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La opise ministérielle italienne*

RI. Nilli a élé mis cn minorité sur une
flûcslion ' <le' procédure. Lcs ' catholiques «t
ies socialistes avaient présenlé lc9 uns et les
autres une molion demandant qu'on discu-
tât immédiatement la question des employés
pes' posles.ct des télégraphes. M. Nilti s'y
Ionisa , éliiul d'avis que celle question devait
Cire discutée à l'occasion, du .projet de loi
j iréscnlo par le. gouvernement -pour mettre
fin à l'tpbslnjclioi» tdcs fonctionnaires. Le
président du ministère posa la question de
confiance. A la rvotatibn il fut baitu par
193 voix contre 112; il a eu oontre lui les
catholiques, les iocialislcS, -le groupe des
pomballantVetlré libéraux 'de droite.

-Il pourrait paraître étrange que 'M. Nilli
tût joué le sotl de son ministère sur une
simple affaire dc procédure ; mais, dès le
début de la séance, rM. Nilli avait compris
que l'on voulait sa tête et qu'il était perdu,
les calboliques oyanl décidé do passer à
l'opposition. ¦

|C'«*l à M. Meda. que îe parli populaire
rivait assigné "là tSche de renverser M. Nilti ,
fct ' l ' ancien ' minislre des finances l'a lait avec
àme grande. Iiabilelé. Barns un discours très
ïerme dans .sa .modération, il a ïait le procès
Uc la politique intérieure de M. Nilti. Au
milieu du grand-silence de la Chambre qui
avait compris que l'orateur prononçait la
sentence de -mort contre le cabinet et Nilti ,
>l. Meda a décrit *en traits sobres mais
(Vigoureux la criie très grave que traverse
en ce nnoment Htalie , les grèves continuelles ,
l'anarchie du Haut en .bas de l'échelle, la
marche rapide 'de la révolution , la parlia-
fllté , ïitKxiirdeUè ct l'absence de souveme-
joeni. • • -

M. Meda a conclu son discours en décla-
rant, .qu'on ne pouvait plus tolérer une
pareille politique, sinon la pays irait à la
^•uine.

M. Nilti a présenlé une défense trèsliabile.
i< Les socialistes; a-t-il dit en résumé, me
reprochent d'être, un bourgeois conservateur,
ct les catholiques me rendent responsable
du développement qu'ont pris cn Italie les
organisations révolutionnaires. Eh bien I il
faul en découdre. Il .faut savoir qui a Talson.
Él faut discuter à fond la question ; cliacun
«loit prendre position «t dire clairement cc
qu'il veut et comment il entend réparer les
(désastres causés par la guerre. »
.** jM> ,Jailli a prié les catholiques de retirer
fleur motion et do ne pas voter avec les
Socialistes ,:les avertissant que, s'ils persis-
taient dans leur idée de discuter immédia-
tement la queslion des postiers,, il poserait
la queslion de confiance ct saurait faire son
devoir.

• Les députés catholiques se sont concertés
et ont maintenu leur motion, identique à
celle des socialisles. Ils ont donc voulu la
chule du ministère ; ils ont accepté de pren-
dre la responsabilité d'une crise ministé-
rielle. 'Selon le Corriere délia Sera, l'habi-
leté, de M.: Nitti a .étô de les amener là, de
leur rfrùre prendro une position nette el
claire. -A yant provoqué la crise ministérielle,
ils se sont implicitement engagés à la résou-
dre. Jls sont -les arbitres dc la situation , il
est vrai, mais leur, responsabilité devant la
(nation est gravement engagée.

Vont-ils preridrc le pouvoir t On parle
'd'un ministère Meda ; c'est ce que M. Nilti
n indiqué au roi; dans ce cabinet aurail
pris place le socialiste réformiste Bonomi»
aujourd'hui ministre tle la guerre. On parle
nussi d'une TéLincartialion du cabinet Nilli
avec la collaboration dc plusieurs catho-
liques , M. Meda dit cn effet qu'il nc veut
pas accepter le pouvoir.

La situation est confuse. Si la crise n'a
pas élé provoquée d'avance, après -entente!
de M. 'Nilli avec les catholiques — ce que
.certains indices permettraient dc croire —•
il ne sera pas facile dc la résoudre.

Une des Conséquences de la démission de
M. Nilti , c'est' que les négociations dc Pal-
lanza entre -l'Italie et la Yougo-iSLivic 'sont
suspendues. M. Scialoïa , ministre des-
affaires étrang ères , est rcnlré à Rome , lais-
sant les délégués yougo-slaves dans une
position quelque peu ridicule.

* **
ï;çs trois partis allemands qui composant

Je bloc cotnsrucmenlal —• - Centre ..catho-

lique , parti socialiste et parti radical — se
proposent -de renouveler le pacte d'alliance
pour la nouvelle ' législature qui s'ouvrira à
la suite des éleclions du 10 juin. Mais 'Unis
trois s'attendent à voir lenr majorité com-
mune sensiblement diminuée. Actuelle-
ment, les trois parlis alliés occupent , 326
sièges au Parlement ; les divers groupes de
l'opposition cn ont 95. Le bloc officiel repré-
sente 'Si millions d'électeurs ; l'opposition,
7 millions. . ¦ . -

Les socialisles gouvernemanlaux et les
radicaux sonl les deux partis qui ont le phis
à craindre pour le 10 jum. Indépendamment
des déceptions d'ordre général que le régime
républicain a fait éprouver aii pays, la crise
révolutionnaire qui â ' suivi ,1e .coup . d'Elat
avorté du 13 mars a été plus -particulière-
ment funeste au parti .socialiste ct au parti
radical bourgeois. En recourant u des moyens
révolutionnaires pour (faire échec au coup
d'Elat, en déchaînant la grève générale pour
paralyser l'entreprise' monarchiste, le bloc
gouvernemental a ouvert une boilc de Pan-
dore d'où Sont sorties les pires calamités ;
sans parler de la guerre civile qui a épou-
vanté la région industrielle de ,la Ruhr ct
certains districts dc la Saxe, on. a aiguil-
lonné par là I ambition des syndicats, qui se
targuent d'avoir sau\é la république et on a
rendu aux socialisles révolutionnaires tout
l'entrain que leurs défaites successives leur
avaient fait perdre ; on a poussé dans Jeurs
bras des masses qu'on avait ^retenues à
grand'peinc jusque-là dans le- bercail gou-
vernemental. Le résultat , pour le parti socia-
lisle, est une grande perlc 'd'adbértnLs et de
prestige.

Quant à la bourgeoisie radicale, elle vou-
lait bien qu'on mil le holà au coup d'Etal
militaire , mais elle n'est.pas loin de trou-
ver que Je remède a élé pire que te mal. Le
grabuge révolutionnaire qui a suivi l'aven-
ture de Kapp l'a extrêmement émotiormée
et la voici, comme nous l'avons dit, qui des-
sine un à droile plein d'élan pour relever
lc bateau, qu'elle voit pencher terriblement
à gauche. ...

Reste enfin le Centre,' dont nous avons dil
les vicissitudes, ici aussi, grande .fugue .des
éléments les plus conservateurs, dont les uns
se rallient à la droite monarchiste et les au-
tres font bande à part. Le comité central a
décliné d'inscrire M. .Erzberger sur les listes
de candidatures du. parti et a renvoyé l'cx-
ministre à s'expli quer aveo ses électeurs
wurtembergeois. Le parti catholi que bava-
rois est cn rupture ouverte avec le grand
comité de Berlin.

En résumé, le Gentre pe«lra des sièges au
profit de la Droite ; le parti radical sera di-
minué à l'avantage du parti libéral-conser-
vateur et le parti Socialisle gouvernemental
verra les révolutionnaires s'enrichir à ses
dépens. ; ,
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FC res de oinoolsaUon
Hier, jeudi , fête do l'Ascension, ont eu lieu,

a Kome, les fètes solennelles do la canonisation
du bienheureux Gabriel dc l'Addolorata ct do
la bienheureuse Marguerite-Marie Alncoque. Lo
Sainf-IVro a célébré la messe dans fa liasiliquo
dc Saint-Pierre, entouré do nombreux cardi-
naux et évêques. C'était la première foÎ3 que
Benoit XV procédait à une canonisation ;
c'était aussi la première cérémonie solennelle
qu'il accomplissait depuis-la;guerre. Elle s'est
déroulée avec la splendeur accoutumée cn
pareille circonstance. L'arrivée du Pape dans
la basilique,.aux accents du Tu es Pétrus, au
son des trompettes d'argent, a -été très.impres-
sionnante.

Nouvelles diverses
M. Milierand répondra ,.mardi, à la Chambre

française, aux interpellations . déposées au su-.
jet àes grèves.

— En Italie, les postiers ct télégraphistes ont
repris le travail.

— L'ex-conseiilcr de légation austro-hongrois
Sagcr est nommé ' chargé d'affaires d'Autriche
à Madrid.

—- Mercredi! matin, a eu lieu, à' fei Chambre
(ie commerce tl 'Ijy<>n , nous ta présidence île
M . Cw'gner. -wniaksiir, ¦(jan.- -cos] fé rente . - .ififsiiK-o-
(fuissc sur t'améuage-Ullc-nt iSu .KliOtte entra Lyon
et Gouèva. . .

Pour la
Mxlroj its du discours de M. MUSY, conseiller fédh'td

. Lmv d«B - conséi-ftôiôes 'de la guerre, peut-
ôtre rla seule boime 'Conséquence que 'la guerre
ait eue, est que les Bâtions guerrières, même
«elfes-qut ont été Victorieuses, finissent par
reconnaître la nécessité d'allumer enfin lé flam-
beur de -la concorde *iè*ornatioiiale. Nous nous
réjouissons tous * do vtir les nattons guerrières
reconnaître que ce cleéque de Bang et de boue
bn faineT-la r guerre esltransfonné notre vieille
Europe a fait de l̂ cien mondo nne •bâugè
qui peut convenir jtf$it-étre a des sangliers,
iîuiis qui - fie sera 'ijajmais la demeure d'un
faomrao intelligent; '(Aftphtudissemertts.)

Pour combattre et ; empêcher la guerre, il
faut ' en arriver A nue. ''réduction considérable
des armements. L'histofere du'monde montre que
l'origine ' des gneheè 'mest.pas seulement dans
les conflits d'ordre «tilériéi. Elle est surtout
dans les différences de constitution mentale de»
pcuple8.':Le génie! deastaecs n'est pas le même
ct ces différences Buteisteront jusqu'au jour
où uue certaine homogénéité, siétaMissant par
l'effet _3és contacts * continus par-dessus les
frontières, aura donné à. tous les .peuples uno
physionomie plus ou moins commune. CeUo
fusion ne sera jamais absolue et H.n 'est pa3
à' souhaiter qu'elle-le Boit. II faut que chaque
race garde son céhlé particulii 'r. Lorsque, aux
différences de constitution morale s'ajoutent
les convoitises qu'à "développées dans unc me-
sure inqmétAntû^laïeonception matérialiste do
la -vie, les conflits intertiationaux sont inévi-
tables! Maisv si la guerre, n'a pas été préparée,
elle n'çclaterà pas. Lc meilleur moyen dc l'évi-
ter est donc d'empêchM qu 'on ne la prépare cn
fourbissanî des armes', sm fondant des canons,
en - fabriquant des. ndtrailleuses, en appelant
sous les drapeaux, pour qu'ils y restent des
années, l'élite d'un pays.
. Eviter la guerre par lo désarmement pro-
gressif est un des buts que Ja Ligue des
nations sc propose. Quelqu'un a dit avec esprit :
« On ne demaade pas à des acteurs de prépa-
rer iuië pièce de ttiéàtre qu'on nc jouera ja-
mais. » Lo- jeu - de la préparation guerrière
finit par conduire à la tragédie. Eéduire les
armement-f est -probablement l'un "des seuls
moyens d'arriver ù. diminuer les risques . do
guerre. Ce'sera la tâche dëila Ligue des nations.

Au point' do vue suisse, qu'elle est l'attitude
que nous, catholiques, devons avoir à l'égard
do la Ligue ? On nous a invités à y entrer ;
dl 'S'agit do voir si nous voulons répondre à
cette invitation. La Ligue des nations existe,
bien qua 'des gens s'imaginent qao ce n'est
encore qu'un beau rêve. Elle est déjà une
réalité , r et il convient de no pas l'oublier. C'est,
en effet , un point capital sur lequel le peuple
suisse devra - avoir les yeux fixés le 16 maL
La Liguo. des nations existe ct elle a enrôlé
déjà le 80 .% de l'humanité. Voilà un fait
certain. L'idée est descendue des sphères éthé-
rées de Pjdéal dans le domaine "dei réalités.
Elle a pris corps dans un groupement de l'en-
semble des nations'qui s'engagent rëciproqiie;
ment sV observer, à l'avenir, les lois de la
justice, à soumettre les différends qui peuvent
surgir -entre elles à un tribunal international,
ou bien au conseil ou à ¦l'assemblée des repré-
sentants des divers pays. Le statut nouveau est
déjà un fait accompli. Les huit dixièmes do
l'humanité ont décidé, cn entrant dans la Ligue,
quo-- les "difficultés à naftro entre les Etats-lie
seront plus désormais tranchées immédiatement
par les armes, mais soumises à une procédure
de conciliation et -que ee n'est qu'après l'expi-
ration d'un délai dc trois mois qu'on pourra ,
ei l'on n'accepte pas la décision intervenue,
recourir aux armes. Mais celui qui recourra
aux armes sait ce qui l'attend. 11 a été jugé
par des juges absolument impartiaux : il ra cu
lo droit de se faire entendre en -exposant son
point de vue ct ca indiquant dans quollo me-
sure il estime avoir raison. On a donné la
parole aux doux parties. H y a donc beaucoup
dc .-chances pour que le jugement soit, rendu
das lo sens do la justice et du droit , da fait,
surtout , que l'opinion du -monde, par les soins
du secrétariat permanent, - aura été * rensei-
gnée sur les circonstances du conflit. On peul
donc admet tro quo la. décision de la Ligue
s'inspirera de la justice et du droit ct si le
pays cn causo ne sc soumet pas, ii aura loua
les autres contre lui.

La Ligue des nations existe donc d'ores et
déjà, que lc peup le suisso lc Veuille ou non,
qu'il décide, lo 1(5 niai, d'entrer dans la Sociélé
des nations on qu'il s'en abstienne.

Le Conseil fédéral ct les Chambres ont dit :
« Nous entendons entrer dans la Ligue en con-:
gçrvnut notre neutralilé militaire. >

Le Conseil fédéral penso que la Suisse doit;

Société des
i.ssemblee pomdmre de f ribourg
rester libre.et que la neutralité militaire doit
Im Être garantie, sans quoi, très probablement,
lo Conseil Iédéral - aurait sproposé aax Cham;
bres de ne pas entrer dans la-Ligue des nations.
.- Nons voûtons que la Suisse conserve sa neu-(
traitai militaire, c'est-à-dire rinviolalrilitô ¦¦ dd
son territoire, qui, depuis des siècles, est ia
lime de sa politique internationale. Inviolabiliiô
de notre territoire el -neutralité militaire, c'est-.
à-din? que jamais Ja Suisse &«uza-i obligation
de participer aux entreprises guoreières. qui
pourraient être ordonnées par la Ligue ies
nations; ci» exécution- id'uh ĵugement rendu.
Nous sommes t&is nia» ioin : interprétant ce
que signifient la neul.-a'.sté militaire cl l'mvio-
labiVrié de -notre territoire, nous sivons précisé,
tst cela e tiè déclaré ït Londres, que daus au-
cun cas la Suisse ne permettrait que son terri-
toire fût violé par une armée ^rangère; doue
défense de passage à .travers no'.re-pa^s à ionien
les armées, quûles qu 'elles soient. TcHcs rsont
les conditions auiepieHert . nous arons sulior-
donné l'adbêsjoa-ite la Suisse à Ja Société «les
nations. Eh' bien, eu. moment où II. Ador -et
M. Huber quittaient le Palais fédéral pour se
rendre M Paris afin d'y notifier nos conditions,
tous les-mcinfares du Conseil fédéra» avaient le
oa-ur serré. Nous étions angoissés, en voyant
s'en aller ces deux hommes, car ils emportaient
avec, eux le sert de notre pays ! Nous les avons
suivis par ' là pensée, en demandant à la Pro-
vidence, qui a gardé la Suisse depuis le GrûtJi
et qui 'la gardera, je * l'espère,' le 16 niai, d-î
rs-ott-R^r les négodûtions de Londres. f M e s i  (toit
abouti au résultai que noiis 'désirions. L'énsem-
We àes peuples tjul onl •odMré à ;!a'Ligue des
nations, par «'intermédiaire du Conseil suprfme,
onr déclaré qu'ils' accepteraient l'adhésion de
la Suisse à la *Soci6té des nations tout en lui
faisant cct.'e situation privilégiée • ' qu'on n'a
accordée à aucun autre EîJH '<te la Ligne : le
maintien de 3a notitralité militaire et ie respect
perpétnel'de 3^nri(^rijî!jlé '-dr son territoire.

Oa a beaucoup parlé de 3a neutraliié-^rono-
mique, de la neutralité différentielle. Nous
avons obtenu la garantie de nbtro neir'-r.iîiti
militaire, mais nous n'avons pas ie droit d'exi-
ger le respect de îiotrc Hliorté, de notre indé-
pendance, de nolrc nealralilé sur le «errain
économique. " •• ' ' i
" "J'ai eu, pendant la guerre, l'honneur et {a
charge souvent très lourde de faire partie du
conseil d'administration de 4a Société suisse do
surveillance, lu neutralHé suppose l'iadépcn-
dance. C'est une Offirtnation «ie V-itiépeodancc
ris-à-vis des autres. Or,eomment peut-on parler
de .l'indépendance économique de ta Suisse,
alors qu 'on sait que ses rriations- financière»,
ses relations-économiques, l'enchevêtrement du
commerce jeilernaliodial ont débordât depuis
longtemps par-ilessus le> frontières de noîre
pays ? La Suisse, en 1913, a importé pour
1- milliard .920 «niions de matières premières,
de pcoduirts manufacturés ct de denrées alimen-
taires, tirés-des 'Etals voisins et des pays d 'ou-
tre-mer. lin 1Ô20. nos importations ont nnnilé
de 1 milliard ,020. miUitms à 2 raillisrcU 401
millions 600 mille francs. Vciri-on savoir dans
quelle mesure.Jes Etals voisins ontcconîribuc ù
l'alimentation de motra pays en matières pre-
niiires et cn produits alimentaires ? L'Allemagne
nous a fourni,- en 1918, pour G19 millions
500.000 francs de matières premières cl de pro-
duils juanufac<urés ; Ja J-Voqce,, pour 260 rail-
lions ; «'Italie, pour 22."» millions; .les . -Etats-
Unis, pour 3.Î0 rmitiions,
¦l.a populaliesi agricole dc ïa' Suisse repré-

sente la moitié des diabitanis à peine ; Se reste
est consliUié -par des industriels , des commer-
çants et. des ouvriers qui vivent dc nos impor-
lalions ct de nos expeciatidns., Nc parlons donc
'plus ede heutratilé économique, pui'sque uous
me sommes pas Un pays indépendant au ^wint
kle vue économiqxie.

Jusqu'il ia fin du XVHlmo siècle, l'agriculture
suisse n'a -IraviùlK'; cn rêaiilé, que pour -sa con-
sooiiiisiion. ej-e paysan orflivaii Ja terre pour
eii •tir-or les produits alimeiila-ravs des^urfs à sou
alimentation et ft celle de sa feoniilV. On Ira-
vajclnit pour sa famille, iwiir le -viilsge. ©epuis
50 ans, l'ogriculture sais*' travaiHo pour le
marclié international. -EUe eiporlo du kébii]
d'élevage, du (rotnage, des produils alimenlaires
dans Ja fubricalion dcsquiis le Jait tnlre pour
une proporiiori iniportanle. L'enchevêtrement
éconontiqnc est donc un ' f a i l  accompli : »ialis
sommes dans la toile d'araigméc. Nous vivons
des aulres dan* une mesure plus .large qu 'ils
ne vivent de, no»is; Nous .avons besoin -de .Ieut
industrie tî deHciws .'produits manufacturés. 1!
est par con*ô«|iiei>! ridicule -de parler de neu-
tcirïilé *écononiiipie, a]ors que la Suisse csl ptut-

nations

être le pays le moins indépendant 3a monde,
& ce point de vue-là. Voyons Ees Choses comme
eBes ii/iîlt ¦¦¦¦¦¦ < ¦ ¦

La création de la Ligue -des .nalions œ peut
pas avoir comme «rnseéquence do egâtix ' notre
situation , ¦%' là condition que môuÀ y «nfctones.
E'Je 'rw peut qn'ajnôïorcr tiotre .̂ tualion inler-
r.atjaiale, assurer ' ,' nqînw ravUaiCcpieni, siotre
approvisionnement en matières ' preiBBèrffi. La
gutstse a eu'pour nous de .UtrtiiAes çon_*kpienass,
sous ce rapport. L'entrée dàsïs .'îa lègue' pnr-
nutira û ia S«usse de vivre à l'avenir plus faci-
lement qUe .dans ¦> passé.

Jc ne ïat* aucun rqprochc à <eui qui disent
(piti vaut peul-ele-e nxeux s'aitAettur, car j«> la>
conviction «ju '£s sonl sincères ct,què, au rnoment
où Ils raconitn__nd:nt asile tiltiludc ji'oppa_ilioiu
ils sait atianés (Tun patnolWniô .asissi .«if que
«eluj qui pousse le Conseil feédéral et çejis qui
sein* ie niieux renstjgnés feur les çom<xpsencer»
d'un vole un^alif , ù (Ksirer que Je peuple, snisso
adhère J Li Ligue des nations. Cependant, - J£
orois que. Je souri de ne pas déplaire à l'Am'.e-
niaghe et i l'Aulriche «si -pour quelque
chose dans la réserve et dasta iojniHBttion que
l'on rrenccaitre. Éh bien, je suis de ceux qui ont
été as admirateurs du .iléveCoppenieni couno-
ipiqoe de C'Àllcmagnc. Je suî  

d« «eux qui croient
que l'Allemagne a rendu ou niundc des senioes
con,*déraJ)i.es. jusqu'au moment où «île a verso
dans uô militarisme «excessif. Oc. l'Allemagne
(iiire que .nosii entrions ^Jansr ' Ca ligue .des
nations. Cela nous a élé affirmé jpor des rqpré-
sentants du 'gouvernen»sni aJiàerassid «tons sotre
pays. OueVv. satie*.faeti»o appprlcriocs-çous donc
i l'.iSaxaagnc en n'entrant pas.dons la iUgue.tlea
uaSscns ? ' Yirrlinlieinenl, i'AKemagBM? fait déjà
parlie elje-mèaie de la lôgue. Ici encore, il faut
voir les choses comme elles sont. Eile a élé
siviléc au congrès international de Wnslùngton.
.1 la réunion de Jinixeilles, où i'-on va djsculer
!a sibsnion éoenomique des Jitats et ia gHinde
question çtu. clpinge, Jes emj>ir«s centraux auront
des (Ercguês. Le rélaHissemçnt de l'ordre et <Je
l'équilJire économique, qui est -une des condi-
tions de l'ordre en 'AXomagoc. ne p«it pas sc
faùre sans qu'on prenne en coursedératioa Ja
situation éoononuque de l'Allemagne. Cki ne peut
•pas songer à .réoeganiser 3'Europe en ignorant
uh peuple qui compte 7() mîlions d'habitanSs.
!.«-s A'.'.-lus l'ont compris .: ils «nt voulu que lea
Allemands assistent à oes réunions, qu'ôU vjen-
nent y exposer leurs déars, connue les Jmpré-
sârtants de la .Suisse le feront .pour nous. Cela, j
c'est edëjj ja .TsCisalion «Je J'univasîiitc1 de 3a \
ligue, et ceux qui -prétendent que nous devrions
rester en dehors db cs-ile-ci pour èbv agréaiwes
à l'AJkmagpe" sont dans l'erreur. J'as .ia coavk-
lion qwe les Allemands intelligents savent Se sçr-
viec que TIOIK pouvons rendre à la cause de 1 uni-
^eIsa'cité ife la Liguo «n enta-aut dans oette Ar-
«rière, î. n'est pcrscaine en Allemagne, qu:, ayant
une claire vision de la situation, ne désàre que
la Suisse entre dans ln Soàêté des aaiion».

-On «ous <cl : « la I-iguc n'est pas parfaite, t
Mais î*tîsoiE»e ne prétend qu'eïe est parfaite.
Elle prôswité'des lâcuiws. Les imperfections 35
sonl païpâbÉes. Mais nous aurons, prêcisèmcnï
la* ilàche As contribuer ^ améliorer, à perfec-
tionner S'orranrsafcron de la Liane, hes Suisses
tla Grùtu , èn 'éelte nuit rédemptrice qui fut kl
iNoa dé nos ?a«rlés helvétiques. oni-£s eu la
v^ion prdjdiétîquie et divinatoire »hi dé\-elop-
jvniient magnifique, qui étau* nSsénié d Isislitu-
tîon 4\nl ils jvla;.cnt îes liasçs ? Je ^uis certain
ifu 'tfe n'onl \m_, osé espérer que «a s>sneiKe jetée
dans la prairie Xârlïe du GriiU» 34\cradt pour
piroituârie cel arlire maimifkiue dont ia lannuv
p*.'ssMiie alih'le et protège om'ourd'hut lous las
peuples quî vi»-enl entre Se Rhin ct Je dthvne, ie
Jura e.1 Jes Alipcs l Lcs Suisses du. Gtûtij ont été
«V-s hommes (te foi : î.s ont cni à l'aiïnjr, ils
n'ont pao élé des défaJtKt<s ! Ils ont été des
hommes «J'esjH'rance -ol c'est pour cda qu'ils onl
clé forts, lis aviiient nu oosur 3'espCiranee, celle
Cr^Rr'irttncequieRt . pour Ses «idividtis contme.pour
Jes nalions, ïe germe immortel ite la vie et du
progrès 1 (Longs 'applaudissements.)'¦ "fm journal qui rapportait tin ed«,»oonrs pro-
noneé à propos (te Ja eĵ gue disajt : t ÎJn olten-
dant que cn'à eiîe mieux et que îa Ligue -soit
parfaite, «àwlenons-nous. Si Ion» rx Ix 'en. mms
y cnlirerons ïâus lard. Si cdla va mal. nous n'y
forons -pas en'ej-s et -cie sera mieux pour noms. >
la Soisse-ré-t-tCle le droit de leaiir ce 'langage et
de cïre : < lafesons ;\ d'autres le scm tfatoimer
le phare de fci jusfetee et de ila vêrHê inta»atio-
r.ale*, e| .«i vraiment K-rvussit à percer 'tes ténè-
bres, nous ïwrei'itfors iJéneficter âa la lumière
qu'il aura appcalée au monùcv.. En altenJarit .
abstenons-nous... • ? N'on, nou-s n'avon?; pas te
droit de -nous slistencr, nous devtu» CII IWT d«a->



3a voce du progrès qui- s'ouvre devanl t'huma-
nité. Nous devons être -des précurseurs rt il faul
«lue noite contribuions à allumer ce phare qui
restera ,' avec ia vérité chrélienne, le flambeau
étaxtA de la justice, de l'indépendance et de la
(liberté. Encore noe Sois, nous n'avons pas le
droit de nous abstenir. Si nous te fadsr'ons, nous
manquerions â notre devoir envers ic pays.

On a beaucoup parié de notre nçulralHé ter-
ritoriale, et , parani ceux qui s'opposent avec le
plus' d'énergie à l'entrée de la Suisse dans la
Sociélé des nalions, il sc trouve un certain nom-
bre d'officiers supérieurs de notre armée. -Au
Conrieil national, où îes socialistes l'avaient atta-
quée,, j'ai défendu l'aimée, parce que j estime
qu'elle esi nécessaire û notre pays et parce que,
ou moment où on l'attaquait , elle • était l'em-
blème de la pensée nationale. (Braobs.) -Mais je
aie m'attendais pas ù voir, très peu de temps
plus tard, dans une circonstance solennelle , un
certain nombre d' officiers supérieurs Snire une
'propagande politique intense, aux cOtés de ceux
qui 'malmenaient alors l'année ! 11 y a -'à quel-
que choso d'incompréhensible, à moins que
nous n'admettions que, dans tous les pays, tes
officiers supérieurs veulent en réalité le .main-
tien de la situation d'avant 5a guerre, pares
qu 'ils aiment le nu'àtairc ct la guerre. (Applau-
dissements.) Jc &uK ici sux un lorrain délicat,
et je n'aurais pas osé «n 'y placer, si je n'avais
pas derrière moi lc discours que j 'ai prononcé
au Conseil national et qui ne peut 'bisser aucun
doute sur mes senlïmcnts envers l'armée suisse
et les services qu'elle o rendus pendant Ja m»«
bilisation générale, cn nous protégeant, en gar-
dant nos frontières. J'ai l'impression que cer-
tains' officiers saipérienre sont en ce moment
victimes d'une aberration qu 'il .faut tâcher de
redresser, en dissipant fes malentendus, de peur
que cet étal d'esprit ne déteigne sur J'opi-
nion publique et n'entraîne du côlé des oppo-
sants un cort'1''' nombre de citoyens qui, ce
faisant , croiraient remphr en conscience tout
Jeur devoir envers Ja patrie. ,

Ix procès dc Zurich o démonlrë que, dans
quel ques milieux, à ce moment-là, on se préo«.
(ttpait .moins de la ricutralité qu'aujourd'hui.
Peut-être sont-ce îes mêmes ratnlUs 'qui les diri-
geaient alors qui les animent aujourd'hui en-
core. Je ne veux pas mettre en doute leur bonne
foi. Je constate simplement que cetle attitude
c*A au moins illogique, puisque c'est au nom
de la neutralité jadis si peu prisée qu'on prêche
aujourd'hui l'abstention.

Entrons dans la Société des nalions T Nous en
avons VcUttgation. Nous tte saisrions nous -abste-
nir sans manquer à la patrie. La patrie, ce n'esl
pas seulement le territoire contenu enlre les
frontières géographiques de notre pays. Cela,
c'est le corps de la patrie. L'âme du pays , c'est
3a pensée nalionaîe, c'est l'ensemble des souve-
nirs, d surtout fi'ensembte des esp&rances. (Ap-
plaudissements.) Voilà cc qui est l'âme de la
patrie, et cetle âme nous l'ignorerions si, te
16 imai, nous ne donnions- pas la ma» à une
œuvre de pacification internationale qui est IDM
sorte de prolongement de nolrc pensée suisse
dans te imonde entier. (Acclamations.) L'histoire
du monde nous apprend que , si des nalions ont
disparu écrasées par la force brutaile, i! eu est
d'aulres qui ont disparu parce qu 'elles ne sont
pas restées fidèles a ce qui avait été Je principe
de Jour vie. Si un Elait veut vivre, il faut qu 'il
continue à s'inspirer de la pensée d'où il «t
sorti. Doil Ca Suisse est-elle venuo ? De l 'union
d'un certain nombre de citoyens appartenant à
des pays complètement indiiperidants les ui»
des aulres ct qui se réunissaient pour arriver il
supprimer un régime d'oppression. Itepuis lors,
d'aulres petits ipeuples sont venus se groaper
autour de cette première « société des nalions ».
La Suisse ne peut vive qu'à la condition d«
rester fidèle au principe qui est ù l'origine <te
son existence. Si, le 10 mai, elle n'entrait pas
dans 'ia Ligue des nations , ede renierait cc prin-
cipe.

Si nous voulons rester fidèles au génïc dc îa
Suisse, nous devons contribuer il réaliser uns
«*Mvre Ide paciffcalion internationale.

On a rappelé que k bienheureux "Nicolas de
Plue avail «il « la JJièle de Slans : <» Abstenez-
vous de vous imflior des affaires des aulres. '»:
Mais serait-ce la Ibonne manière de réaliser if
corawil de Nicolas de Flue que de nous ènffo
mer dans une poliljqiie stérile d'abstention, eld'isokmenl ? La meilleure manière de se * con-former aux enseignements du pacificateur desConfédérés , c'est de ccûaborer ù l'œuyrr . ^ ]a

pacification internationale, et je crois que s'ilpouvait revenir au onilieu de nous, l.'»».,..;.! du
™' «us dirait : « Si vous *„¦{„ rralerbdèles à J âme de Ja pairie suiss e< vous avez1 obligation de collaborer Ss. l'oan,re de la paci-
fication internationale, -, Je ne /voi» pas qu 'onpuisse donner aux paroles de Venante du Ranft ,nui ont été lout entières dajis te sens de «apacification «te l'harmonie cl de Ja concorde,une nuire signification. (Pirauot.)

uS? a S1 .ChoUie wma* ** * *¦ Llgr*des nations, telle preuve de confiance <W e à
et en état d'exercer tine infiuence: herbeusesur l'cspril de Ja Ligw en y faisr.nf SES*

t ni%rAcr-iic 1̂ dv,a , ,̂e
ù la Suisse VJ7' - a r«;n de son «lUacbament
devenu un cent -'lus *" - ***!"««¦ /pour être
perdu quoi o,- re d'i'u"lcs »*«™«*»«»«S. P'«
Suisse I Je - * <* soit dc son attachement à la
la pairie ne crois p** à u"e °Pl,0îil'on cîllT8

servir ' et-l'humanité ; la .meilleure façon de
Nom- • "'humanilé est de bien servir son pays,
i-»- , , pourrons, tout en entrant dans la Ligue,

.n'/er profondément suisses.
K' n 1018, au tmois dc novembre, le régiment de

Fr ibourg s'esl levé cominie un seul homme pour
vi.-nir aiffinmer devant Oe Palais fédéral la vo-
le uté du peupfc -f riliouugcois et du petipte suisse
'de faire respecter l'ordre élaJ>li et 'les iustilu-
tions démocratiques. J'espère que, Je 16 mai
prochain, te peuple (de Fribourg ee lèvera lent
entier égatemcnl. W a donné souvenl 3a preuve
de sa finesse psychdiogique, il a prouvé qu 'il a

uo esprit politique IrSs avisS. Jï ac s» trompera
pas non plus ce jour-là. Fidèle M l'esprit géné-
reux die la racé, ïl se lèvera d'un seul cauir,
pour affirmer sa i-olonté de voir Ca Suisse s'as-
socier ù l'œuvre de Ja pacification internatio-
nale^

J'adjure ânes conipatriotes, an nom âe l'inté-
rêt supérieur dc Ja patrie, au nom dc la belle
connttutùon d'-Jcne d» peuple fribourgeois, d*
marcher lous aux urnes, gens d'au-delà rde îa
Sarine el gens d'en-deçà, pour proeCamcr , dans
un élan unanime, teur volonté dc collaborer ù
cetle ceuvre de concorde internationale qui subs-
tituera la force du droit au droit eie la force 1
(ArcIOJiiition.1.)

La votation du 16 mai
Les assemblées

'A Bâle, (lans uno nombreuse assemblée, con-
voquée par le comilé d'action pour la Société!
des nations, M. lc président dû la Confédération
a fait un discours qui a été sans cesse inter-
rompu par des applaudissements chaleureux.
JL Motta a donné l'assurance, au nom du Con-
seil fédéral, qu'il considérait comme un devoir
sacré que le délégué suisso dans la Société
des nations y élèverait sa voix en faveur de la
paix, de la justice et do la réconciliation.

Il y a eu, d'autre part, une assemblée 3e
propagando contre l'accession ele la Suisso H
la Société des nations. 31. Gelpkc, conseiller
national, et M. le Dr Seiler, de Liestal, y ont
pris la parole. Un partisan dc l'accession a été
ensuite entendu, après quoi , la réunion s'est
terminée sans qu'aucune résolution eût été
prise* 

*# l'Ai »»- - , ,«  ¦*?¦** ̂ •*à*«i

Une landsgemeinde du peuple neuchâtelois .a
cu lieu, hier après midi, dan3 les Allées da
Colombier. Après avoir entendu M. Calame,
président du Conseil d'Etat, M. Musy, conseiller
fédéral, dont lc discours fut sans cesse inter-
rompu par do chaleureux applaudissements,
M. Clottu, conseiller d'Etat, et M. Alfred Du-
bois, industriel du Locle, l'assemblée a voté
unc résolution favorable à la Liguo des nations.

¦ • a
Une manifestation organis'éo par les a'dver-

saires de l'accession de la Suisse à la Société
des nations a eu lieu, à Zurich, à l'égliso Saint-
Pierre.

Devant un nombreux auditoire, MM. Har'd-
meier, conseiller national, le général Wille, M.
le professeur Beck et M. Hoppeler , conseiller
national, out successivement pris la parole.

« » * "T
Une assemblée populaire 'de 1500 électeurs

des deux partis bourgeois du. canton do So-
leure a entendu un discours do M. Schulthess,
conseiller fédéral, on faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Après une
vive discussion, à laquelle prirent part le Ian-
dammann Dr Hartmann, de Soleure, en faveur de
la Société des nations et deux autres adver-
saires du projet, l'assemblée vota à unc grande
majorité une résolution recommandant au
peuple soleurois de déposer, le 10 mai, un oui
dans l'urne, . . .

r> » * « - . -

;li» sociétfi 'dé Zofingue s'est 'déclarée par
293 voix contre 34 voix pour l'adhésion dc la
Suisse à la Société des nations, y.Z.i»..-.,_.'

• * •
Les Suisses romands habitant Zurich' adres-

sent un appel à la population de cetto ville sur
l'entrée dc la Suisse dans la Société des nations.

Les grèves en France
»> * -', Paris, 12 mai.

'(Hauas .) — J '_a Compagnie dc chemin de fet
'du Midi a déridé dc supprimer Jcs ateliers dc
Téparalions de Tours et de Saint-Oyprièn ct ek
confier Jes réparations il l'induslrie privée. Lcs
ouvriers grévistes dc ces établissements ont
élé avisés qu'Uls n'appartenaieni plus u la Com.
pagaie.

Oa annaued également que tes ateliers dc
Téparalions de Béziers seront supprimés.

'A l'occasion Ite celte mesure, on rappelle que
les derniers (mouvements de grève sont parlis
des ateliers de réparations ct que c'est parmi
leur personnel que Jcs chômeurs étaient Je plus
nombreux,

• j f . t r - -f * *w  ,p a f i ti 
-n ma .

(Hauas.) — M. Milierand «répondra mardi, 5
la Chamlve, aux interpellaliond déposées au
sujet des jjrèvjes,

.- «1 ' tpmlSi 
-j 2 ma,

(Havas')  ^- . £# syndical des «ravaBleurs du
gai Ite Poiis «I de Ja banlieue, d'accord avec
la C. G. T., dans une noie adressée ft ses adhé-i
renls, leur demande de cesser te travail à partir
de vendredi imatin , il4 mai.
, Paris, '-13 mai.

'(Havas.) — La situation 'des (différentes grèves
s'améliore constamment. Celles -desr cheminots,
des transports en (commun el de D'éteolnici'.é sonl
¦agonisantes ou bristées. Dans Ja snélallurgie, ies
rentrées sont de jtfus en plus oiewiimeitses. Dans
Je» ports te itaufré méprend peu il peu. Seuls les
ouvriers du Intiment et Jes chauffeurs dc taxis
(te fiar«| fonl grève ù ,peu près complètement. IA
evl à présumer, écrit Je Pelit l'ati'ien, que J'in-
Kiuenco de cts radical iouM «ur tes travailleurs du
gaz et «te l'raoïertiWemcnt sera légale ix celte dont
on « 'tnv Jcs résultais depuis *15 jonrs sur des cor-
JioratioBS pUis importantes par te nombre. H est
assez probable, «(joute te même journaC, que tes
¦mil Hauts de la C. G. T.. dans îe moment même
où ils décidaient de voter ou esocouirs des chemi-
nots extrémistes, ne se faisaient guère d'iUii-
*ivns sur le «îccès de Iciw octJon .tnlais ï-s avaient ,
pour. îles ¦pousser ù tenter l'aventure, ies encou-
rage-.nçnls d'uno (minorité' empoisonnée. L'atli-

{udede t-i 1res grande majjoriié des ouvriers, con-
clut te Petit Parisien, prouve que l'aventure «t
en ¦sœame 4erai«vée, que tes U-avaï.tevKs oe veu-
lent pas arrêter la vie nationale Jiour le but loin-
taiio qu'on ieur a proposé. £,)'&_ } __ _* __ ,

Joffre  et la reddition de Maubeuge
te marécliefl Joffre, qui élail généralissime

quand csipilula Alaulteuge, a déposé devant Jo
conseil de guerre spécial.

Il l'a fait avec cet-te'bonliomie, -oe calme et
oette Jocidilé qui restent Jes coractêristi<lues de
son e-sprit et de son caracHre. ôfais sa compa-
rution donna lie» ù une éawuvwvle manifesta.
lion.

A l'appel dc son nom. 5« piquel dc garde
présenta Bes armes; avocats, accusés, public ct
les juges eux-mêmes se levèrent Us ea'-uaicnl
la .Marne ct la France sauvée,- -

Très ému par les marques dc respecl ol 3e
sympathie dont il avait été l'objet ft «on arrivée
dans te prétoire, le • maréchal JoJfrc, lourné
vers te présidcnl du conseil de guerre spécial ,
commença sa déposilion.

— Votre profession , lui demanda Je prési-
Steni.

— Officier, répondit-iL ¦ y .
l_e maréchal n'eut à eteccuper de Moulîcuge

que vers Je milieu d'oofil. Jusqu'alors, la place
dépendait directement du nninislre. Klle passa
alors (SOIN c\ ._!K.r.. i i i  l n ; r r c -  immédiate dn général
cn chef et inilttR%te du général J^anrerac, com-'
mondant la 5m" atmée.

D . — -Monsieur le -mairéclîaï, on vous altri'
liuc un propos qui ne sn'élonne pas, car je con-
nais volre robiisle optimisme. Vous auriez dit ,
D rant la guerre, au aéoftaâ l-'ourniex S c Je vous
enverrai faire Je siège de. 'Melz. «i

Jl. — f.'éloit bien mon intention. Ofais si j'ai
ïeno cc propos, il ne signifiait pas que Mau-
beuge ne serait pas attaquée.

¦M' Henri-Robert; — Monsieur Jc maréchal
a-t-il connu Ja révocation du général Fournier
par M. (Messimy î

R. — 'Je l'ai su: Je n'ai pas été consulte.
¦M' Henri-Robert. — Le témoin confirmer-if

ses dires devant le ccaiseil d'enquEte ? C.roil-il
toujours «pic Se général Fournier a fait tout cc
qu 'il a pu ?

¦ft - — C'est toujours mon impression, "fS ¥̂

"W-7 ta conférence de Spa TTff
"̂̂ 7 Londres, 13 mal.
La Pall lildll Gazelle croit savoir que la toti-

férence de Spa sera très probablement ajournée
ct que Lloyd Georgo et M. Milierand sont en
faveur de cet ajournement, qui serait prononcé
aussitôt après la conféréneo de Folkestone.

ty? La conférenoe de Pallanz* ' "v'1p
JVi'fan, 12 mal.

'Le Secolo apprend que, par suile de .la chute
du ministère Nitti , te ministre des! affaires
étrangères quittera aajoUrd'liui même Palîanza
pour se rendre à iRo-më.

I« Corriere delta Seia écrit que, en raison
de d'incerltludc de la siluation créée par Je crise
gouvernementale, ce sera fla délégation yougo-»
slave qui décidera s'il y a lieu d'attendre à'
î ' .c ' .> ,->;-a Ja solution de oette crise, où s'il vaut
mieux equ'elte parte pour îParis pour revenir
aussitôt que te nouveau gouvernement fonc-
tionnera.

&£&,: Franoe et 'Angleterre
Londres, 13 mai.

(Havas ')  — D'après les derniers arrange-
ments, la rencontre do MM. Lloyd George et
Milierand aurait lieu sur la fin de la semaine
à Hythc, localité situéo près-do Folkestone.
MM. Millcxand et Marsal' venant de Paris
arriveront vendredi soir.. Lcs ministres fran-
çais seront accompagnés par SIM. Cartcron et
do Waru. L'ambassadeur dc France à Londres
se rendra à Londres samedi matin. La semaine
suivante los ministres belges des affaires
étrangères ct de l'économie . viendront en
'Angleterre pour conférer avec M. Lloyd George.

?îSTïgL Des troubles à' Moscou ' ."""• ¦̂S
• **[* •" " Paris, 13 tnai.'(Ilavaŝ  — On téléphone do Londres au
"Journal quo des télégrammes privés, venus de
Copenhague, annoncent que des troubles graves
ont éclaté à Moscou, Plusieurs incendies ont
été allumés. Des dépôts militaires ont été
détruits. Des chefs de coopératives ont été
arrêtés, ' . , • , i - ,

"" l*V r  "fi, Copenhague, 13 mal.
(Wol f f . )  t-t Scion '(lts nouvelles reçues de

Moscou , lo conseil des commissaires du peuple
a fait arrêter les mémoires dirigeants.du comité
de l'organisation ccntjrale .des coopératives et,
d'autre part, fait suspendre de leura.fonctions
les délégués do ces dernières, à Londres. Lo
comité pour la reprise des relations économi-
ques avec la Russie, récemment fondé à Copcn.
hague, communique qu'il renonco provisoire-
ment à la reprise do ces relations jusqu'à'
l'arrivée d'autres indications sur les pourparlers
menés à Copenhague ct ailleurs, les pourpar-
lers en question devant. Être poursuivis sur
la base "d'une collaboration avec les coopé-
ratives. ¦ ' : . . . . '

r,.;;;.i -s-

IH£ Alliance polono-roumaine ""«*
**"" Berlin, 13 mal. .

(Wolff.) — On mande, do yarsoyie . aux .jour'
naux que M. Patek,'ministre polonais des affai-
res étrangéfl-cs, actuellement à Rome, vient
d'être rappelé télégraphiquement par le prési-
dent du ctfaseil , à la suite de l'arrivée, à Var-
sovie, de M. Take Jonesco, chargé par le gou-
vernement roumain de présenter des proposi-
tions relatives à une alliance militaire entre la
Pologne ct la Roumanie. I/cs Roumains lève-
raient «ne armée de 160,000 hommes pour sou-
tenir Ifes Polonais dana leurs combats-contro
les bol.ehévistcs,' -j^ç^\ 1rftv*»'<-:iJ,«*.*,d»;"e4

¦BI ISU» ttu Mexique . fVHBfflqi
'{¦VrvyVTfi ;y Nctu-Ydrk , 12 mal, |'

'(Ilavas.) — On mande d'EJ Paso ; ; ¦#*

Le général Obregon a' ordemné dc ramener
lc général -Carranza à Mexico, <pti so .trouve
.virtuellement aux mains des rebelles.

New-York, 13 mai,
'(Hovas .) — \înc dfepêsflie dc Vcra-Oua cn

dato dliter dàl que -l'aruiée du président Car-
ranza est virtueltenient enoordAte ]>ar les troupes
rebefJcs commandées par Jcs généraux Hill ct
Tnerino. Jil'je occupe une forte position entre
Saji-Mas-cos et Jtitamantla ct fiwl des prépara-
tifs (te. d('icnse. Un combat s'est engagé, qui a
iSumé toute la journée. Selon Ces (terni ères nou-
vel-lis, les .rOvolulionnaircs n'ont ]>as encoro
réussi à déloger les iroupes de Carranza , qui
sonl au nombre de 4000,

I Vera-Crur, "/? mal.
'(Hauas!) — Le gènéffat Cawanza continue 5

résister près .de iSaitMairco où i! <dirige ]>erson-
ne'llemehi les opérations. On annonce que les
rcltelles envoient activaient de gros renforts
tx-vec de l 'artillerie, : I ; . _ . .  -

¦$.&.'. «laponais et bolchévistes '̂ *̂ -
Tokio, 12 mal.

JsiWolaïcvsIî '(MondcKourie) est encore isolé
cl on est sans nouvelles certaines sur sa silua-
lion , Jes communications avec celle ville étant
«vterceplécs par Jes îwlchcvisles. De» Améri-
cains et des Arméniens, ainsi (pic des prison-
niers liolchévistes arrivés récemment A AJexan-
drorsk donnent quelques renseignements sur
cetle ville.

(Profitant' tte la ïlécla-rallon ÇTe l'nrniée rjopo-
naise, les bentehévùslcs nrrôUrcnl , à Nikolaîcvsk,
les' ««ildats de l'ancienne armée russe, ainsi que
tes bourgeois russes domiciliés dams coite ville;
doux cents d'entre eux furent tués ct jetés a
l'Amour, après qu 'an eut pralipié des Irons dans
Ja.glace. L'animée ijaponarise protesta inuliteroent
contre celto cruauté et, Jes boteliéviisles lui
ayant demandé de edésarmer, clîc s'y refusa. La
lutte s'ensuivit.

3_e 'rli2 mars, i'armee -japonaise livra comitat
à un grand nomltre dc bolofiévistes ponr pro-
léger îe consulat el Jcs résidents japonais. Les
Jtolchévisies tirèrent sur Je -consulat japonais
cl Ce brûlèrent. ÎJe consul , sa fomnic ct ses deux
enfanls périrent. Les soldats et tes résidents ja-
ponais qui défendirent le consulat, sachant
qu 'ils ne pouvaient pas se sauver, se jetèrent
dans las flammes. J JX fureur des Iwlahévistes,
après Jour triomphe, atteignit son apogée, lls
dcvab'sfircnt Ees citoyens .sans distinction de na-
lionadité, brûlèrent des maisons, Huèrent des
femmes et des enfanls. Ceux des Japonais qui
survécurent , au nombre d'environ 130, furent
dévalisés «t emprisonnés ; sis furent pretbabte-
ment lues par Je^ bolcJiôvistes, pour éviter que
l'incident ne s'ébruite. I.c commandant dc l'ar-
mée japonaise , qui a dirigé les défenseurs ja-
ponais, fut blessé grièvement el succomba vic-
time de son devoir. . ......

¦qr.̂ ppw^ En Irlande - «»w

Londres, 14 mal.
(Havas!) — Les iélégrames reçus , jeudi, de

foutes les parties de l'Irlande, annoncent des
incendies de gendarmeries, des attaques contre
les bureaux do douanes et do perception . De
nombreux documents ont été brûlés par des
bandes d'hommes masqués ct armés. Ces faits
révèlent un plan de destruction systématique,

L'empereur du Japon mourant'
Londres, 12 mal.

'(Havas.) — te conresçondant du Dailg
Express, a New-York, dit qu'une nouvelle de
Tol*4o annonce que te mikado tsrt mourant.

lie mikado YosMMt© est né cn 1879 ; ii tx
succédé, en 1912, à sot» père, l'empereur
rMutsuliilo, (je .prince héritier Jliroliito a dix-
nenf ans.

LA VIG ÉCONQMïQinï
Exportations permises

Par décision de l'Office fédéral de l'alimen-
tation , une autorisation d'exportation , révocaKc
en tout temps, est accordée pour le-mail , Oes
petnimes de terre (jusqu'à il00 kg. ibrul), Jcs
epiecs dc tous genres, moulues «I non 'moulues,
ù l'exception «lu sucre aromatisé ; les conserves
de poissons, Je lail cn poudre (jusaju'à 5 kg.
brut), les fcui'lîes de tabac non manufacturées ,
les 'côtes et liges de taltac, les roseaux, la paille,
la balte de céréales, tes liourtcauj; et !a farine
de tourteaux, les caroubes, le son, Jes déchets
do la minoterie pour raliiuicittalion du bétail.

Une exposition d'électricité
Une exposition d'éïectricitc aura lieu do Î6

mai au 15 juin, à Lucerne. Plus de J20 maisons
suisses dc etoules Jes parties du pays onl annoncé
leur parlicèpatioa» - i ,. .„.«.

S UFAITS
^

mVERS^
ÉTRANGER

Conlé psr une mine
lie paquebot italien Assijriu a rencontré une

mine, samedi, et a écoulé. Ce navire, qui jaugeait
905 -tannes, faisait Je servioe de passagers et de
marchandises entre la Skâle, la Sardaigne, Ca
Corse et ¦Livouvnc (Toscane, ou sud de J>ise).
'L'équipage icanuplait 50 (hommes. Jc<a autorités
ont onvoyié des destroyers isur Jes ïeux. Des
socowS sont partis de Civila-Vecchia- (port de
Rome) el de Porto-Ferraio (p«-t de l'fie d'iSbe.)
Quatre embarcations avec des naufragés ont élé
aperçues à proximilé du port de 6anto-Slefano
(sud tte la Toscane)'. \ ._ , ĵ , j

Déecs anapeet
X Asueî, une femme de 35 ans a été Irouvée

morte dans l'écurie ite sa maison. Elle était
blessée à la «He, 

^j _Aij jAu-iar:.r .*»--— - . . .

€chos de partout
DANB LES COOlOIRS DD PAUIS FÉDÉRAI

"r Uh la Suitse Hbitatc de Neuchdtel i |

. Chaque mtatxli et clwque vendredi!, fc Haut
Conseil (fédéral (que te Ciel nous le «on*
serve 1)/6C réunit pour discuter des affaires du
pays. (NfetdcBles, nos ministres n'ont garde (te
s'installer, pour oe faiere , dana le licau saion
rouge pu ils reçoivent les afrtabilUés. ili
s'asseyent en rond dans une pelite salle srlïiée
entre Je Département politique el ce«m dc la
justice . "JiTtr 'w traditeon veut qiie la porte exté(
ricure <te cette salle reste oùvenle loule grando
din-anl Jes délibérations. Beau symbole. IMai-1
simple symbole, car «a porte antérieure reste
hcrméliiquerocnl close et aucun liruit ne par»
vien* onx oreilles indiscrètes, Les. sccretij
d'I-'tat sont bien gardés.

Dès la onzième heure, les journalistes, avides
do nouvoîlcs fraîclies, rôdent oûlout! de k(
sallo sacrée, . . 4

'ébranlant de leurs pat let longs corridort !
tauxbrcs. ' .v ¦¦ '

iks qïïarls d'heure s'écoulent.* El te sitenc»
règne. Àlais soudain les regards .Itriilcnt, te»
oreilles se tendent. La porte a Jiougé. Quelque*
fois c'est une faïïsse akirlc, el les journalistes
pestenl. H A; plus souvenl, c'esl le moment lan^
attendu'. On voit loiit d'abord sortir, imposant
tt .grave, portant une loiirda scrrielle cl uq
a!r diiilomalique, l'éminent1' Chancelier de M
ConfédéTution. Qiielepies cemfrèftes con]fédéréSj
sans avoiit l'air 'de rien, s'engouffrent û sa
suite dans te petit escalier ot, l'assiégeant dans,
tin coin sombre, obtiennent quelques rensci*
gnemcti-ls «iccompagnés Au plus * gracieux des
sourires. Pliis tes conseillers sortent , en devi*
san! entre cirx,'et sc dirigent vers leurs salons;
respectifs. Chacun d'eux est suivi d'un petit'
groupe de jjolirnalislcs , ce qîlYt Itome on eût
nommé ses « clients >. Certains adroits com*
pères or.etendenl' leur fournisseur de nouvelle-}
dans un cotfloir el , te flanquant comme lei
deux larrons entouraient Notre-Seigneur, .'ni
font escorte jusqu'à son domicile en tirant do
son obligeance 1ous les renseignements qu 'ils
pctïvcnt . .L'avenir esl à ceïïx qui se Jèycnt lût ,
a dil je ne sais plus quel grand ihomme .sïïjel
û l'insomnie. Car d'après-midi la récoMa est
généralement * bien difficile N09 ministres sont
cn conférence, ou bien sortis, ou bien pas airri-'
vés oîî bien encore assiègôs de visités.

Parfois, pourtant , ils sont libres ct dans ce
cas iils conseillent avec tine lionne jjrûoc char-
mante à recevoir ces mouchas insatiables qite
sont Jes correspondants de journaux. A dire
vrai, tes enouveaux élus sont cn géncTa» d'une
prudence ophidienne. Jls ont petîr de se com--
promettre et pèseitt leurs paroles siîr des ba*
lances de laboratoire. Mais ce pelit défaut de
jeunesse disparait bienlôt et ils ne tardent pas
à. ^evenjr,.jiÎ!?s?,_.o!bligcanls qtt-s lleurs atnés,
s'ètenl ap«<;̂ s qu'on aie perd irien à renseigner
la .presse el que c'es* te pius sûr moyen d'éviter;
la propagation des faulsscj nouvelles.

MOT DE LA FIN
ih, Bon s *!WWfpî 'JRi3i30HH

. Un homme, par niégardey
! ' Vient d'ava'er vingt soûs } i . * "j :. -n

El sa femme, hagarde.
Est Bons dessus dessous.
Mais Un voisin empoigne le malaife , \
Siir Ces deux pieds «t tic secoue ainsi

Qu'une soilaite,
Si bien' que les vàngt sous font roIour.Dtcïï merci ]

— G'rtloe ù n-o'uî, je J'échapipe l>elte,
Dict ['hoiuiiie, d'aCctegressc, alors1 lout (iéUranï,

Et tout te voisinage apprend
'{Aix î V-rreûreiiSeC Die(niveT.e 1)

lia rélaltKssoment de ¦1'avaTcur (13 ïranc 1

Changes à' vue de la Bourse de Genève
.1: Le M mai

Ceà co'ciî t'.--.T.r£s s'en '.s-ïuinil pour Iet cïïla
qBe» et Tersanents. Pour, les fcoBet* be jonque ,
ii pent exister un éo&rl.

Le premier conrs est ce'.u.! auquel I?i b»nrp?4-|
•chMent ; le secmid en c«Jai auqïïél ellea y .e&*
deat l'argenit étwnger, £ah 4

Desundt OffrePari» v'; ; ; , ; . • ;  3c ea 37 co
Londres (livra st.) . . . .  Il (0 11 80
Allemagne (mara) . . . .  11 — 12 —
Italie (lire) IC C3 27 62
Autriche (couronne) . . .  I (0 2 99
Pragne (couronna ; . . . 9 S0 10 IQ
New-York (dollar). . . .  6 J9 6 70
Brnxellcs , .' . . . .  88 8t 59 80
Madrid (peseta) . . . .  ; 84 16 Br, 'iô
Amsterdam (florin). . . .  106 10 107 10
Pélrograd ( r o u b l e ) . . . .  5 10 6 G0
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Votalion populaire du 16 mai 1920
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 5 mars

1920 concernant l'accession de la Suisse à la
Société des nations ?

OUI
Aux électeurs

conservateurs fribonrgeois
La journée du 10 mai sera décisive' pour

l'avenir de notre pays. Le Comité cantonal
tonnervaleur, après l'assemblée des délégués de
notre parti à ^Lucerne, a décidé de vous recom-
mander vivement l'adhésion d la Société des
nations.

La Société des nations peul seule nous assu-
rer contre le retour des guerres et préserver
le monde, particulièrement l'Europe, de la
ruine.

Muis la ruine de l Europe, c'est aussi la ruine
de notre paysl

Comment refuserions-nous de collaborer à la
réalisation d'une ceuvre qui nous touche de si
près cl qui répond à une idée essentiellement
vliretienne ?. . , ...

Notre neutralité nous a été solennellement
garantie. Notre indépendance , à laquelle tutus
tenons jalousement, sera mieux assurée dans
l'ordre international nouveau.

Utf ,re fus  nous conduirait à un désastre éco.
nomique.

'Agriculteurs , -vous avez besoin 'des dutres
pays ponr écouler vos fromages ct votre bétail.
Nolrc isolement sc traduirait immédiatement
par une baisse du prix de vos produits.

Industriels, artisans, ouvriers, un voie néga'
11/ conduirait vos entreprises à la détresse.

Electeurs conservateurs, vous avez toujours
défendu les principes d'ordre. Donnerez-vous la
main, le 16 mai, aux socialistes révolutionnaires
alliés, pour la circonstance, à quelques milita-
ristes qui paraissent regretter ravènement de
lu paix dans le monde?

Vous avez les destinées de la patrie 'dans
vos mains.

Ailes tous au scrutin ct déposez 'dans
l'urne un

J'iva le canlon de Fribourg conservateur!
Vive la Confédération suisse I . j _

jgjU 'Au nom du Comité conservateur : Iff}]

Le secrélaire : Le président :
B. WECK, ' E. GnAKDj

conseiller d'Etat. conseiller national.

La Société des nations f f i W
xUttnx bltes

Cliarmey : Cc soir, vendredi , S 8 lieures, pai
M. Paul Morard, conseiller national, et M
Giasson, député.

Siviriez : Samedi, à 8 heures, par M. Bon-
dallaz, préfet.

Broc : Samedi, par M. Cailler, conseillei
national.

Gruyères : Samedi, ùi 8 h'., S l'Hôtel-de-
[Ville, par M. Faul Morard. .. .. • . .

ilounx-i.rt«
La Sociétc des peintres ct sculpteurs suisses,

section de Fribourg, ouvre, dès demain, samedi
les portes de son salon, à la Grenette, du
15 au 30 mai prochain. * -

Cette exposition sera désormais annuelle.
Ello aura pour but de continuer le développe-
ment ct de inarquer les progrès do l'art fri-
bourgeois ct suisse.

Le comité espère que tous les véritables amis
des Beaux-Arts tiendront à encourager les
ufforts sérieux de nos professionnels. . . . . . .

Audit ion de musi que religieuse
¦Noua raprpclons l'audition inléressainle qui

Sera donnée dimanche, IG mai, ù 4 h., à l'église
de Bourgiti'.'lon, ipar 3c chœur mixle de ClinStiilut
des jeunes aveuglas diu Jura. Les ipioces 'àu- pro-
gramme, leur valeur, leur variélé, i'cxôculioh
sci'gnxwHe .qui cen sora donnée sont tout 'autant
d'attraits.

ajoutons que la recette sora pour los jeunes
aveugles, raison de phis pour qu'un nombreux
auditoire BC presse à Boisrgu'uJlon.

(Les billets sont en venle au inagashi de
musique de M. Vonderweid.),- - . .. ¦

Incendie
Dans ia siu'ct du 10 au 11 mai, vors ï boire

du .malin , le feu a éclaté «lans une andcniao mai-
son de F.!amatl-ile-Haut, couverte en bordeaux.
Iii quelques .minuta;, te bfitimcnt étaiil embrasé
rt Ha echompente s'effondrait avec fracas. -Lts
hululants , M. Jcan-Josqph SchaCer, sa tomme,
sois loïiuq pelits enfanls et ROSI beau-frére, ne
purent se sauver qu 'il grand'peine. 3>es cihèMrcs
cl du OTieuu bélau furent sorti» de Q'étalic pon-
des voisins. iLe mobilier, ft te chédail ont été
totalement «consumés. Utt ipcrlc *_5t crucOle pour
k' pcoprJélaèrc, dont l'immeuble n'était taxé ique
5000 fr.

Suivant ï'eniqu<;te, le fou aurait pris 'itons la
dlianiJire ù fumer et se serait rapidement étendu
ii la toiture. La ipompe de Neuenegg ost arrivée
la première sur tes lieux.

Clinpel le  de la Tilla Miséricorde
^P*Samedi 15 mai .

Fêle palronalc. — A 4 h. iM, sormon dii
ft. P. Comcrson suivi du salut soluunei. ... »

Grand Conseil
j ï*;"' Session ordinaire de mai y;

Suite de la lianes de lundi 10 mal
_ _ ¦ i Présidence de M. Crand . ii

Ltt schsli da foia italien
M. le con'eiller d'Etal Savoy, direcleur de

l'IntécJcur, répond aux observations de la com-
mission d'économie publique relatives aux achats
de foin en Haie et à l'intervention des l'auto-
rité fédérale daas cette affaire, if. Se Directeur
de l'Intérieur rappelle les difficultés auxquelles
s'est heurté le Tavitaïïemcnt en fourrages. L
signale un marché passé avec l 'Autriche , aux
termes d-uquei ee -pays devait nous (fournir (èr.i
foin «n éclionge de bétail. La fièvre aphteuse vint
mallreureusenient empêcher la sorlie du ilélni!,
d'où l'tmposùlnKté d'avoir le foén d'Aulriche.

Diverses offres d'Italie furent failes fin 1919,
mais non exécutées, l,e 15 octobre dernier , pre-
mière offre du commissariat dès giierrcfi , qui
proposait dc céder du foin d'Italie ù 35 fr. prij
ù Chiasso. Mais ce fourrage n'a-rrirva pas. Ix
21 novembre, cession pair te commissariat de
10,000 kilos de foin de la réserve de l'armée.
Ce fourrage souleva des plaintes et la Direction
de l'Inlérieur conseilla aux syndicats' agricoles
de chercher mieux en llalie. Yltst. contrats
étaient prévus aux prix de ,12 à 35 fr.. lorsque
survint l'interdiction d'importation du foin ila
lien el l'attribution du monopole ide l 'importa,
tion au commissariat des guerres. Dit, lors, ce
dernier reprit les contrais passés avec la mai-
son Ferrelli , de Milan , par les syndicats, el non
par te Département de l'Intérieur, qui n'était ja-
mais intervenu directement. Ces contrais por.
latent sur 17.000 kilos de foin , achetés à
.17 fr 50, limés il Chiasso. Le fourrage fut livre
des la tin février aux souscripteurs, cainniuncn
ou sociétés agricole» , ù raison dc 40 francs ù la
station frontière, alors que le foin se payait
chez nous 50, CO et 05 francs. Les prix indigènes
haisscrcnit ,pcu après de 2(f à 30 fr. Il a étié
importé 270 wagons de foin d'Italie. L'interven-
.lion du commissariat des guerres eut pour effet

•prix d'acliat prévu dans tes contrats avec la
maison Ferrelli ; te Département . fribourgeoia
de l'Intérieur n 'esl pas l'intervenu ; H ne ks pou-
vait pas. 11 y oui du retard dams les livraisons ,
du fait des difficultés de transport et de ia grève
dlltalie. Néanmoins. l'opération fut favorable.
Lile 'l'eût élé davantage si le commissariat des
guerres avail laissé aux associations agricole»
fribourgeoises le soin de conclure les marcliés
•préi-us -i 3-1 fr - 'fc» 100 kilos. Notre agriculture,
dit M. Savoy, eût économisé de la sorte,non pas
40,000 -fr., mais trois, à quatre fois plus . L'ora-
ctciir répète quo la Direction de l'Intérieur n 'a
fail aue conseiller et guider dans celle af faira
les associations agricoles. Il prie donc la com-
mission d'économie .publique de rectifier sua
jugement à ce sujet.

M. Torche, .rapporteur , expose te point de vue
de la commission d'économie publique, dont la
tâche est de veiller à une admiinislration .pru-
dente et f 9 $e  des denier» de l'Elat. En automne
1919 et durant l'hiver dernier , la commission a
toniniix des recommandations. Elle ne savait
pas exactement comment avaienl été .menées tes
tractations concernant' les achats de foin ; à une
question de la ccùnmission , la Direction de l'In-
térieur avait répondu qu'elle ne s'élait pas occu-
pée de cos achats, lesquels avaient été faits pai
les. syndicats agricoles. Or, te dernier numéro
de la Chronique d'agriculture publie que l'on a
appris avec grande satisfaction « la décision de
la Direclion de l'Inlérieur de prooéder à (les
achats de foin à l'étranger » ; que, « imlépen-
da'mmcnt dc la yolonté de la Direction dc lin.
térieur, ces arrivages- pnt été lents ix arriver > ;
que, quelques agriculteurs n'ayant pas accepté
le fouirage importé , cela « a occasionné et oc-
casionne encore à la Direclion de l'Inlérieur -de
multiples ennuis » , ct que c colle Direction n'en
«nerite que davantage de reconnaissance >. Voiifl
J'une des sources de Tenscignemente de la com-
mission d'économie publique. D'autre part, eltt
avait appris que ce n'étaient pas tes syndicats
agricoles, mais des intermédiaires qui avaient
sollicité tes autorisalions d'importation. L'auto-
rité fédéralo exigea des requérants dc connaît™
leurs- prix. Après quelque retard, communica-
ition fut faite des prix suivants : 42 fa. les 100
kïïos .en .gare fronliCio et 45 ïr. à Fribourg. Le
commissariat (trouva oes prix trop éfievés , étant
données les conditions- du marché. La consiiis-
«fon d'économie publique a fait des réserves
quant aux intermédiaires , iqui n 'étaient pas de»
marchands de .fourrages. Elte «'esi éimue des
gros bénéfices .qu'ils devaient réaliser, au prix
(ie 45 fr. 'les 100 kiïos de foin Mvré il Fribourg
ou de -42 fr. pris' £ Clnasso. De 42 ' Ir., le coin,
missariat ramena le prix à 37 fr. , cc qui laissait
déjà un bénéfice appréciable. La commission
d'économie publique eût préféré que l'Elat M*
léguât à l'étranger quelqu'un qui eût traite ett
son nom aux meilXeirMies conditions possibles.
M. le Rapporteur repouRse le reprorhe adressé
à la commission d'avoir- .parlé de pols-de-rin.

M. le Directeur de l 'Intérieur conteste que
l'on» doive aii commissariat des guerres la haïsse
du prix des foiiusi ; il atfImme te contraire. Dea
maisons ilà'Jcnnes ont offert aux syndicats du
foin à un prix inférieur à ¦çeilui par le<iuel ii

faillît passer une luit ic (monopole introduit, te
commissariat s'étonna que les maisons Lévy,
marchands de vin , ct Micliel, marchands <J«
matériaux dc conslruclion, pussent mieux que
lui importer du foin en Suisse. Ce sont ces .mai-
sons oui oat reçu du gouvernement italien la
licence d'exportation du foin que l'sgricuf.leur
fribourgeois a pu se procurer ix des condition*
moins onéreuses. Lc représentant du gouverne-
ment n'admet pas que le "commissariat pui»se
prétendre avoir rendu service à lagriculluTe.
En «'attribuant le /monopole du fourrage, ce
commissariat avail Vcbligation d' en fournir.
Sans te inonoi>o!<. Ce cosmnerce privé et i'aarl-
cullurc en auraient obtenu à meilleur compte.
Il y a du vrai cl du faux, dit M. Savoy, dam
l'affirmation que lir.torveution du commissariat
des guerres a empêché que tics jirix du foin ne
fussent surfaits. L'autorité cantonate a fait son
possible pour cdla, et , d'aifleurs , même au prix
île 40, 41 et 42 fr.. l'importation eût élé bonne
et eût provoqué une baisse du foin indigène.
C'était le devoir du *onanisfccriat de poser des
concilions à l'importation «te la marchandise
qu 'il monopolisait . Il y a une erreur dans l' arti-
cle de la Chronique cilé -par Ce Rapporteur ; oe
qui est exact, c'est que la Direction de l'Inté-
rieur est intervenue pour engager les syndicats
à se procurer du loin, pour recevoir les deman-
des des communes et pour prier la Confédéra-
tion dc fournir les wagons nécessaires. U n'y 4
pas eu autfre chose. L'oraleur Aient encore o
écarter d'autre» suspicions «l -à justifier lés mal-
sons Lévy et Michel , qui, ù d'exemple d'autres
cooMnerçanls, oat cherché A faire «tes affaires
pendant la guerre ; elles- n 'encourent aucun
reproche, au conlraire. ftf. Savoy répond pnfin
aux récriminations qui te sonl élevé**, lors ida
la baisse rap ide du foin , qui tomba , fin avril , ù
20 fr. C'est que, la saison avançant , l'herbe
'poussait rap idement tst que, les frontières étant
réouvertes, &e foin éfrangctr arrivait en abon-
dance. La situation était tout autre en février
lors des pourparlers pour l'importation du four-
rage d'Italie.
1 M. le Rapporteur résume eneore hriôve.nenl
le sentiment de la commi-scion d'économie pu-
blique. Celle-ci n'a pas de peine n reconnaître
les éjninents services rendus par M. Savoy, di-
recleur de C Intérieur. M. Torche répète que,
dans l'affaire du foin notamment, l'intervention
dte -M. le Direcleur ido l'Intérieur aiboutit ù unc
réduction du prix d'importation ; onais il main-
tient aussi que, sans le «xnmissariat central;
qui exigea la révélation du prix du foin , K; béi.;-
fioe eûl été empoché non par nos agriculteurs ,
taais par C-es interanédiaircs. La conïmission,
conclut le Ilapporteur , n'a voulu suspecter pei-
«onne ; elle aurait pu exprimer Mrtromcnt son
jugement ; elle a formulé des oliservations d'or-
dre général, cl eTus souhaite n'être pas oMigée
de parler plus fort une autre fois.

Sur ce, on passe à Fordré du jour, f
: ;

Séance de mercredi 12
Nous avons arrêté notre résumé dc la séance

de mercredi au moment d-u.jKru&nyour la nomi-
nation d'un itucmbre <le la (.•oaraiiisrion d'écono-
mie publique. Le premier lour a donné le résul-
tat suivant :

Bulle lins distribués et rentrés : 61 ; majorité
absolue : 32 ; Obtiennent des voix : MM. D«€a-
tena , 28, Paul Morard , 16, Giasson, 14, Gre-
mion , 2, Gutknecht, 1.

Lc deuxième tour ayant donné le m&nu
résultat , il est procédé Ô un troisième tour dans
lequel reslent seuls en présence les deux candi-
dats ayant obtenu le phis de voix. Voici le
résultat défimlxt tle Ç'élec.'ion .- Bulletins distri-
bués ct ircntrCs, 72 ; majorité absolue, 35.
-M. Delatena est élu par 37 voix. (M. Paul Morard
en crfblient 31 ; 'A y a eu 4 bulletins nuis.
. iAu premier 4our ede scrutin , il. Vacheron a
'été réélu juge canlo.ia'1 par 55 voix sur. 59 bul-
letins distribués et rentrés. M. Giasson obtient
1 voix ol il y a eu 3 bul'stins blancs.

M. P<rul Joye  a rapporté sur les comptes de
l'asile de Marsens ; M. Liechti sur ceux d«
Drognens ; M. Blanchard , sur ceux de l'Ecole
d'agriculture de Pérolles; "SL Alphonse Gobel
sur coux de Bellechasse. Ces comptes ont élé
approuvés, et ceux du Technicum et de l'assu-
rance du bétail renvoyés à une prochaine ses-
sion. Ont été encore approuvés le compte rerudo
des Entreprises électriques et cchii de la Banqu«
dc l'Elat pour 1919 (Raepportcure : MXf. Liechti
ct Joye).

AI. A'cr/i'n a développé «a molion demandant
la suppression dc rarlicle dc ia loi d'application
du code civK fixant le laux- de l'intérêt pour les
lettres de rente.

Lc gouvernomeul a accepté l'étude immédiate
dc lia question. M. Dupraz a ensuite développé
la motion qu 'il avait déposée pour connaître les
vues du gouvernement au sujet du vote du
'10 .mal sur l'accession de Sa Suusc à* la Sociélé
des nations. M. Savoy, président du Conseil
d'Etat, a répondu que le goOscrncmcnl a»cil
iléckïé d'adresser au peupfc fribourgeois une
proclamation pour hii reconïftiandcr ' de voter
en faveur de l'adhésion de la Suisse.
¦ Par 28 voix contre 22, le Grand Conseil a
décidé de suspendre la session vendrodi et sa-
medi, pour tla reprendre ct l'achevor, croit-on
lundi, ri7 mai

Conrs  agricole ponr l u n t i t n l c o n
•Lc oours d'OcgriwIluirc qui devait se dcmsicr ù

Pérolles pour la formation des instituteurs à
l'enseignement de l'agriculture est renvoyé il
1921, pour différents motifs d"urgence.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant dc lit ville. — Cc soir, il

8 h. 30 précises, répétition ipour les I e" et
2mM tenons.

Société des Peintres el Sculpteurs. — Vcrnis-
isages au s_3t'j > n, samedi de 3 b. A h h.. Enlrée 2 fr.
. Fédération ouvrière. — Demain soir, samedi,
a 8'h. 'A, au Cerclo social, Grand'rue, 18, assem-
blée générale extraordinaire :t laquelle les mem-
bres sont priés d'assister nombreux. A l'ordre du
j,our : Journée tlu 10 niai. „r. . ¥ «>: * > ! WB

Dernière Heure
La grève «n Prance

3* . Paris, U mal. ''(Havas.) — D'après les journaux socialistes,
un nouvel effort va être tenté pbur faire rebon-
dir la grève sur le réseau du Nord. Dimanche,
les délégués des syndicats et les membres de la
commission executive du conseil d'administra-
tion se sont réunis en congrès restreint à Creil.

On a décidé à l'unanimité, dit le communiqué
syndicaliste, d'inviter tous les cheminots dea
régions du Nord à cesser le travail immédia-
tement pour répondre à la provocation gouver-
nementale tendant à la dissolution de la C. G. T.

l'aris, 14 mai.
(Havas.) — Marcel Hutin a entretenu, jeudi,

dans la soirée, un membre du cabinet qui lui
a confié ses impressions à la veille de la qua-
trième vague d'assaut de la C. G. T.

Lc ministre a confirmé que toutes les pré-
cautions étaient prises pour faire cn sorte que
les Parisiens ne manquent pas de gaz. Très
peu de défections sont prévues, d'ailleurs,
parmi les gaziers.

1̂ gouvernement est persuadé que, en cc qui
concerne les mineurs, les rentrées vont s'ac-
centuer.

La crise ministérielle italienne
Rome, 14 mai.

L'ancien ministre Meda a déclaré être par-
tisan d'une solution de la crise dans le sens,
non d'un ministère de parti , mais d'un minis-
tère de concentration. 11 faut gouverner, dit-
il, " avec tous les partis ou presque tous lee
partis de la Chambre.

Le message de M. Wilson
an parti démocrate

Washington, 14 mai.
Ee mossago de M. Wilson au comité national

du parti démocrate est considéré comme un
événement important dans les cercles poli-
tiques. On le «garde comme une sorte de
défi à l'endroit de l'ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères Bryan ; le président
Wilson désirerait ainsi affirmer une fois de
plus sa puissance et son influence comme chel
du parti.ïîeste à savoir si M. Wilsou possède
encore do l'influence sur les membres de son
parti , dont l'éparpillement s'est encore aggravé
au cours des débats interminables sur le traité
de paix.

La candidature de M. Hoover
Washington, 14 mai.

La date des congrès nationaux des partis
républicain et démocrate en vue de nommer
leurs candidats à la présidence américaine
approche. On ne sait pas encore si M. Hoover
sera porté candidat du parti républicain ou
du parti démocrate, ou s'il posera* sa candida-
ture en indépendant. Sa déclaration, qu 'il
sera le candidat des républicains, élait liée â
certaines conditions. M. Hoover a déclaré qu'il
Eerait le candidat des républicains seulement
si ces derniers acceptent l'ensemble de son
programme. Il a établi clairement et nettement
les bases générales de son programme progres-
siste ; mais quelques-uns des membres les plus
influents du parti républicain ne sont pas des
progressistes et sont irrités quo M. Hoover ait
élaboré un programme opposé à leurs senti-
ments et convictions politiques.

En outre, les chefs du parti repoussent l'idée
de se soumettre à it. Hoover , qu'ils considè-
rent comme un c outsider > en politique. U
ne dépend pas seulement des votes des répu-
blicains que M. Hoover soit proclamé le can-
didat dc ce parti au congrès national , mais
aussi du programme que cc congrès adoptera.
Le congrès des républicains aura lieu trois
semaines avant lo congrès national du parti
démocrate.

Si il. Hoover n'est pas accepté comme can-
didat des républicains , ou si lc programme
adopté par lc congrès ne correspond pas aux
désirs de M. Hoover, il sera incliné à so faire
porter candidat par les démocrates. M. Hoover
l'a déclaré clairement ; mais dans ce cas aussi,
JI. Hoover n'acceptera la candidature que si
le parti démocrate accepte intégralement son
programme. C'est là une situation étrange ct
unique. En deux mots, M. Hoover est prêt
à être le candidat de l'un ou de l'autre parti,
si l'un ou l'autre accepte son programme per-
sonnel : c'est là une innovation sans précédent
dans les annales de la présidence américaine.

H est intéressant de noter que M. Bryan
mène une campagne acharnée contre la can-
didature de M. Hoover , déclarant que M.
Hoover n'entre en aucune façon cn ligne de
compte comme candidat du parti démocratique,
parce qu'il a été pendant ces derniers quinze
ans membre d'un Club républicain.

D'autre part, l'organe dirigeant dentocrate,
le Ncio-Work World, et un membre distingué
du parti démocrate, lc colonel House, ont exprimé
le désir que M. Hoover acceptât la candidature
des démocrates. Chez les républicains, tous les
partisans de M. Lodge combattent la candida-
ture do M. Hoover, parco qu'il demande la
ratification du traité dc paix ct dc la Ligue
des nations avec quelques réserves, qui ne
vont cependant pas aussi loin que celles de
M. Lodge.

Les partisans cle M. Hiram Johnson accii-
sent! M. Hoover de vouloir trop se mêler des
affaires européennes, ce qui entraînerait les
Etats-Unis dans des conflits internationaux.
Il est. intéressant d'ajouter, co qui n'est peut-
Cire généralement pas connu, que il. Hoovei
est un quaker.

En Irlande
Dublin, I l  mal.

'(Of f i c ie l . )  — Cinquante casernes de gendar-
merie ont élé détruites en Mainte, dans la .soi-
rée de morcredi. Ku* de vingt bureaux de iK-r-

ception et de cootribution ont-été attaqués e\
dJpouXlés de leurs livres el documents.

Plusieurs tribunaux ont aussi élé allaqur.s,
Londres, li mai.

(Ilavas.) — Suivant YEvening Standard, on
commente beaucoup la venue û Londres cu
général Mac Ready, coawnaœlant Cts forces ani-
litaires en Irlande, convoqué au conseil de ca-
binet , auquel assistait aussi !e maréchal Wilson,
dief dc l'état-major général impérial.

Ce journal ajoute que li siluation en Irlandn
cause au cabinet dc graves appréhensions.

Les Alliés en Allemagne "̂
Paris, li mai.

(Ilavas .) — Le Malin, rappelant que certains
journaux étrangers ont annoncé que lia dale de
l'évacuation de Francfort esrt d'are» et (lijà tixée.
pnécise qu 'il nc peut en êtro ajnsc. l'évacuation
dc l-'rancfort dépendant de l'évacuation ie la
ituhr par les kroupes aïoniandes qui y ont
pénétré-. Or, 3f. M'.f.crand n'a pas encore reçu le
rapport -de» experts militaires chargés de con-
Ir&or si oetto ëvw-iialion étaél bien réelle.

Les vaisseaux allemands livrés *t
I Londres, li mai. '
: ( I lavas.) — Lc croiseur aCermand .Waru>e _qur,
pendant ia guerre, captura trois navires britan- .
niques, a élé livré jeudi aux autorités navales
britanniques.

An Mexique i
IÙ Paso, 'li mai.

(Ilavas.)  -r- L'ne dsjpêdie du général OJiregon
annonce que !<* hauts fonctionnaires qui aorom-
paanûent le gêiriVa! Carramra dans sa fuite ont
élé tués au cours d'un engagement enkrc Apjsaeo
¦* Apam. «T 'ItLIUBI

FRIBOURG
Un crime à La Joux

On nous îéléplione de Bomont ;
Va crime qui rappelé par plus d'un Irait

celui de Neyruz . de sinistre souvenir, a été per-
pétré hier matin, fêle de l'Ascension, à La
Joux , sur la route du Crêt , dans la maison
isolée de iM. ïAmédce Borcard, président de
paraisse. Ce dernier «'était rendui Q É'offk* asec
sa famille, en laissant au logis une jeune fi£e
de 11 ans , Marceîîine. Toutes les porles étaient,
¦fermées ù clef. Durant la aiiatinés-, la jeune
filée dul sortir pour faire rentrer à l'écurie
deux chevaux qui paissaient près de k» mai-
son. A cc momenl-eli , >un individu , qui avait
été jadis domestique chez M. Boccard, sc pré-
senta à la jeune Marcelline et Sui demanda une
tasse de café noir. Sans mé-fiance, ûa pelite
mé-nsgi-re Ik ren'.rer l'homme e'. lui prépara la
café, qu'il but et paya. Puis il en demanda une
seconde lasse. Pendant que M"0 Borcard lui
versait la Ixrisson. 1? handil 3a frappa à la Iète
avec un p ieu dc haie qu 'il avait dissimulé sous
son babil.

I-a jeune fille tenta vainement de se défendre.
Elle dut recevoe-r une v'mgiaéne de coups de
matraque et s'écroula sur le sol. Croyant l'avoir
tuée, ; assx*»ia se rendit dans ia clnmbre du
ménage et y mit sem dessus dessous secrétaire
el earnio«res, pour n y trouver qu unc vinglaine
de francs en menue monnaie.

On h'knagUic l'affreuse scésie du retour des
parenls à la maison, à Ca vue de leur enfant
étendue sur le carreau de 1» cuisine, dans une
mare de sang, le crâne entemeé, la iface mocon-
naissabU-, un bras berisé. Pourtant, l'infortunée
jeune (iS.le vivait encore. K'.le -recouvra une lueur
dc connaissance ria.i s l'après-midi cl putdénonew
son meurtrier. Celui-ci devait être un certain
Lmile Dejpont. 40 ans, de Vuadens, gar.ie-
gént*.es à Semsafes, il. le préfet de Ea Glane,
avisé par téléphone, monta aussHôt à La Joux,
ou il araiS élé précédé par M. Us docleur
Koller. Après une rapide enquête, la gendar-
merie fut lancée à la poursuite du coupable.
Cc fut dans îa soirée d'hier et ia nuK dernière
une vérHable -chasjsc à l'homme, à laquelle col-
laltorèrenl de . escouades de jeunes gens de Ja
contrée dc ix» Joux. Ce matin, enfin, vers
6 heures, l'appointé du poste de Romont. M.
Adrien Obcsscu, uidé du gendarme Egger. de
Sems3lo*r , arrètcét Despont dans les environs dc
Prayoud.

L'étal de 3a jeune MarceJlinc Borcard donna
lieu à de rives iiyiuiéludcs.

CORRESPONDANCE
lie comilé du Foo'.liaëi-Clnb Frihourg nous

écrit une Mtsrc doat nous détachons les passages
suivants :

La IJhcrlé du 11 mai ajoute à l avis de noire
20mo anniversaire lui commentaire qui appell:
qudquej cxp'ïcationis de notre part.

Pluskuers 0-a.isons justifient le choix de la Pen.
tecotc pour «w>.s niamfoslaticos :

1° La Pentecôte n 'est pas 3a date que oous
avions (prévue toul dabord, mais, comme notre
Grande Journée do Jjienfaésancc, que le F. C. Fri-
bourg orgaiïsc pour "x__ Œuvras de saal Vincent
de Paul, 3 Cieu un ou deux dimanches plus tard ,
nous avons voulu vearter le préjudiece que nou*
¦pouvions lui causor par notre première date, en
apportant notre fête à la Penleicôte.

2° Lcmijiorlance du mouvement sportif néces-
site Complot ds dons journées pour loules le*
manifestations, ct le chômage du lundi dc Pen-
tecôte rompeil «1 ne peut mieux ces icondiliions.

3° Pentecôte est nm des seuls dimanclies, i\'
cause (Jn tunrii précisément , où il nous srii pas-
¦n'ble d'obtenir le concours d*s Sociétés de Saint-
Gail. etc.

.Vous avons du resle teul ipnévu ponr la sanc-
tification du dimanohe f c s  Pentecôte, par une
messe spécifie avo; un sermon de circonslance.

"An nom du F.-C, Fcilioitrg :
Dirbaum, ^ . _ . ̂ _ _ _ ua _._ ' Frceleg, à



Monsieur ct Madamo Pierre Joniu-BaHtig et
leurs enfants, ainsi que les familles Jonin ct
alliées, ont la douleur do fairo part de la perte
cruelle de leur'clièro fillo _ _ „ r _, r ,__._.,,_,

Eléonore 'mr"7'***??f*
.cnlovée îi leur aîicction à Vfigo de 11 ans, munîo
des secours de Ta religion.

L'office d'enterrement aura lieu samedi matin,
a' 8 h. '/ _ ,  il l'église do Saiiit-Mauricc.

Domicile morUiaire : rue de la Samaritaine.
rrv_y,~,;'7rn'tnXm___m 'mf ^^' iHtit»m^

A mmm D'OCCASION
de beaux Iils Louis W complots, matelas hon
crin , 180 fr. ; lits Renaissance, bois dur ,*120'fr. ;
beaux divans moquette, 130 fr. ; canapés. • de-
puis 00* fr. ; :chaises rembourrées, 20 fr. ; bureau
de dame Louis XV, 70 fr. ; couchettes en 1er et
jc-n bois, complètes, */ h. -, tables rondes, 55 fr. ;
tables carrées, 10 fr. ; armoire bois dur , 150- fr. ;
bullet8.it une et deux portes, depuis 40 f r. ;
Bamovar tont cuivre, 3o fr. ; jardinières, 35 fr. ;
petites marmites bronze, 35 fr. ; chambres à
COUÇhèr complètes, 1000 fr. ; cliambre ik inangci
cliime massif , complètes, SOO fr. ; salon, 450 fr. ;
lits fer complets, remis à neuf, 00 fr. ; tables do
nuit marbre, 30 fr. ; commodes bois dur, SO fr.,
sapin . 45 fr. ; lavabo-commode, marbre ct gla-
ne*, 120 tt- ;'bibliothèque Louis XV, 200 ir. ;
Jin»-.>. habits , chaussures, ù bas prix.

'Au Magasin de Meubles d 'occtuiion
rue de Vevey, ISO, BOLLE. Téléph. 156

DELALOYE-SEMBLANET.

wr AVIS -m
Ensuite d autorisation supérieure, le Comité

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

Le poste de désinfection est établi
a BATAILLE.

Les chefs d'exploitations alpestres sont terlus
'¦l'aviser ,-M'ayance lc chef de poste M. Firmin
Rétornaz, à Châtel-sur-Montsalvens,
du jour ct de l'heure du passage dc leurs trou-
peaux, .passage qui no doit avoir liou qu 'entre
4 h. du matiu ct 10 h. du soir, „ 45G7

-Charmoy, le 10 mai 1920.
Le Comité.

Enc&èpes de fleuries
Le soussigné exposera aux enchères publiques, le

-.-i-a-.-<:t lit tant tuzo. dès 1 h. de l'après-midi , les
fleuries cn foin de 15 poses, ï'« qualité , 2 V« poses
de céréales d'automne, et '/« pose d'avoine.

Bendes-vous des miseurs à Villarepos, au domicile
de l'exposant. 4575

y ; . -.i Simone».

Vente par soumission
Les hoirs de feu Théophile Oberson,

à Gruyères, exposent en vente, par voie de
soumission, les immeubles désignés sous les
articles 3G, 37, 731 à 73G ct 14746 du registre
foncier dc Gruyères, lieux dits -. Praz ûe
Bouleyres, Bouleyres d'en haut fct
Bouleyres, ilb la contenance de 22 poses
332 penches, comprenant maison d habita-
tion , grange, écuries, place, jardin , bois ct pré.

Les soumissions seront reçues au bureau du
notaire Joseph PASQUIER , à BuUe,
jusqu 'au 25 mai courant, l'our renseigne-
I I K I I I!- , {.'adresser à M. Louis MOSSU, syn-
dic, à Broo, ou i\ M. Jos. Pasquier,
notaire. 4392

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

après midi, '*s soussignés vendront aux en- ,
chèrea publiques devant leur domicile, au ¦

Saulgy, près Siviticz, -0 vaches vêlées et una
partie-prête au *veau, 5 génisses, dont une por-
tante , ' 3 veaux do l'année. Terme pour lo
payement; 4518

' ¦ '¦' ¦ L'exposant : Frères CONUS.

Enchères de bétail
On vendra aux enchères publiques, m a r d i ,

18 mai, dès 1 heure après midi, au
domicile du soussigné, à Estavayer-
le-GiblouX, 7 saches portantes ct celées,
<> génisses <le 1-2 aus, 2 taureaux primés de
1-2 ans. Lo tout pio rouge. 4554

L'exposant •¦ Loni s CH&PPUIS.

Société dos
Peintres & Sculpteurs
Vernissage du Salon, samedi de 3 à 5 L

Entrés : » tt

J'achète les

¦ Ecriveztout 'desuilea 1

Illlii fllffiTW|
6 Ln CBARB0H8ÈWS 1
f (Yiud) j
0 P.-S . Je v-i- desbelles «
Mnsoltea aniec-ric. Ir. 6.50
ticots fort cuir tr. 12.Ô0
Grandes bott«s

caoutchouc Ir. 32.—

f i i a p l l .  lt irrrrl lr  it
10 heure*, 'm» d»
Xcwnlc, 15,n»*'é«B5e.

P 4568 F 4-508

On demande
jeune fille , calhdliqne ,
émancipée des écobs, p'
tenir compagnie h des
jeunes filles et les aider à
laire leurs devoirs d'école.

Demandes sous P1323 F
Publicitas S. A.,Fribourg.

Dii pians
automatique

avec denx ej Madrés

A VENDRE
Facilités de payement

.'S'adiesser :
Magasin fŒTISCH

ft V l l l t  Y.

d e m a n d a  c h a m b r e
meublé!, si paisible
indépendante.

Oflres sous P 4540 F tx
Publicit. S. A., filbouc.

ON DV.«AXt tB

mt Jeane av-iums
de 18 ù 19 ans, sachant
faucher et trai?c. Bons
soins. Bonne  occasion
d'apprendre l'allaniand.

S'adresser sous chiffres
P 4552 F h Pablicltas
B. A.ïrlboui*.

Veut avec 4 enfanls ,
demande

uoe persoDflc
de toute confiance, poui
diriger ion ménage. Bons
gages et vie àe. famille.

S'adr. li Publicitas S. A.
Italie, sous P15Î2B.

OX DEBANDE

jmm MU
connaissant la cuisine et
pouvant se perfectionner
sous Uditt«tic>â d>ia:ch«t.

S'adiesser à Tfc. lia».
¦baoïncr, Gypstra, tae
Soir. 457G

Ménage de 3 personnes ,
ayant femme de chambre,
ileoacnrle

mmm
pour la cuisine et quelques
iravaux de ménage. Bons
gages. %S88

S'adr«Sf.r 4,nin *- l'«Ml
VOU EL, SS , rue Xuma
Dro:, 25 , I.ii Ckuaï-<Ie ¦
l'on Us.

Jesneile
de 13 àïO ans, intelligente
et de bonne conduite

eit demandée
dans lamille de deux per-
Bonnes.

S'adresser i. Fublici'.&s
S.A. Bulle, sousPi553B.

la Société C'oopiraiice
suitse de la Tourbe, Chan-
tierde Ilaeais (Vaud)'de-
munde de bons

manœuvres
96'eis. îi i lr. l'heure.
Primes sur la production
pouvant aller jusiiu 'à 3 fr ,
par jour. Pension et logs-
ment sur ls chantier.

IIII
10,000 paires bois de soc-
ques, l'O à 80 cts. la paire.
Echantillons S disposition:

OÏTros sous V 2-tùll' ¦ /.,
Puifieitat S. d.,  _\.ttt\ '
naucr. 4584

Apprenti
cuisinier

Jfuno homme robuste
ct sérieux est demandé
danfe bon hûtel et restau-
rant de Lausanne.

Ecriro sous ï 12335 Ii
Publicitas S. A ., {ju isarmt.

¦Aî REWÎRE
au plus vite à Genève,
angle 4 rues , calé très bien
situé, joli appartement de
5 pièces au i", long 'bail
avantageux. Occasion à
saisir. Bénéfices prouvés.

S'adresser au ipropiîé-
tairç Favre, 2, rue Itnus-
seau, Genève. 4589

A vendre
nn l i î  complet en bois
dur .et 1 lit à uno place , 2
laliles de nuit , des chaises.

S'adresser : Place de
Noire-Dame, 100, -r- - - '
étage. 4591

Bon»Ienr «ent df
mande pour le 25-j uillet
à Ffibotirg ou aux ,envi-
rons

2 chambres
non meublées ,ensoleillées.

Offris sous P 4650 F ù
Publicitas S.A., Fribourg.

A VENDRE 1000 qm.

bonne litière
des murai« ,rrfln*lue ' tranco
toutes gares. Faire -oflres
ù M. 1) . Personnini, Dit
recteur tics Tourbières Is-
lu ml, Bavot» (Vaud).

A mm
5 porcs

do 9 semaines, ches 'M"*
l 'cuve Genecièt c Atrgclo;,.
CorwluI;a'..l. 4538

im ...̂ ..x-jjL-.ifl̂  rfeu^.aï^a*;çi, „ u^^^sasaîîi,

E Grande vente américaine 1
Eue de l'Industrie, 2, Pérolles

i Dernier jour samedi 15 mai l
H J ' Complets gabardine — pèlerines caoutchouc — caleçons fl
9 camisoles — chaussettes — Chaussures (39-41) — tabliers B

caoutchouc — bûches — couvertures — gants, oto.

PROFITONS DB CETTE DERNIÈRE OCCASION

Pour reprise d-cne fabrique textile, à Vienne,
par maison de fabrication snisse de la môme
partie, possédant tonte l'organisation nécessaire
ponr IVixploîtatioîi immédiate, nn compagnon
ioactif est -demandé avec nn capital de 60,000 à
80,000 francs.

(Valenr de l'installation à Vienne 300,000 à
400,000 francs.)

Détails sons X 4497 Y par Publicitas S. A.,
FBIBOUSe. 4543

Enchères d'auberge
L'Auberge du Tonnelier, Orand'Rue et

ruelle du Lion-d'Or,.eà.Btflle , sera oxposie cn
en vente ct en location aux enchères publiques,-
le samedi 22 mai, dès 2 heures de
l'après-midi.

Grand café bien achalatidi",. caves salues ct
spacieuses, 3 lippartenients, nui{;asin, débridée,'

Par sa situation exceptionnelle, cet établisse-
ment offre de réels avantages à preneur sériL-uxJ

Les onclu-ri's.aurontrlicu dans la grande sallo
dudit <d:_l)Uns<ttiieut.

Demain samedi, f 5 maij sor le banc de la Ptacê

| ttes Ormeaux, en face da Calé da Saint-Gothard jjj
sera mis en vente un lot

domptais Mm ik travail
à 14 ifr. 50 le complet

ou 8 fp» BO le veston ou le pantalon .
Marchandise de première qualilé

n'étant pas.de provenance américaine

Pour cause de mise à bail, le sous-
signé expbsera en vente, par voie
d'enchères publiques, devant son do-
micile, à Courtepin, le .mercredi,
19 mai prochain, dès les 9 heures du
matin , tont son bétail et ' chédail , soit :
l 'bonne jument brune do cinq ans, 3 vaches

portantes , dont 1 pour le mois do juin, 3 giS-
nisscs" portantes, 5 porcs dc C à 8 mois, dont
2 à l'engrais.
¦8 chars à pont avec cadre, 1 ebar à patentg

pour Jo marché avec cadre. 1 voiture à patente.
1 tonneau à purin, V îaucheuse Osborne,"
1 faheusc, 1 charrue Ott, 1 gros rouleau , un
butoir, 1 moulin à, vanner, dernier système,.
3 herses,'dont 1 à prairie, 4 colliers de chevaux,
2 petits colliers, dont 1 anglais, 3 colliers de
vaches, 2 «ouvertures en laine, -2 b&ehcs imper-,
méablcs, 1 bidon â lait, clochettes de vaches,,
1 cuve, perches d'haricots, guides-doubles,
brides, licols, chaînes, tonneaux i {nuits, ainsi
que-beaucoup d'instruments aratoires, etc., "ctq.-
' Les enchères du chédail commenceront ¦ à;

0 heures du matin et le bétail à 1 heure.
Tout le chédail est à l'état neuf.
Terme de payement. ,4540-701,-

L'cxposant : Emile MEUWLY.

Denrées coloniales. — Conserves
Confitures de Lenzbourg

-O r—

Q^orges^OI- l̂VIÉÎÎsrT' !
io, Grand;rue, to '

On porte à domicile. * Téléphone 28

i Riche Assortiment i
en

¦ babils lavables I
messieurs
jeunes gens

è enfants
PRIX
1res avantageux

Maison spéciale pour
Vêtements mnt.ornrjt '¦

Krœner

Naphtaly
FRIBOURG

¦¦AnniiB'dBla -gaw .S*
(à côté de ltiSUl

Terafnns)

JPBBPBBBI
Viande de cheval

fraîche , 1" jualilé , tx la
Boneherle chevaline,
Kooli ia c su , rue det
Augustins. 4610

Â vendre
faute d emploi, uae bonne
et forle jument.

S'adres. à la d'xsiiilefie
'Jean Meyer, 'rtlboarg.

A lIII
ir r: .j '.- '! Dtxté, fiénro villa ,
bien situé uu bord 'd'une
route très fréquentée , y .
beuie île Fribourg, balle
de traiavrays, vue splen-
dide , gramie ter rasse ,
grand jardin ombrage ,
grand jardiu potager , con-
viendrait aussi pour pen-
iion di famille ou hG'lèl.
Bonne occasion polir pre-
neur sérieux. 43G5
.ifi'adrfsstr : l'jiatc rc««
Unte, 400, Friboarg.

TU D'OOTEITUIE
de la Société d« tir de campagne de Cordast

Samedi, dimanche, lutult et mardi
les lô, 10, 17 et 18 mai 1920

CONCOURS DE GROUPE '
Champ de tic idéal - Nouveau stand ,

12 cibles tournantes
SOMME EXPOSÉE : 7000 FRANCS

Plan de tir très avantageux : tournantes, séries,
Bonheur, Militaire, tir do groupo. — Cible hon-
neur, cible récidive , cible h rachat.

Organisation de trantports par voiture, depuis
la station de Courtepin.

¦Gâdmas &¥sç çeKGaaï
donné jiar la

Société de Musique et le Kwiinerçhor
Û'C < '<rCi . c-, i l;l

Cartes de banquet. '— Orchestre pendant It
ianquet de campagne. 4600
J,tt Société de tir de Oordmt. J- '- cantinier.

A L'OCCASION
da Tir m JflWié mmw

du 15 an 17 mai
l'automobile partant de Fribourg à 12 h. 40
jusqu 'il Tavel, contlnutta sa course iutqù'â
AllerswW. '4597

Efldières de fleuries
La soussignée exposera aux enchères publiques, le

! r: i r . .  i 17 nai, prochain , 6-2 heurts après midi ,
environ 7 poses de loin et regain.

Itcndet-vous des miseurs ù Cbambioux, près Fii-
bourg. "P 4533 V 4574

L'exposante : Protaiie Uttmtej.

MARLY-LE-GRaND

organisée par la Société de chant
Dimanche 16 mal

En cas de maU7ais temps, *renv. «u dinuncha sniv-ani.

méM^ÈB
Baisse im-

portante sur
bijouterie et
horlogerie.

? TTR^»™Ai m mT- Mé&tmummi^ JÏÏL
depuis Fr. IS«- VBZBQtBa

Pension du l'Hôtel de Ville
GRUYÈRES

'Consommations de 1" choix. Dîners de socia-
les. Cuisine soignée. — Restaurations à toute
heure. Spécialité : truites dc rivière. — Auto-
garage. Téléphone 605. 4570

P.DESCHENAtrX.

Domaine à rata
'A vendre un domaine bien cultivô et en plein

rapport , situé ^Cournillens, distriot dn
X t u c , de la contenance en terres arables de.
47 hectares, 83 ares, .70 mètres (132 poses 352 '
perches, 20 .pieds), et en forêts do très bello ve-
nue, en partio exploitable, do 5 hectares, 2 ares,
97 mètres (14 poses environ).

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

L'entrée cn jouissance est fixée au 22 février .
1921. , 4277-059
¦ Adresser les otites sons -pli fermé avant lo

30 j u i n  1920, k I I .  Charles Weck,
Grand'rue, 17,: Eribourg;, où u est le sa-

^OTCdi, dans la matinée, à la disposition de ceux
ejui désireraient avoir d'autres renseignements.
¦ Pour visiter le domaine s'adresser , à Mm* .-
veuve Aeby, {sraiière n Cournillonc,
et les forêts à M. Fran noir ,  Chenaux,.
forestier-chef, à La .Corbaz, moyennant '
avis ..préalable.

Grandes enchères
de bétail et GbéûaÂ

Le soussigné exposera aux enchères publiques :
ftevant son ûomicûi;, le -20 mai, à midi prë-'

^eis, tout son bétail ot chédail consistant cn :
a) Uétail : un cheval de 5 ans, dix jeunes'"

vaches portantes ou fraîches vêlées, deux génis- ''
sos do deux ans, portantes , deux génisses de unr

au, deux taurillous de, un tin , 4 veaux dc 6 mois,
3 jeunes brebis, prêtes aux agneaux, cimi,
agneaux de C mois.

• ;b>-Chédail : Ihio inucheuse 5 un clieval, '
3 chars do canipagne, un char à ridelles neuf ,
une. charrue Brabant, uno charrette à purin ù...
deux roues, un traîneau , une luge, un lot de .
clochettes, un moulin à vanner, 4 colliers com-.'.
p lots pour chevaux , 3 couvertures pour che- .
vaux ,-plusieurs tonneaux , et uue quanti té d'ob- ' ..
jets ct outils trop longs à. détailler. Les condi- '
lions keront--lues avant les. cucliorcs, i^ ( ..

-Long terme-dc-payement. f .t f - i . . 1'
,

Bossonnens le 8 mai. "V"\T'1") ',.
' L'exposant : DEWARRAT Robert. - -

 ̂
Am important 

^

1

-Robes brodées, à pQr. j lp il fr j
xHeta choix do broderies vendues aa prix

do fabrique, les meilleur marché sur la place
do Fribourg. 4806

I

Bàs île sols s t fil merceris é
Gants et Jaquettes de laine

¦ Wftai . it P. ZURKINDEN v u m n m
\̂ 

Place st-mcolas, Friboure ^

Domaine à iouer
Le soussigné oflre à louer, par voie de soumis-

sion, jusqu'au 25 maii eon domaino situé à
Girisiez, à 30 minutes do Fribourg, -de la coote-
nance'de 70 poses, monte-foin, -grand verger, etc.

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

50mo ANNIVERSAIRE

Tir 4u Jubilé
de la Société da Tir d ' A L T E R S W l L

du 15 au 17 mal -1-9X0

.S0IMAE8 EXPOSÉES
I. Cibles tournantes 1500 fr.

. 2. Tir de groupe 800 fr.
3. Cibles Bonheur IOOO fr.
tx. Cibles militaires 1200 fr.
5. Cibles drapeau fSGOJr.

. . , Total 6000 fr.
Nouveau stand de tir. — Cibles , mobiles.

Installation do tir. — Sonneiie èlontiiquc

Romaine à louer
Le soussigné offre à louer, par voie .de sou-

mission, pour le 22 février 1921, le domaino
du lîcaurgard quo M. Joseph Margueron pos-
séde A Villarabourd , de la contenance do 43
poses, dont 30 attenantes.

Pour visiter le domaine , s'adresser au
soussigné, le IS et 17 mai, dés 1 h. après midi,
à qui les offres par écrit devront Otro adressées
jusqu'au 20 mai prochain.

Jonas CLERC, Villaraboud.

Dimanche 16 mal

au Buffet de Ja Gare
DE GROLLEY

Invitation cordiale. !..-> t i runnrlr . r

Domaine a vendre
à Arponoiel

Pour cause de décos, lo tuteur des enfants
de M. rirni'm Dousse, exposera à vendre , it la
pinte d'Arconciel, le 26 mai. courant,
dès 1 heure du jour, les immeubles dési-
gnés aux articles 325, 328a, 327, 328à 332,
333, 334, 335 8256, 32C6 et 3286, comprenant
habitation ct place , 13 poses 323 perches du
Viôn tenain. * '• 4402

Pour l'exposant : J. B. Dousse, greffier.

CAS1N0-SIMPLON, FUIBOURG
Samedi IS mai 1020 , à S y,  h. du soir

SOIREE ENFANTINE
organisé par la Sociélé dc cliant dc la ' ville de Fribourg

PntraBune s
Le Duc et le CAarSoimier (légende /ribrargeolse)

Chansons populaires '¦— Scène du Printemps
Prix des Places : a fr. et ï fr. (Billots à l'avance
au magasin .de cigar 'cs, « A la Civette »).

laehèfes pllipes
Le soussigné exposera cn vente, par voie

u'enchères publi ques, devant son dràicilc, ù
Villaz-Saint-Pierre, le samedi, 15 mai
courant :

1. 4 chevaux do trait , 8 jeunes vaches repor-
tantes, 3 taures portantes, 3 génisses, fi veaux,
Bétail dc montagne et de bonno ascendance.

2. 1 char à pont, essieux patent , -force
5000 kg.; 1 char à pont, force 4000 leg. ; 1
Char à purin , en bon état, contenance 700 litres ;
1 faucheuse, 1 faneuse, colliers dé chevaux ei
de vaches.

3. Les fleuries en foin , regain, graines -d'au-
tomne, d'environ 20 .poses de bon terrain.

Payement au comptant pour Io bétail, ter'ino
pour 'les ïlciiries.

Ans, WMWMea coTûm-timont par les fio\iïiea,
à midi précis. ' 4425-688

L'oxposant : Henri SALLIN.

THEATRE DE FRIBOURG
tt-U • •

Bureau 7 */i A. Dlmroebe Mmil llidtau S%h.
u ne ss ule représentation de

NAPOLÉONETTE
Fiéce gaie en 5 betc? ot un prologue, de MM. André

do U>RDE et Jean MARSELE. — D'après lo
¦ioman de GYP. — ï»lus de 2U0 représentations
•consirr-utivrs.

Au troisième acte :
l'en vrc  Jacques, romance chaulée par Napoléonel te

I<E BIGODON »E PUlLl»OU
Jf ttnse ris'.ée par M '.'.PfnilcAT . tU l'Opéra

Costumes de la maison Granier , do Paris
Ki>i;i'TAri,F. DK VAMitu:

'Prix-ordinaire des places. — 'Location au Magasin
de musique, <ie*jea41. . ;uga


