professeur. Alt.
1300 rn. —-• La Sa pinière ,
Yaiitrs-a..Bex.. 4863

Logement
A LOUE?*

deux chambres, -cuisine ,
avec javdin. 4899
^S'adresser, à Mejerj
Alexandre, Ilelfanx.

I ïwst \\i
demandant des locataires ,
.- .'" .-.!/ - (¦ trouver commo
telle, une personne de 30
à 35 ans, qui pourrail en
même temps s'occuper do
son ménage. 4855-7i5

S'adresser sous chillres
P 4803 F & Publicitas S.
A „ Frlbourt,

CADliïï
10,000

Rasoirs ûe sûreté
Système Gillette

argentés, avec étui , comme
gravure ci-dessom

sont donnés b t i tre gra-
cieux commo article de
réclame. . -' Chaque acheteur de 12
lames ù 0 fr. 50, total :
6 fr. s'adaptant à n'im- 1
portequelappareil .tecevra
un rasoir avec étui

gratuitement

C. WOLTER-MŒRI
Le Chaux-de-Fonds

Viando de clieval
fratclie, 1'' qualité, à la

Boucherie chevaline,
ï.OP I» HEKS, rue det
Autustini. • 4904

A. vendre
nn char n a rotsea-

Conviendrait pour un
agriculteur. 4S3i
. S'adresser 6 Frisa

Hartl.Oallltttea, ! -•¦'• . -
y . - ; s . • • , ! • ¦ - .



B.,™ ESKISUBS
Le plus ancien dés Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs

— "' "¦ tljjOfOB CABANTJE NATTOEtLÇ . 3=35

Café des Bains
MONTILIER

w recommande par sis spécialités de
PotggOHts frits

Ttltp hane 12. Aoj. FASNACHT, tenancier.

n - »l 'i*
. . .i l« «î.'i.'-• " !.. .  

;- _•' . 'i ift  £* _____. _ !__ .Pour llqiiWaW j e l'article
Lard maigre, sacs 09, fumé, à 5 tf .  20 la kg.

ANTOINE BEGG1
SC, Beauregard. FRIBOURG

¦Borit demandés
sur hypothèque en ..premier et second rang,
garantes do premier .ptdrej. taux . 0 %, '

.-. . . .  , ;

S'udresser nu Bureau d'affaires C. DUVANEL,
à. BULLE

. A la même adresse, on offre A vendre

•une hélle TTHI Q,
Ma hien entretenue, avec magasin et grand
jardin; 1471 B 4368

Pharm. dus Moasqulnes , Lausanne ; Pliarm. Cuony
et Musy, Kribour* : Tharia. ûi-ers. -,:, . ( '. lu. '- : -Sl-Uenia ,
l'harm. lUme, Bnlle. P met f. 313

LOCATIONS
Touto .porsonno désireuse d'offrir en location !

opparteinoni-s, domaiueiJ, p ât urages, magasins,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment aratuite tnont ft l'A gence Immobilière, A.
FKOS8.4HI», rue des Epouses. 138, Télép. 2.60,
qui so ehargo de les oflrir à ses nombreux clients

Maison à vendre
Pour caijse do transformations, à vendre

tou t de suite une ancienne maison d'habitation
en bois, do 3 étages, encore bien entretenue.
Conditions avantageuses. 4777

S'adresser à. A. Frossard, 
'Agence Immo-

mobilière ct Commerciale frifcourgeoîije ; rue des,
Epouses, J3S, Fribourg.

APPAREIL
patenté pour les cornes

(Pat. N" 81726)

Seul représentant pour le canton de Fribourg :

A. JEBISCHER, sellier
FRIBOURQ

Fabricant : J. BURGI , sellier, i QUIN

L'EAU VERTE
de vabbaye cistercienne ûB la iHalgraugB

& Fribonrg, fondée en VtS9

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangea dans dea
proportions étudiées et longtemps expérimentées , sans
absinthe et plantes nuisibles. Soin-era/ne dans (es cas
d'mdigtstion, dérangements d'estomac, digestion diffi-
cile, coliques, rekoidiasements, «te., «ta. Prétai-rs t/l
o f . . ' c:;cû oontre les maladies épidémiques et contre
l'influenza.

Chez MM. Elsenmann, Chatton et C", négt.
1,1154. , Bouigfcneclit * Gottma, Cnotty,
KnUra. Wuilleret, Kuiy et Schmidt, ph«m. j
GuitU-Klehard ; Fr. Cialds , rue des Ohanotoes ;
Demierre-Snuuenegiicr, rae de la Préfecture ,
Société de Conaomutatton, r. des Alpes ; Ayer,
place df loGare ; SUserea, r. d» Lausanne et Hestore-
1'.-. -.'. ; M omet, rue de Romont, & Frlbonrs. Ballet,
ph»tm. âË8U.vayex-le-L»o ; Strebel A Hltae, piarm.
à Balle ; SelunliK, pharm. ; Uabadt-r, phai»., k
Bomont ; Oberson, pharm., à Chàtel-St-Denis ;
Leclere * «ortn, droguerie de la Crolx-d'Or,
Genève ; OTiarmael* dc FOrnnRerte, NeaefeMel ,
Droguerie Cbriaten , Moadoo. Fnatxct-f, pbarm.
Payeîne. 6864-tlOC

mÊEmiwmmmimm ŝm
BANQUE DE PAYERNE

Agences à Salavaux et à Eomont v

Einission de certificats de dépôts
„ au Porteur "

¦f 1 3 0
de P 4 ' o' wWlwrtp lM
ttth Je «\ie rt % \. Umbie lédfcral à wtte «vat?.»

Ces certificats de dépôts, di visés en coupures da
Fr: 100—, &C0.—, 1000.—, lOfiOa et pfc», tatxt
munis de coupons animais, payaoles « sans frais •
auprès <!e notre siège et de nos agences ; 1 intérêt
calculé tnr le premier coupon échéant le BI décem-
bre proiliain , courra dès le Jour de la lioératton

Compte de virements N" 11«S auprès de la Banjo»
f i 'mtwwstt UUtt. — Compta de cnèqnes, postcus
N» IH2Î2. BANQUE DE PAYERNE.

F/JiKliliif r,»lhn!fflup. ria Vnllnrltà,M ¦- i f  . 1 H » • , - . - ¦  ¦ V U t'I U C I  *| »» V «» W * **«. «v* *W

(VAUD)
dirigé _pa/ -xtcs Humes f r a ï K ç t l s c s

;(l7ni<) année d'existence), re,çoit les jeunes filles
«l&ireuses'-do-se pcrfectloatièr dans la languo
française.

Enseignement complet

Sérieuse formation chrétienne. Vie de famille.
Ecole ménagère. Travail manuel. Langues
vivantes. Artg d'agrément. 4019

Pension : 00 tr. -pat mois.

S'adresser it Mmo'2a Directrice.

§rodem d& St-§M
Grand et nouveau choix de broderie» : robes, cols,

lingerie pour dames et entants. Voile, l inon 'él toile
blanche. Bano au marché-" siteedi jtt jour de totre.

Magasin : Place Motre-I>iune- 177.
Se recommande, P 3210 F 3395

\ K»* M. Daguet .8_ a. _ f _, bsmalH complr. tit - entra fort,
1 aeafa et v i e u x  de Faruée

qkjsijtfl américaine, fc vendre, lleobs.
sultte*. « te.

Voir échantillons au Ca 'é populaire , 0. rue Uni*
oertfté, Fribonrg. On cherche depositaiies. 4756

Toujours coupons drap
kaki IV teintes, articles divers.

VENTE PUBLIQUE
d'an immeuble 'Industriel

arec exploiiallofl agricole
nt.ttU 23 msl '¦'- ¦•« . 'k S heures, ' . '. l'Anberge

de la S'Rlson de «Me à I* Xcar-de.T«««»e,
lus Hoirs d*. - ; r f  intô 1 Jaeijoe». '. ¦ ». . ' ¦ >vj>h , ven-
dront par voie d'enchère! publiques, les immeubles
qu'ils possèdent à la Tour-de-Trioe, comprenant
une Jolie mnl!>on«t'lim»U»llon.gr«HKe, eearie,
urUrlc. mécanique ts battre neaveetenrlroa
t poiti «le terratà atteàsnt da ]" qsaltté

Lts intéressés peu yen t prendre connaissances des
conditions aut.tès de M. Josepb Pasquier, notaire
ù Bulb.

Pour visite r "l es immeubles, s'adresser à M. Arthur
Greralos, * ltt Toor-de-Trewe. t )4566

Enchères de f leuries
Le soussigné expose en location ks fleuries

en foin et regain dc l'année courante do son
domaine de Chavannes - sous - Somont.
Boit : 33 poses en prairies, divisées en parcelles
d'une pose.

Rendez-vous des miseurs sur place, mer-
credi, le 26 mai, à 1 heure.

1780 L'exposant : A. FROSSARD.

Hôtel dss Trois Tours, Boargoillofl

—____; , 1 e

VISIBLE
Machine à écrire sans rnbans

VENTE — ÉCHANCE ~ ABONNEMENTS
Fournitures et meubles de bureau .

Duplicateurs et accessoires
BÉPAttlLTIOHM

TAMrOSS-BBBANS-PAPIEBS
Papier carbone depuis O J*. Jes 100 feuilles

TraTanx de eople — Traductions

£ I A Pf ï T  Pue de Romont , 28
1__ -_FR,B0UBS

Représentant pour le canton da ¥nlala s
Agença VALKSIA, Sion

B0I5Ë MUSIQUE
Lundi 24 mal, dis 3 heures après rnlu

Ï $ V Ï T A T lO.i CORDIALE '. ' J.
4S:5 ' ' " '¦"" Jungo

libres
Les soussignés '"exposeront en vente aiix en-

clières publiques, le 26 mai courant, à par-
tir de 1 heure de l'après-midi, devant
leur domicile du Chatelet, près de
l'église, à VauJrua, ie mobilier indiqué ci-
après : 4891

2 grands lits en fer, à dettK places ; S grands
Uts en'bois acajou, avec matelas laine et crin
animal ; 6 lits en fer à une place, avec matelas
cria végétal, oreillers, duvets, couvertures ; 1
tables de toilette, C tables de nuit, ebaise, table
de jeux pliante, 1 bureau en acajou , unc salle
:\ manger en noyer, buffet sculpté 4 tiroirs, 1
grande table et 12 ebaises, 2 grandes armoires
à deux portes, descentes de li t, dessus de li t
cretonne , potager, casserolles, vaisselle, verre-
rie, couverts, plateaux, table de cuisine, établi
et outils, chaises longues de- jardins, fauteuil,
chaises et tables de jardins. livres, colliers de
musique, lessiveuse, etc., casiers à bouteilles ct
d'autres objets trop longs à détailler.

Les exposants : Famille VOGT.

A VENDR E
Dans les environs immédiats do nulle, un

beau domaine d'environ 35 poses. Bâtiments cn
bon état -J

A Villars-sur-Glâuc, une .grande et belle villa,

presque neuve, eontepnnt Imite pièces, terrasse
jardin , chauffage central, électricité. Convien-
drai t aussi pour pensionnat.

A acheter
:t proximité de la ville de Bulle un 'bon 'do-

maine de cinguante poses environ.
Pour tous ¦' *V ens"igheinerili» ," 's'adresser au

Bureau d'Affaires C. Duvanel, à. Bulle.

jrr3-——- 1 r .; , , . .) . : . .  . .. . ,. . — S

Rue f o  Xiauipwie,' 50 FRIBOURG Rue de Lausardie, 60

Occasion exceptionnelle en complets dra p
au prix de Fr, 120.-, 100.-, 90.-, 72.50, 69.50

Complets mécanicien, qualité extra , â 14-50
Pantalons pour homous -15.50 12.50 9.75
Cliemises oxlort couleur, bonne qualité 6.90

imr Granil choix en article ûe toilerie, trousseaux
A DBS PBIX TRÈS FAVORABLES

i : 
' ¦ ¦ :— ' 

' 
?

COUTURIÈRE
Bonnes ouvrières et ap-

pitmUetron-ïeiaiïut place
lout du suite chez coutu-
rière. 4774

S'adres. sous P 4738 F il
Publicitas S. A., Fiibourg.

2w là.w
ett &em*zt<K-t) en jonr-
nets. . . 4720 ,

S'adresser sous chiffrée
P 4670 F à Pnblldtaa
S. A., f t iboam.

JEUNE FILLE
c a t h o l i q u e, connaissant
les travaux du minage,
pourrait entrer tonl
é e  an!te, ou pour épo-
<l»o i contenir, îei M. et
Slpe SmdcB. instituteurs,
Vtm 'ttoli [Jura bernois).
Bon gisgc t-t vjo de Tamilla.

Dame seule, habitant
hiver la ville, été campa-
gne, bord da lac, et ayant
une femm e de chambtc,
demanda pour Juillet une

hmd emmèm
sachant faire une bonne
cuisine et bien au courant
dcâ travaux du ménage.

Bon gage.
Adresser ofl res à B>°*

Etlmoad B<ctIiU«b«r-
Ker, 5, Promenade Noire,
SeucliâUI. 4830

Tailienrsdepîerre
trancheiirs

et maçons
sont toujours dtmandii

Bonne paye assurée.
S'adresser à Léon

GCKT_M.K, Albenvc.

Véri table petit

orgue d'église
A 2 jeux, à vendre, au
prir do «00 fr. et un
appareil américain.

PIANOLA
avec 20 rouleaux, au prix
de 4SO fr., che2 i < ' - -
t > ! , ! » > ; ,  f .-1 ' ¦ x >¦ • ¦¦ H.  A.,

rae «lo 1» Caroline.
L aus un «c. 4782

M piano
automatique

nvec deox ejUodcei

A VENDRE
Facilitas de payement

S'adresser ;

Magasin FŒTISCH
k v r . i s .y .

en gros
en iùts --

et en bouteilles

L TESRETTiZ
Rariigny
Ftnâant , Dile

Spécialité : Clos de UtTear

Marchands
de cycles

Etnaillage, brasago, tour-
naga Si recommande, la
•-:. ¦¦. - > -¦•¦-¦ ti-. - l u :  rue Ca-
roline, 27. e . i u . - n - .

i mnw
dopuii 2 litres. » l n  «i«
trait», tjualjlé t-xlia ,
chi-x W. . ! . , - . | . '.i « loi.
ger,> Gtxixita.su

Fors à repasser eleotnques I tinovitiati-g lac^i^t

tlarlLLa -, lr- r *̂':'̂ |̂ ^AiUJtiWMM__ t___________flfl f^ fr v li B&

(MPI et tf'vgmt. -w ¦ • *3bf ÈJÈ.- OOCvnvicnitioamit-Soie jip -S, ~ïj  gjmSQB t. 
 ̂

ffW *B

J£-T:'£B;Mv jQ^-g^^^^^P  ̂ Far mis F?. 5.-

¦Zhitfut  mintsTlouAti posséder un leri repasser éitdrique innOVWlOM
lmlwicr i U couuonde Imijl» 4» co«n»l 43*t*,-tia i»i « «ra« tur Oupa Uaj* Utr

Ssi- rMcale.liouàt rajia* logrouiatt 1? «t*|rut.
Pensez aux avantages do noire Systems de vente o lNNOVATIOH»

Jitsux choix île UmptxB èjeelrloues. récb*vis!) boaUlottes,
radlalera** <t articles diverit.

haïquer \, not» du jeurul. —Dénia** vr- c;iit.^o« ir»ti* ct franco.

Â.Matlîiey'JaciBeî , INHOVATION , LaCïmux-de-Foiiûs
» f4.ux.r_ d« ccnfiu.ee et ie vl«fll« icoomrwe. — Faudra aa IK3.

Lo iwenltlf -S. nmr ta SoUiel — To«i«o.-c latt l ie.  ;:mi, JZC X L --
" rT'^Hiirwnimiirnwn ¦'i i imi  I B I I I I W I i y tui iii '.P— II  MMiMiin—

S 

H â 1RS' IBttfl à coucher, salle* à ;. , - ;¦» .:. ̂  ( ï

M n ni l l n S  ™âDger , m e u b l é s

Aieiïef*$ d'ébénistepte

PPLUG1E&C0
BERNE Grand'Rue, 10

¦ Choix uameose.
;. Vi titez notre grande exposition =

Fabrication soignée garantie
B- Livraison  Iranco domici lo  fi
£. PiU txitEtmçivx. — D«taand»7. cauiogu*. Àm

FRiBOÙRG Gd Fontaine 24 a. Téléph. 144 : .
CH ftUFFAGEXEKTRAS. . . EAU • VAPEUR • ÉLECTRI-
CITÉ • CONDUITES D'EAU - PCHPES - SÉCHOIRS
SAINS - GROSSE CHAUDBOJiNEBJE • RÉPARATIONS

ki k Mllll
en toute Baissa
PalMsnl députa tU do

tvxg, gri.ee ta lanseat ta
t» uiâxa it* mn i ' • '- " ¦" -

8JIli, ^BÙ
i itilèphan» N" 20

tuf : i i .-:¦ contra : bontoru,
clûM, diabète, goatte,
eexéiss, etc.

Utola 4époiitalres
pour Filboorg :

Orar.d» f ham». Centra
Baurginechl tf QottrxM.

iSTia
1 magasin
do prélêrence au c»ntre
des aftaires.

S'adresser soos cliiffres
P 4G42F à PobUellai
B.A. V r i l - : -.:-! »- . 4690

f Cf rsch pu r
!«• quoi. 32O0

t v t r .  80 te litre,
Ean-de-vie dc traits,

i" quai, ao», i. a ft. : so
le Ut. ; env oi depuis S lit,,
contr» remboursement.

W. attcKs-BS, 4UUb>
lorle, nEBOIBWIÎ
siaxtuu.  Ul

On âemânle & actieter
Pianos, violon», vi .>-

l - i i i  <¦ •: i 1 - : ' H .  mttadoU*
u'.'s tt golinre». :

t'.W.  LoSi inuuu-Ifegg.
Craiid-lluc, IU-ru.

Â LOUER
Entrepôt  lilcùenront,
pourant servir pour nia-
gasui , atelier ou dipôt. .

S'adresser à t. BOUE-
VIS, entreprentur. Fri-
boa». 460$

i swm
7 à 800 kilos de pommes
de terre rouges et blan-
ches, de bonne quali té ,
séparas et bien ùiùes.
Pris à convenir.

S'adnsscr à Kérapbln
dut  s ,  k Bell'AOZ.

Â vendre
une génisse de 15 mois,
pie noire, et un veau de
4 mois, pie rouge.

A la même adresse , ÎOO
perches d'haricots à ven-
dre. 4783

S'adreswr à «cimier,
Giriiieit.

«MBŒI
ou abattus d'urgence sont
achetés .par la
Boucherie Cheval ine

Centrale
T.-:-. -. ' , 7, Lauaannt

•Tél. boucherie 15.36,
apparterûêcV t2,ÎQ.

4L vendre
iine chambre à coucher,
se composant de 2 lits, 2
tables de nuit , 1 tttble de
toiUtte ët i lit d'enfan t,
la tjué blanc, le lout à l'étal
neuf . 4745

S'ad. àll. H. Sciiwob,
l'*roUt », «, 1" élage.

Domaine
A VENDRE

dans la Singine, domaine
de 15 '/i poses, tout au
même mas , 2_ écuries,
grange, habilalion de 4
chambres, cuisino avec
eau, et dépendances, élec-
tricité , tour.à  pain. Jar-
din, verger. Entrée en
lévrier 1921. 184Î

S adresser fa l' Agence
In>uoblll«rr, A. Proi-
«ard. rae des Epouses,
138, Frlbonrs. Tél. 2.60.

A LOUER
pour septembre et éven-
tuellement à vendre jolie
propriété avec toul con-
fort , à 10 minutes de la
villo.

S'adresser sous chiflres
P 473 1 F à PublicitasS. A.,
Friboorg- 4763

A vendre
6 transporter, maison
d'habitation, comprenant
logement de 4 chambra
et grange. 47C0

S'adresser à Céltstin
Bljwr, » l .'i- u i l i l c n ..

À VENDRE
4 beaux porcs
de 7 mois, chez LOBI*
Vlémeut, A t u -- v u . ,  i-
lo». 4687

ÂsperpsâaYa!ais
extra , coli 5 kg., io fn
2 Vt kg-. S lr - 5'», iranco.
romiu«««70 et. te te.
I' i i . . i '. . -. iu-;.a i t i' i i s l .

fflUDONPilERS
pour la vente rapide dn souliers américains re«sem.
et l'H-ês. — On demande dépositaires ou tevendeurs
ad ifi dan» cantons româcds; >

Ubisne coEiXDiision. _ 4793
S'adresser : OJic« ccmmtrtial, 9, rue Unitertité,

Fribonte. P 4752 F

AU GRAIN DE SEL
au Criblet, N° 3

M it eaislns - M 8a as table - tourtes eUmentiiru
— Chocolats s-,

Tabacs et cigares — Bière du Cardinal

Fromago3 - Vacherins pr Iondue3 - Œufs frais
THiphonetAi ' 4709

R. Hoee-Anthonioz.

'*ê (i&ÊI%m
La Nouvelle MOTO-BÊVE 4 yz HP 1920

reconnue la meilleure grimpèuse Suisse
î HP. 1 cylindre depuis '' i ,  V 'Vt. 995.—
2'/ i  . 2 , » > 14S0.—
2 </« , 2 « kdébray, ». 1700.—
3 » i , » » auo.—
4 Vz x> 2 » » » 2600.—
4 ' / •  5 HP. 2 cylindres, iléb. 2 vitesses » 3200.—
5-6 Hp. » cjl. i déb. 2 rit. avec slde-car » 4200.—

LIVBAISOM mittmtTt
Aient exclusif : Cantons Vaud , Fribourg et Valais,
Ttlcphone 33. Catalogue gratis. Demande Sous A gents,

Louis IS C l l X , fabricant, Payerne.
Atenue Je Je Cart, Garage CeotfM}, Gsaxd'Jlue.

UEUER BE SERRURERIE
R. Eriebach, ĴgZS1_n

FONDÉ EN 1880

se recommande polir tous travaux en bllimenîs,
ainsi que portails et balustrades, potagers, four-
n<aux, fours à paie, paratonnerres , sonn;rie
il«cirique, etc. Livraison prompte. Prix ttè*
«vanla^eux. 279S

Livraison immédiate type 1919-20 Ue voi-
tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi que camionnettes et camions do
1000 kg-, 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voi tures ¦ et camions sont visibles - dans
DOS magasins, 24, Chaussée Mou-Repos

ou aux Bureaux de commandes, B.ED-
STAR, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Piace Saint-François, Lau-
sanne. 4181

Articles de ménage
Porcelaine, Faïence, Poterie

Verrerie, Coutellerie

U S T E N S I L E S  DE C U I S I N E
en aluminium et en émail

co KI ta

Br«s à repasser, irosses, balais
GRAND CHOIX A DES PRIX RÉDUITS

„̂ U DOCK"
Bùhme & C",
.FRIBOURG

4841 Bne de Remuât, 80
«o__KiaaKBn_____Bai_____________Mi____a

t^imanebo S3 xs.i '.ï , dis 3 hturei
A AUTIGNY

Jeu iu \mmm
organisé par la', Société da cavalerie

E. WÂSSiER S. h
FRIBOURQ

Fers, métaux, qoincailleiio
Machines agricoles

Seuls dépositaires
ies faucheuses «New Deering Idéal"
On demando des représentants

Fa*«utti ""S
RfttaKvx K ckeval. R&t««ux K aaialaj

Barres «oupesses »our recala
Plèoes détaokioi

yanr tou H» antèmti
Brandi râte*ux L maia, boia «t f «r ?

Jfenlas «t meules montisa . .!̂
.' inppoTtn àm tlmoa !'"3,-

Prix «t •oxditlona aYaata«tmx "'
DimanctiB 23 mal

K U CAME, \\iy-dwairt-Poût

orgânlsf e par les
Boelélfs d« Jean««>e ae 1» FiMlnt

BOENE MDSIQDE
Match aos qoiJJes el nombreux je ux

Invitation cordiale



?'5*ià»5^.»iJ**«fc«i __*̂ .__^^

Amour, Paix et Joie
1 /W(7/5 tftf &wrd £ûMW tf» y»jw d'après S* Gertrude |
e l'inu

| R. P. André PRÉVOST |
Broché : 2 franc* ; Relié, 3 fr. BO

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FR1B0DRC

RESOPONE - GARGARISME
Selon les attestations médic-alcs, es gargarisme s'emploie avec succî'ï contre

Jes affection» grippales de gorges el satinr>. Eicelletit remède pour
éviter la contagion «les affections, «aimant et non toxique. Recom-
mandé par A1M. les médecins. — Eo vente dans loaie» les pharmacies.

Poar le groa, n'adresser t Produits lU-xo, S. A., U, nit aoe de la
IJtnruo. laniMn-.

CapilaUtrésras: Ff. 130,000,000.-
4,Ciiristoffelgftsse,4 BERNE ^W- ï*8 & 421

Placements de fonds
Eïécution d'ordres de bourse
Souscriptions à toutes les émissions
Encaissement de coupons
(idranees de fortunes

y ti_ W-w&&mi

Chemiserie 0S$L

FRIBOURG 
^^ Hwllfj ^^^.

Avenue do Io. d u r e  
^w^iM^Wv*̂ ^^^^

GRAND CHOIX fi Ijj ï*''

Cravates à nouer \ ||/ ' , '"

et confectionnées WÊkr- f̂ 1 mi

Chemises blanches ^^^B^SlS|¦ et couleurs ^§P siiï$!i
Chaussettes ^*W[^=. Bretelles =̂  'SÊr'

"¦' I llllll ¦¦ ¦!¦¦ Mil. II — ¦!.!. Ill.ll .1 ...Il I.* "1 " '

Parc des Sports 4- Cas/no Simplon
Dis 11 heures du matin Dès 3 heures de l'après-midi

Dimanche do Pentecôte, le 23 mal 1920

GRANDES FÊTES SPORTIVES
organisée» par le F. C. Frihourg, à l'occasion de son SC" anniversaire, avec

le bienveillant concours do la Musique t La Concordia s, les SocUttt de
gymnastique ¦¦¦.'Ancienne » ct « La Freiburgia », la Société d' escrime et
de boxe, W Société des chasseurs.
Grand match de football St-Gall I — Fribourfl I

LACHER DE PIGEONS VOYACEURS
Entréo au parc Tr. 1.— ; enfants 80 cts. ; collégiens 70 cts.

Dit 3 heures et le /IT) X TJIYD FDDWfDCCD Attractions nouvelles
soirdis 8 heures { jRMUh hùMlùÙOD tt diverses

Programma en vente dans îes magasins de cigares

AVENDRE
an veau beeuf pesant env
J00 kg., pour la bouche-
rie, et nn bœuf gras de
S ans, pour la boucherie
ou pour atteler. 4765

S'adresser k Pierre
Tenu , k Omonaeni.

A TEHDBB
trois génisses .de 2 ans et
dsux vaches reportantes ,
raco pie-noir, chez An-
• -¦'¦ ¦ ::¦¦!¦¦ CharJe». Cut-
lenvjl, près Gfolley.

A vendre
a pore» de 6 saoli.
S'adres. à A. Bravas,

» ', X A  li r-.;--, I. 475S

__—_—_______— ^—„—_w. ^—_»- m—^—^— -̂ _.—i.,,., _____________________________________________ _ __._¦¦¦ ___.__¦_.¦ -. .— ,— —_¦¦-. , -„ .„,___..__¦ .... _..._. ____ _______________________________________________ _

, ; : ; ! _______________________ J

Uns ie ciras
II sera exposé en vente aux enchères pu-

bliques le mardi 25 mai, dès I h.
après midi , devant los écuries de
l'Hôtel de Ville, è BULLE , une
dizaine de juments de 4 à 8 ans.

4749 L'exposant : Alexis BOVET.

Jeune magasinier
et expéditeur

connaissant tous les travaux tlo bureau , parlant
français ct allemand, demando' place daus
n'importe quelle branche. 4799

Offres sous chiffres P47G1E S Publicitas
S. A., Fribourg.

Pharmacie d'office
pour service da nuit du
"2 au 2S mal.
Pharmacie I.AI*I*.

roe de St-Nicolu.

fl I I lt

mm mmm
est demandéo

p' tout de suite, dans bon
petit hûtei de campagne.

S'adrosser à Publicitas
S.A.", Bulle, sous I' 1631 B.

Benne fille de cuisine
eat demandée tout de
suite. Bon gage et 1 jour
de repos par semaine. .

S'adresser sous chiflre*
P 4817F àPublici tas S.A.,
Friboarg. 4878

Hypothèques
Sur deux bonnes mai-

sons locatives à Fribonrt»,
oa demande hypothè-
ques d e u x i è m e  rang :
25,000 lr. ct 35.000 lr. au
fi S, excellentes gaian-
ties. Poncet Bit. do
Théâtre, s, «eaève.

Servant©
do toute moralité eut de-
mandée par ménage de
4 personnes Imessieuis).
Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Fort
gage. 4870

Offres sous P15353 C à
Publieitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

OS DEBANDE
un bon

garçon d'office
S adresser au Conti.

nental, Fribonrg.

Une très bonne famills
catholiquu , ù Thouae,
demande une

femme de chambre
honnête, sachant ie fran-
çais et connaissant bien
le service et la couture .
Elle aurait l'occasion de
remplir ses devoirs reli-
gieux, vie de famille el
bons gages. 4882

S'adresser au Harien-
htlin, Fjlbunrr.

On demande une

SCBUBeiïii .mïàiù .
parlant les deux langues,
lnutilo de se présenter
sans de sérieuses référen-
ces. 4881

S'adresser au Café
dea Sarclera, fri-
bonrg.

Machine à écrire
Underwood , absolument

comme neuve, ti vendre,
faute d'emploi , 600 fr.

S'adresser , entre 2 el
3 h , Avenne Uolfonn,
4. 2"* éloge. 4880

Cbien de cbsssc
A VENDRE

un demi-basset, 5 ans,
çhtijailt suc et sou» Une.

S'adrcs. i E. Carrât,
La Verrerie, ttenmalea.

Bo's de feu
L'ASILE DF. KAU-

Y, ».::;?, aebtter»ltcncor<
une certaine quantité dc
bois foyard et sapin sain .

Adresser leî ollres i
l'Administration d«
V. '.Ml c- , Ja i r in ' .ùi 31
mal, 4850.

Les offrants restant
liés jusqu'au 15 juin cou-
rant.

Photo - Occasion
200 appareils à soufflet

au pins bas prix, par suite
du change. 6 '/, x 9,
9 X 12 & 10 x 15 double
anasligmat.

Papier & tirer pour lu-
mière naturelle ct arlitl-
cielle. 100 feuilles, « tr.
¦k t t  tf .

Pieds en laiton , cn 4 &
5 p ièces, 17 tt.

Ecrans jaunes , O fr. à
io rr.

Etuis en cuir pour ap-
pareils 6 x 6, 6 x y,
9 X 12 & 10 x 15.

Objectifs double anas-
tigmat avee obturateur
Y»(lo k Ibào.

Toute transformation
desappareils sur demande.

Travaux de photog.
dans les 2S heures. Déve-
loppement pellicule, 80
e intimes, copie 18 ù
«O eent Demandez le
piix courant gratuit. i

Photo-Bischof, Photo- '
Expédition. '

Blodermarkt, SO, !
Zurich, X.

•'mmmmWKmmtWtmamBima'y - r twmr̂

Mercredi 26 - Jeudi 27 mai 1920
HOTEL SUISSE

Fribonrg
Dépôts îles

iie FOURRURES
Assurances garanties : Vol — gerces — incendies

c^yuin Efsïrf *,u\in IWBIO j| ir B io
Neuchâtel

I Commandes Transformations -Réparations
TARIFS D"ETÊ PRIX RÉDUITS

8SBT Grand choix des dernières créations "gag
HIVEB 1920-21

f ^r m s  SENBACH^T
' Jggg FRÈR.EG - P~R.IE.0 -UF2.C3i ffi

^

W $ente de Ra de saison \
n des articles confectionnés (m
H\ M anteaux, costames, robes et blouses j j w
\̂ . Dès inaintenant forte réduction de prix JjL
*h±Smm" VOIR NOS ÉTALACE8 

^'f 'y ^ *Ê Ê >

im 
¦

Belle villa avec parc, etc.
pour grands famille ou 2 ménagis

à vendre, d favorables conditions. Entrée:
25 juillet. Toul confort -, vue splendide.
S'adr. FIAT , Poste rest. suce , Fribourg.

PLACE \M GRANDES RAHBS
Lundi do Pentecûte, 2i mal

Bonne musique
oreanlsée par te F. c. CENTRAL

&j M Ê £ *bf a>

au moyen de

l'AUTOPIANO
PIANOLA ou PHONOLA

Grand choix en magasin

Démonstration gratuite
eliez.

FŒTISCH, Frères
S. A.

LAUSANNE - NEUCHATEL
VEVÊY

Demandez prospectus

Enchères de bétail, chédail
et fleuries

Le soussigné exposera en vento publique, le
mardi 25 mai, devant son domicile à Delley,
dès midi, son bétail, chédail , fleuries, soit :
1 jument de 11 ans, 2 vaches portantes, une
préto au veau, 1 bœuf gras de 2 ans 'A, ua
d'attelage dc 3 ans, 1 d'une année, un veau,
i chars de campagne, dont un à un cheval,
2 colliers de chevaux, 2 de bœufs. 12 pose*
de fleuries, froment et avoine. .

Favorables conditions do payement. '4852
TTlrich Christinaz.

II HBUBAUH
Dimanche at lundi ûe la Ponte cote

CONCEET
donné par (' orchestre JVtlCSINTQIV

Sa recommande, !.. BIEBKX

¦K* AVIS "38
D - y a encore quelques wagons disponibles

do bonne paille à 16 fr. les 100 kilos. ,
A la même adresse, quelques chevaux do

trait et de voiture à vendre.
S'adresser au plus tôt à Canisius Schal-

ler, .ûentig-ny. 4883

Auberge de la Glâa©
Dimauche G juin

Kermesse eît grand concert
donné par la

Musique Landweiir
4S77 8o«t«t« d-EpaTRno A* 1rs Clan».

Salle do la GrcutiUo

EXPOSITION
de la section de Frlboure

de la
Société det peintres et sculpteurs suisses

de 10 h. à 12 h. el 1 '/> ''• à S heures.
—.—i 1.— ¦ ,__..

Toutes les personnes qui ont des prétentions
& faire valoir contro ' 

u

ffl rae A. Rio-Lagger, à Fribonrg
sont priées do bien vouloir les présenter, d'ici
au .il mai- 1920, à M. Albert NUSS-
BAUMER, Banque. 82, Rue de LAU-
SANNE. 4722

Eacato de fleuries et de (Mai
Lundi, 24 courant, le soussigné expo-

sera en vente par voie d'enchères publiques,
les fleuries en foin ct regain dc la présento
annéo d'environ 35 poses do terre attenantes,
de 1'» qualité, ainsi que du chédail , tels que
3 chars, charrue, caisse t\ purin , 2 herses, dont
l'uno à prairies, etc. Le tout «ous de favorables
conditions.

Grange â disposition pour loger les four-
rages.

Itendez-vous , il l'Auberge 'du Chevreuil, il
Villarlod, à 1 heure du jour. 48311

Villarlod, lc 17 mai 1920.
Casimir Perritaz, syndic. ,

iflffli i.imrwriMMiiiw*itiiMr.n_^

Concours d@ tra¥aix
La commune do Lussy met cn soumission

les travaux de maçonnerie, charpente, couver-
ture, ferblanterie, menuiserie, gypserie, ct pein-
ture pour l'agrandissement de Fècole commu-
nale.
, Les intéressés peuvent prendre connaissanco
des plans, cahier des charges et devis descrip-
tifs au bureau do M. SCHALLER et
DXENER, architectes, avenue do la Gare,
30, à FRIBOURG, le matin , de 8 à 11 h.,
depuis lo 24 courant.

Lcs soumissions devront Otre adressées
jusqu 'au 31 mai, au dit bureau. 4864

HOTEL BELLEVUE
Dimanche 23 et lundi 24 mai, dès 3 heures

CONCERT
Bonne consommation el serv ice soigné

Blére de Beanregard
Incitation cordiale. F. B. Eogler.

Ameublement - Trousseaux complais
Literie • Ebénisteria

Rue Marcello, 2. Téléphone 0.28
FRIBOURQ

ORAND CHOIX
chambros à coucher, lallcs à manger,
meuble» fantaisie, couvertures Jt laine, «le.

Travail soigné, â des prix modérés
FABRICATION DE U MAISON_____...________________________________________________________________________

Chanflâ e centrai
SSLÉPH0H9 turf

Fournitures générales
psu Installattm

Réparations et remplacements
de shacidiAfei, radiateurs; barillet»»,
sar pen Ma» , tuyauterie J reblaette-
•Ait eia.

Service de contrôle et aettayafe
da ahandiétai.

Réparations dloerse* :-:
:-: Souaure autogène

Albert BLANC, Friboarg
« Lt Prairie t. BS. Pérelln

CoQGonrs de travaux
Les travaux do peinture de la flèche, ainsi

que lo nikelage des cadrans dc l'horloge à
l'église d'Autigny, sont mis au concours.

Prendro connaissance des conditions, et
déposer les soumissions auprès de M. le Kévé-
rcud Curé, d'ici au 1" juin 1920. 4840


