
Nouvelles du jour
L© nouveau ministère italien compren-

dra au moins trois catholiques.
Pour une maison suisse à Rome.

iLa l,isle ministérielle de M. Xiltî n'est pas
enoore c«iuplèle;,il y juant[ue les noms de
Jun  .ou; l'autre sous-scerét̂ ires d'Elat.

Les catholiques auront troia ministres :

M. -ÇJcsarc Nava, qui reprendra lo minis-
tère dès travaux publics; M. jBertini , xjui
aura celui de l'agriculture ; M . _Michcli , qui
aura celui .des régions libérées.
¦ jM. Fera , radical , nouveau ministre, aura

!e portefeuille de ila justice. M. Nitti  gar-
dera l'intérieur avec la présidence; M. Scia-
3<oïal gardera les affaires étrangères ; M.
Schanzcr passera des finances au Trésor ;
M- Alessio va des postes aux finances ;
N.'. Bonomi reste à la guerre ; M. Secchi
revient ù la marine, ù la place de Mi Vonchi ;
M. Torre reste si l'instruction .publique , et
M, Fen-aris au commerce et à l'industrie.
Le titulaire des postes et télégraphes et celui
des «olonics ne" sont pas enoore désignés,
ni les sous-secrélairçs d'Elat , parmi les-
quels surtout il y aura des changements.

En somme, c'est le parti catholique qui
gagne au remaniement du minislère Nitti ;
il a déjà trois représentants et on parle
même d'un quatrième qui aurait les posles,
lélégraphes et télé phones.

• * «
Sous le tilTe < Une lacune dans les Col-

lèges nationaux à Romo », YOsservatore
romano . consacre un important article . au
projet dont noiis avons déjà parlé de fonder
à Rome nn institut catholique suisse. Toules
les nations ou'presque ,, fait (remarquer l'or-
gane du Vatican, ont créé un institut natio-
nal au centre de la catholicité. On rencontre
par les rues de Rome des étudiants de tous
les pays. Certains établissements, tels que
le Collège germanique, celui de Saint-An-
selme sur lAventin et dstulrcs encore que
la guerre avait fermés , ont! rouvert leurs
portes. Do nouveaux instituts ont même été
fondés pendant la guerre, grâce à la solli-
citude paternelle du Saint-Père, tel pai
exemple le. Collège pour l'Abyssinie. Seule
la Suisse catholique n'est pas. représentée à
Rome par un institut national. « Et cette
lacune est d'autant plus remarquée que lo
Romo religieuse a repris, même dana sa
physionomie extérieure, son caractère par-
ticulier de centre du monde calholique , »
L importance, et même la nécessité pour la
Suisse d'ayioir à Rome un Collège ecclésias-
tique national, apparaît encore plus évidente
par le grand développement qu'ont pris les
recherches' scientifiques, au gwiiit do vue
surtout dc l'archéologie, de l'histoire cl de
l'exégèse»']

« ,'lÀVe maison suisse abritant' un nombre
déterminé dc jeunes ecclésiastiques des diffè-
irenls diocèses et des langues différentes de
la Confédération, oyant à sa tète un recteur
suisse nui nide les étudiants à connaître la
Rome religieuse et pontificale dès le début
de leurs études spéciales, est un organisme
indispensable aux catholiques suisses. Çc
serait le pied-à-terro naturel des évêques
feuisses qui se rendent à Rome pour la visite
ad liinina » oe serait une maison agréable
aux prêtres suisses qui vont faire un séjour
Uans la ville éternelle. Le moment ne pour-
rait .pas être plus favorable pour réaliser pe
projet. La Papauté ct la position qu'elle a
prise dans le monde attirent plus que
•jamais l'attention de toutes les classes et' de
tous les peuples. La situation économique
de la Suisse, en face de la ruine douloureuse
des pays voisins* apparaît ' toujours plus
avantageuse, car elle n'est pas écrasée sous
ïc poids de dettes aussi formidahlea que
celui sous lequel gémissent les malheureux
pays entraînés dons la guerre. L'argent
suisse esï particulièrement bien coté par
rapport à d'argent italien. La Suisse est donc
en 'état d'envoyer à Rome de jeunes ecclé-
siastiques qui pourront faire , avec grand
profit , des éludes ' spéciales dont la ' Ville
éternelle est le champ le plus fécond. »
' iL'Osservatorc ajoute que cc projet a ren-
contré à Rome, « en très haut lieu », uh
accueil sympathique.
• ti Tout fait dor_|C espérer, conclut-il , que

l'épiscopat suisse, connu pour ses sentiments
dévoués envers la (Chaire <!e Saint-Pierre,
prendra en sérieux examen le projet d'il"
Collège helvétique à Rome , lequel trouvera
certainement un large appui auprès du
Saint-Siège, qui est toujours prêt à encou-
rager toute louable initiative ct à coopérer
au développement des études et à une meil-
leure formation du clergé. ».

La plupart des pays civilisés, sauf la
Russie, les ex-empires centraux et la Tur-
quie, ont été invités à participer à la confé-
rence financière internationale, qui tiendra
ses assises à Bruxelles, ù la fin de ce mois.
I-a conférence aura à résoudre de nombreux
proWènies, qui soulèveront de grandes dif-
ficultés. La question des changes sera parti-
culièrement examinée. Les Etals ne faisant
pas encore parlie de la Société des nalions
pourront peut-êtiç formuler également leurs
propositions. Le nilablisscmenl du crédit
normal dont l'Europe a lant besoin , la ques-
tion de parer à la faillite des Etats vaincus
par des moyens adéquats el toutes les so-
lutions susceptibles d'apporter un remède
au marasme financier actuel du continent,
feront tour à tour l'objet des discussions dp
celte conférence, la première conférence spé-
ciale convoquée sous les auspices du Conseil
de "Oa Société des nations. Malgré le -peu
d'intérêt qu'ils vouent présentement à la re-
constitution financière de l'Jîurope, ies Etats-
Unis onl été invités.*

En février 1910, ila Chambre française ,
dans un grand élan de générosité et d'amour
de la civilisation, avait donné à tous les in-
digènes algériens, à l'exception des journa-
liers agricoles et des ouvriers urbains qui
n'avaient pas fait de service militaire, la fa-
culté d'obtenir de plein droit le titre dc
citoyens français.

Les Français résidant en Algérie sc sonï
alarmés des conséquences de -celle naturali-
sation qui devait les mettre en infériorité
numérique vis-à-vis des Arabes et permet-
tre à ceux-ci de triompher sûrement dans
l'exercice des droits électoraux. Cette prévi-
sion ne s'est pas réalisée, car les musulmans
n 'ont pas voulu devenir citoyens français,
c'est-à-dire recevoir des droits mais en même
temps .contracter des devoirs qui leur feraient
sacrifier leurs coutumes, surtout en matière
de divorce et de succession. L'extrême faci-
lité du divorce que les Arabes d'Algérie tien-
nent de la loi religieuse niahométane et le
maintien des dispositions légales qui dans
[es héritages ne donnent aux femmes que la
moitié <ic la part d'un homme leur ont paru
supérieurs à tous les avantages de la légis-
lation française.

Toutefois, par l'effet de la conscription
qui appelle les Arabes au service militaire
et qui leur donne le droit de citoyen à leur
libération du service, le nombre des indi-
gènes mahométans qui pourront user de leurs
droils civiques français sera relaliyemenl
considérable. Parmi ces droits, «n seul esl
très apprécié par] les 'itidigiints, c'est celui
de posséder librement un ou plusieurs fusils.
Les réserves d'armes S feu que se constituent
les Arabes inquiètent les cotons européens,
non pas que ceux-ci craignent un soulève-
ment , mais, parce que les indigènes, armés
d'un fusil , se convertissent facilement en
bandits qui vont assiéger les fermes. De plus,
les indigènes se seront de ces armes à tout
propos et . dans les rixes qui éclatent , les
coups de feu s'échangent aveo une facilité
déconcertante. Les colons demandent donc
qu'on mette un terme à la faculté qu'a l'in-
digène de sc procurer des armes el cn général
ils réclament qu'on restreigne la loi de 1919
qui a trop élargi le corps électoral musui-
m n n

Nouvelles diverses
En . vue do la conférence iin Spa, «Ju 21 juin.

lc gouverhement allemand a l ' intention ilo
demander au président Fthrenbach do eimvti.

quer , pour le 10 juin, le EciçEstag issu .'des
élections "du G ji'iui. "

— Depuis dimanche, le3 journaux 'de Lyon
nc paraissent plus ' à  éause de' la grèvo des
linotypistes.

— D'après un radi($ramme russe arrivé S
Paris,,de graves désordres auraient éclaté à
Madras (Inde anglaise); où des grèves impor-
tantes EC seraient produites.
. — M. Joseph Reinach, dan.? le 'Journal 'des
Débats, démeut ipie le fils de Gorki soit entré
au couvent.

EN ESPAGNE
Le non veau ministère Dato

J J  Madr id, H .maî.
¦Nous sommes pluxicott qui nous demandons

pourquoi dis que .surgit ù l'horizon espagnol
la perspective d'une crise, une certaine presse
européenne met tout de MCHC CI» ayant le no'n
de IM. Maura. Cehrî-ci est à. la fois tabou el
lé-iiche. 11 mérite évidemment toule considéra-
tien et eslime. Nul ne conteste sa droiture cl
son honnêteté. Elles sont nécessaires au me-
neur d'hommes, mais lai .suffisent-elles ?

Je n'arrive pas à «n'cïpliquer le peu de cas
que fonl nos journaux de M. Dato. C'est un
homme d'une liaule ¦ vaSeur morale, comme
M. Maura , mais qui a pius quu lui fo sens
politique. Je sais qu 'en parlant ainsi je choque
des opinions reçues, mais où Jcs sentiments ont
plus dc .part que la raison.

Je suis bien sûr que M. Dalo n'eût pas pro-
noncé l'invraisemblable discours que M.- Maura
donnait Ce 29 awB IftWj à la Plaxu de Toros
dc Madrid , el qui n'a surpris que ceux qui ne
veulent pas savoir, pour ne .pas déranger leurs
constructions à priori.

Le nouveau président «lu Ccoseiï est essen-
tiellement équilibré. Jamais il ne dira mi mot
qui ne spk à sa place ow qui puisse blesser. Il
connaît S'atrt de manies; Jcs cceurs el de le»
conduire à son but su..-. -9 ..[..Y... s'en doutent.

i42ers que M. Maura, par son intransigeance,
ses attitudes sèches et ses réflexions désagréa-
bles, s'est aliéné le roi et la plupart des hora-
nies de son parti, Dato jouit de l'estime et de
l'affection du souverain ct a groupé autour de
lui à peu près tous îes anciens fidèles de Maura.

Disciple dc Canovas del Castiïo et ami très
cher dc Silvela , M. Dalo entend que ce. qui fui
leur parti conserve le caractère que ces deux
grands hommes voulurent Qui imprimer, à égale
distance des libéraux «t des çarCistes ou inté-
griste. Aussi l'appcllc-t-H constamment ct â
dessein le parti libéral conservateur. .

M. Dato représente bien l'Espagne flui tra-
vaille , pense ct dirige dans Ses banques, Jes
industries, ]es fonctions publiques, les univer-
sités, l'armée- Cette Espagne, foncice-emenl
patriote, a horreur de Ua surenchère, dont
elle aperçoit tous les jours Ses inconvénients et
Jes impossibilités, pio eslime à son pris
M. Maura ; niais sa sympathie est platonique,
car elle n'a aucune confiance en l'esprit réa-
lisateur de cct homme ,!'F.!n4.

On entend reprocher à M. Dalo ua manque
d'énçrgie et de volonté. Reproche grave, mais
qui vient précisément de ceux qui n'ont jamais
eu de force que dans leurs journaux ou Jeurs
meetings ou qui ne i'ocit manifestée que pour
provoquer des haines féroces ou des soulève-
ments. La force n'est pas le coup de poing ou
le geste impulsif. Elle consiste surtout à se
dominer pour dominer ies autres ct les diffi-
cultés. Cçttç force, M. Dato (t'a. Il en a usé con-
tre' iM. Maura Jui-même. dont il a. par une
persistante el douce résistance, diminué, sinon
annihilé le très puissant Westigd auprès des
conservateurs , ul s'est d'ailleurs enlouré d'hom-
mes de voleur, et celui qui pourrait , le com-
promettre, Sanchez Guerra , est président dc îa
Chambre,

11 va se trouver en face âe formidables pro^
tëètncs à résoudre. Problème des tarifs de
Chemins de fer , que l'opinion publique ne veut
pas voir augmenter, .problèmes sociaux de Cata-
logne et d'Andalousie, éternel ficobtèmc des
Juntes. H s'agit de Tendre à l'obéissance au
pouvoir civil l'officiaîilé cn mal de pronuncia-
mientos pour des raisons qui nc sonl pas toute»
également méprisables.

Certains passc-droils ct injoslices «lans l'avan-
cément ot les soldes devraient disparaître. Pour
y arriver, le plus court serait de diminuer par
extinction , du tiers, au moins, (le nombre des
officiers, dont l'avancement se ferait désormais
suivant le mérite et non par faveur.

Lc vicomte de eat, désigtié pour îe porte-
fcitKIc de' la guerre, est un ciïil connu au loin
par ses éludes sociales ct agricoles. II a repré-
scnlé l'Espagne à la Conîérënoc du travail $
Washington. Sera-t-ll tt Ea hauteur de la diffi-
cile silualion qu 'il rencontre et si nouvelle pour
lui ? On îe dit grand travailleur, très droit ,
¦Irès indépendant et capable d'en imposer &
r.offic)."îité militaire. Nous verrons.

Il n 'y a a.untn •m.turiilc daps Ife cabinet. Or,
comme ceux-ci «it présidé les élections des

•Cor-iris ûctiM-lies E« s'y trouvent au .nombre
d'une centaine. iN'allôns-îSoiiJ^ pas"""îès*"voir
s'unir à la gauche pour renverser le gouver-
nement ? 11 n'y Aurait rieir de surprenant,'-*»*
leurs rancunes sont violentes et profondes ;
déjà 11 Débute menace.

Vous verrez que! dans deux ou trois mois,
si Jes Cortès ne sot»*, pas fermées, on parlera
à nouveau de crise, ei même peut-éfre avant.
Et nous roulerons toujours dans te même cer-
cle vicieux, à moins que M. Dato et ses colla-
borateurs, pocr éviter Ja « réyoiotioa > eo
perspective, ne: fassent lésoîamcnt ces « évo-
lutions > que leur conseillait l'immortel Balmès.
Je ne les en crois pas incapables, lis rendraient
ii l'Espagne et à sa monarchie un service de
premier ordre.

£5 "*~'».\~ Sanchez Molinà,
1 ' ? ' 

. 
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tes atkim do hoklmimw
SS» Bolchévistes et Polonais"'•&£

Londres, 20 mai.
t'agence .Reutec apprend que, £U çoms..dcs

opéralious contro les Polonais, Jes bolchévistes
auraient ayanoé de trente milles sur un front
de 40 à ôO kà!omèîr<s «t pris les locàSIés de
Levée et J'otolslt.

Lcs bolchévistes et les Lituaniens
Londres, 20 mai.

¦Le Times croit savoir qye les ni-gociations
de paix entre la Lituanie et te gouvernement
des sovieis - n'avancent pas. l*s bolchévistes,
ogoule-l-il, essoj-ent de conclure non seulement
Ja paix, mais une alliance, afin que la Lituanie
fasse cause commune avec eux coptre la "PoCo-
gne. Dans ce but, ils sont -disposés ù offrir
Vjlna à la Di'.uanie comme capitale. Malgré
cela, la Lituanie semble toutefois disposée à
combatlre les bolchévistes plutôt qu'à «es aider.

Les massacres d'Odessa
Kief,  20 mal.

iLe général .commandant les troupes ukrai-
niennes en Galicie, Mikitka, a é*.ê fusillé par
tes boichévistes avant que ces derniers aient
évacué Odessa. Lors dc leur retraite, les boï-
chévistes ont . assassiné un grand nombre d'in-
tellectuels ukrainiens à Bar, M'innilza et Jme-
rinka. . ' . -

Les bolchévistes en Perse
Part», 20 mai.

'(Havas.) — Le ministre des affaires étran-
gères die Bcr&e communique Û l'Agence llavas
la noie suivante :

Dans la matinée du 18 mai, à 8 heures, 13
«avires bolchévistes ont ouvert le feu sur la
ville d'Enzeli, ;\ une 'distance de 12 mille iiards.
QudquCs obus pat atteint l'admirrtsta-atioit de
la douane. Des cotryelteei.. portant le drapeau
blanc ont été envoyées pour demander des
explications. L'aimiraA commandant celte flotte
a déclaré qu'ayant été chargé-, par 5e gouver-
nement de Moscou <lc la poâoer' de la mer Cas-
pienne et considérant les bateaux ct les forces
navales dc Dénikine,' réfugiées à Enzeli. comme
unc menace à la sécurité de Ja mer Caspienne,
il a, sur sa propre iniliative, pris des mesures
de bombardement. L'amiral a réclamé la
remise des bateaux do Dénikine ef. l'occupation
temporaire du peci «ï'Ensaèi. En attendant le
résultat des pourparlers entre le gouvernement
des soviets et le gouvernement anglais, il a élé
répondu il l'amiral que : 1° le gouvernement
persan proteste.contre le bombardement d'un
port neutre sans aucune provocation ou agres-
sion de la part de la Perso et sans aucune
déclaration préalable ; 2° les forces navales dc
Dénikine s'ëiaiH réfugiées à Enzeli, port neutre
ont été, selon les lors thi droit international
désarmées ot internées " ct lUWÎgré cela, lt
gouvernement persan èta&t .prêt A engager urie
conversation à ce sujet avec los farces bolohê-
vislçs ; 3° lo gouvernement persan no peut
admettre l'occupation d'EuzoU,

L'Agence Havas croK _ s?voir que le gower-
nement persan, par l'intermédiaire de soi» «nï-
3)istre *Jes afifaires étraJs^rè.s." va attirer l'nllen
tion sur co point du conseil ' exi-cutif de la
îjguo des nations et iles puissances membres
de la Ligue.

Londres. 19 mai..
La situation *n Perse «st envisagée, dans les

mi'icux bien itiiforom's de Lonilroî, avec une
certaine inquôétudê. -Une dépêche uailiobùlégra-
phtque dxs MoS*rou â nfmoncé hier qtt'im soiitè-
veinent conwnuniste is'oil produit ik Tabniz, sous
ia dirMtmi ait t^voJutio/rjBKre persan Koutchak
Kahr.

'XA  correspondant Ai Tintes ik Téhéran signale
le fléchissement "-do --lohtS'uence britannique en
Perse «kipui ta prtije dc Bakou. II déclare que
d'accord ianglo-(T>?nsai> a «été comeiu contre -l'aris
idu gouvernement de il'lmlie. • Certains parlis
persans auraient in*rccil*nrcii-t favorisé là
rciiaissaivcc ide l'intrincncc russe (Sans le nord de
Sa JYrsie. Vit -nouveau 'ministre britannique u^t
cn iromtc pour Téltéiraoï. Iî trouvera , itét ce cor-
respondaiil, usie ŝ uation difficile, ot iH ne sau-

pwt cc«npier ,sur l'agoni <le son argues des
¦pays alliés qui' n'iftnt pis signé l'accord persan.
' - L'évolut ion ~.é
'K dn gouvernement des Soviets |j

Londres, 19 mat.
Selon 'des dôpécjjes de Copenlague, j >  'gati.

.vernepient des, "&»vj<_t9 ' serait 'en Irain de modi-
fier son orientation générale, afjin .d"éviter lp
rœne économique compûéte- 'de la* Russie,' et die
rétablir jes relations commerciales avec !«
monde raléjràiir.-Léni>e aurait «wiwli J>otzky
ct soi» groupe"à l'idée d'un régime démocratique.
La commisoa extroordinaére o été d»:pouillée
de six puissance, «j l'administratioo a été con-
Jôée à 'dég , txàiias p?uj expérûnenléçs. Le' pro-
gramnK de Lénine recoonaîtrsif te droit do
propji^« et .le Silt-c échange.

Suivant des .rumeurs qui circulent'. 'k Londres,
ia puissance ' véritable -ra être iconecDtiréw tout
cnlttre entre îes mains du généra! Brous«Cof, ii
la sutie de la puissante réaction russe contre
l'offensive polonaise. SÎ ETOUSSEO* dô%'ieht' le
traître de l'heure, la révolution' -russe suivra le
«tours ordinaire' de 3a pllS>art des révolutions et
aboutira à k» dialalirre Éiri'Italrp

Les amis des bolchévistes '"-'f
Milan, 20 maL

ÏÏAvantl annonce que les cheminots .ont
arrêté, a. Luino, à la frontière-suisse, 7 wagons
de marchandises destinés à la Pologne.

Milan, 20 mal
Uno information iîe Savone au Corriere délia

Sera apprend que le» ouvriers du port de cetto
ville sc sont refusés à changer 6ur le navire
Nina des explosifs, qu'ils croyaient destinés
à l'Orient pour être employés contre les bol-
chévistes russes.

"Milan, 20 mal.
VAvanli apprend quo la confédération du

travail de Trieste a télégra.phié k la confédé-
ration généralo du travail lui demandant si pn
devait autoriser lo départ do Trieste de quatre
navires destinés à la Roumanie. La confédé-
ration générale du trayait a répondu qu'il fal-
lait s'opposer par tous les moyens à ce départ.
Lo député socialiste Giuseppe Bianchi est parti
poar Trieste.

La JnKe contre le* bolchévistes
anz Etats-Unis

'A nn moment où tant da pays européens
sont obligés de s'occuper de la question des
bolchévistes, il n'est pas sàn3 intérêt de con-
naître les mesures prises par les Etats-Unis
pour écraser ces révolutionnaires. Les mesures
prises ont visé notamment, les membres de l'or-
ganisation nommée les c Independent WorKers
of the World > (Travailleurs indépendants du
monde), organisation fondée dans le but d'éta-
blir et de maintenir le contact avec les bolché-
vistes de Moscou. La condamnation du chef
socialiste Eugène Debs, à dix ans de prison,
est connue ; mais il y a eu d autres condam-
nations. Xous donnons quelques exemples
typiques, tirés parmi des centaines :

j£m« jîose Fastor-Stokes a été condamnée, S
Kansas-Cityj à dix :ans d'emprisonnement pour
propagande bolchéviste ;

Mm« Kate O'Hara a été condamnée, S Dakota
du Kord, à cinq ans de prison.

;A Milwaukée, Victor Berger et quatre autrea
bolchévistes ont été condamnés à des peines
de 20 ans de prison chacun ; .

A Oakland (Californie), Miss 'Anne YTiUmey
a été condamnée à 14 ans de prison. (B y  a eu
six femmes parmi ses juges ct toutes ont voté
pour la condamnation) ;

A New-York, miss Mplly Steimer, âgée de
20 ans, a été condamnée à quinze aas de pri-
son pour avoir distribué des pamphlets expri-
mant des sympathies pour la Russie des -.So-
viets. Trois hommes, qui ont été' arrêtés en
même temps pour le même délit, ont été con-
damnés chacun, à 20 ans do prison ;

A Wichita (Kansas), vingt-sept bolchévistes
ont été condamnés à des peines allant de 5 ù
20 ans de prison ;

A Sacramento (Californie), quarante-six mem-
bres des « Travailleurs indépendants du
monde », dont 45 hommes et una femme, ont
été condamnés à des peines allant do un an
à dix ans dc prison ;

A Chicago, 39 bolchévistes ont été condam-
nés à des peines do prison allant de un an
à 10 ans.

Dans certaines parties des Etats-Unis, les
mesures des autorités ont .été complétées par
des lynchages, A Tulsa (Oklahomà), .17 mem-
bres dea « Travailleurs indépendants du
monde > ont été saisis par une foule de cï-
tovens, qui les bastonnèrent et les goudron-
nèrent.

A Bisbee (Arizona), environ 1100 membrea des
« Travailleurs indépendants du monde » ont
été cernés par une foule de plusieurs milliers
do citoyens armés, et .poussés dans lo désert
dc New-Mexico. Ils furent laissés dans le dé-
sert sans nourriture et sans eau, et ils auraient
certainement péri s'ils n 'avaient pas été sauvés
par les troupes fédérales. Après la délivrance,
plus de deux cents d'entre eux ont été con-
damnés à. différentes peines .de prison.

La campagne, conduite par les autorités



américaines coutre ks Bolcliévistcs, est appuySs
par deux organisations puissantes : La « Ligu«
nationale de sécurité > et la « L égion des

Les pourparlers franco-anglais
Ll™ <

y ^rrnsTi^wT m-~r*~ •paiiSi 10 mij i_  -
Dès que les conversations entre experts fi-

nanciers k Londres auront avancé les solutions
pratiques espérées, M. Millerand se rendra à
Londres avec M. François-Marsal, ministre des
finances, pour se mettre entièrement d'accord
avec MM. Lloyd George et Chamberlain.

Lorsque M. Lloyd George et ses collègues
Iront à Spa, M. Millerand se rendra à Ostendo
t-t fera route avec eux jusqu'à Spa.

M. Aubriot a annoncé son intention 'de dé-
poser à la Chambre française une demande
d'interpellation cn vue de connaître les inten-
tions du gouvernement sur la fixation des
réparations ducs par l'Allemagne.

Le gouvernement demandera probablement
le renvoi de l'interpellation, .s. ¦___._.______ . '_.

La Hesse «t l'occupation française
Oo mande de Coblentz si I •"" ' *.''
M. KanîbiihSer, comnùssaSre pour la Hesse, a

dx-lamé que ies trempes françadses se sont con-
duites d'une mamiÉte tout ù ïait correcte pen-
dant d'occupation de Darmstadit. Un article du
Darnisttrdter Tagéblatt, daté du 17 mai, tout cn
protestant contre le fajt dc Toocupalàon , recon-
naît que fles Français sc sont î*en conduits et
que ia liberté ind&lucEc a été respectée. _ ,

Les décisions de Hy the et les changes
Londres, 19 moi.

•L'imEuence faivoralte des déctsatvs as Hytbe
iatr le cour» dui cliangc ù Londres continue ix
s'affirmer.

Tout indique que ta décision nie fixer i 'indem-
nité «t de définir les modalités de son (payement
améliorera ipcndant quelque temps encore ies
cliarrges continentaux. Mais on estime qu'il
«iste encore deux fadeurs dincerliitude. D'une
part, l'attitude dis Et3ls-Uni<, à l'égard dœ ac-
cords inlernatitmaux européens, reste indécise.
Tant que D'Europe nc saura pas dams quoJe
mesure «'Amérique consentir» — si elle y con-
seil! ¦— à portreijier ou relèvement économique
dis pays utteints par Ja gutwe, M stira impossi-
ble de pnévoir un rétaMssoment rapide dos
cré<tts<

IVautn; part, on discute le réussite des graïuàs
emprunts intannationaux. L'argent, en effe*, est
rare à l'Iit-ira-e nctuelie sur tous Ces marcliûs. On
rappelle que (plusieurs emprunts émis à ten-
dres par -certains DoormiEons Ijritamniques ont
pratiquement échoué, la proportion des litres
uon venduts variant entre 30 ct SO '/.',

Les financiers de Londres critiquent donc Ces
imoycns dont on a parié pour mobiliser Vitxlem-
nCté aRtanamdc. IMais (pendant ce temps la con-
fiance renaît et ix situation Gnanciàre de la
France tt L'extérieur s'améliore visMcment, ,.

p-"™ La Ligue des nations ^***&:
tiendra une session à Bruxelles

f r  îîomc, 18 mai.
Le Conseil de la Société des nations a télé-

graphié au président Wilson, lui demandant
de convoquer la réunion do la Société, en no-
vembre, à Bruxelles, Genève n'étant pas encore
prête â recevoir les délégués. --j •_,., ¦_,

3S'tf. Mairie italienne incendiée "̂
t?**"1''- Jïowc, 20 mal.

(Havas:) — Selon une 'dé pêche de Rome au
Petit Parisien, les incidents qui Ee sont dérou-
lés à San Michèle Tagliamento, au cours des-
quels l'hôtel de ville a été incendié, ont été
causés par le fait suivant : Quelques centaines
d'ouvriers ayant entrepris arbitrairement des
travaux vinrent en réclamer le payement à la
municipalité. Celle-ci n'ayant pas les fonds
disponibles, les ouvriers incendièrent la mairie.

17 FiaOtom dt la LIBERTÉ

Laurence Albani
PU PAUL B O U K G E T

— « Mademoiselle, > avait-il repris, "t si jc
vous dis que 3a mauvaise humeur de ma uièrc
ne prouve pas qu'elle , ait eu de vous une im-
pression fâchaisc, au contraire, c'est que, avant
de lui demander de vous présenter, nous avons
cu une conversation que voue me pardonnerez
de vous répéter. D'ailleurs, il faut que cette
équivoque finisse. >

— f Nc nie faites pas Tegreltcr d'avoir ac-
cepté cette invitation, monsieur Liburtal , > ré-
pondit Laurence, e Et ne me rappelez pas c«
que j' ai voulu oublier. »

Elfe avait rougi, cn faisant cette aiïusion.
Conune le matiu avec Pascal , à celle voix, à ces
yeux, elk «avait quelles par<&s ttlaienl fie pro-
noncer, et c'était dan» tout son être une rélrac-
lion encore plus violente qu'alors. C'est qu 'avec
Coûtant elle sc défendait contre son propre sen-
timent . Avec Piorrc, elle, se défendait conlre
Pierre. Celui-ci continuait , la bouche décidée , le
geste brusque, sans paraître avoir eutendu la
supplication dc la jeune file :

— « Voici ce que j'ai dit à ma mère : « Voua
me parlez toujours de one marier et je me suis
toujours dérobé. Eh bien t j'ai rencontré la
femme que jc désire épouser. Elle ct les siens
sont l'honnour même, Ello n'est pas <lo notro

CARNET DEJ.A SCIENCE
Uce r cav;!,' o maladie de U pe»n

Un membre a exposé à l'Académie de- méde-
cine à Paris, «nardi, les dangers auxquels expose
une cwi<use ««aladic de 'la peau, qui se carac-
térise por des taches patpuleuswî recouvertes
de squames, et qui se dénomme dormatose «k
Botven. Ce» taches se transforment progres-
sivement cn lésions oanoémises qui s'tilcêrent.
H convient d'en pratiquer aussilôt que pae&ûbls
- " ..!¦'. :i. n diinurgit-nie. ;

€chos de partout
U LO) DD RYTHME

Du Temps 'de Paris :
M. Herriot , député et maire (le Lyon, un

érudit, a découvert, dans la phonétique, la
raison de l'échec dc la grèvo des cheminots
français en faveur de la nationalisation des
chemins de fer. Il explique que les menaces
syndicalistes n'avaient aucune chance de
succès parce que les mouvements populaires
obéissent ù d'obscures nécessités verbales, à
des lois confuses mais impérieuses d'expres-
sion vocale, qui se trouvaient violées par les
meneurs de la récente grève. Lo mot < natio-
nalisation > est beaucoup trop long et trop
lourd pour devenir un étendard. Janiais unc
révolution no pourra naître d'un substantif
affligé d'un aussi grand nombre de syllabes.

La remarque est juste. Dn drapeau verbal
doit être plus maniable- et plus facile à brandir
pour entraîner une loule. Un mot de rallie-
ment, un cri-programme doit être simple, net
et sonore. Tout un peuple doit pouvoir le
retenir instantanément et le répéter sans effort

Lorsque, dans une salle de spectacle, cent
spectateurs impatients martèlent ce cri : « Lo
rideau I... Le rideau 1 > avec un suffisant
ensemble, ils éprouvent bientôt, sans quitter
leur fauteuil, l'illusion d'être une armée en
marche, capable de refouler, irrésistiblement,
tout ce qui se rencontrera sur sa route. Cette
hallucination devient contagieuse, les voix
entraînent les voix, la clameur s'enfle, et la
foulo prend uno telle conscience de sa force
qu'il devient alors dangereux de résister à scs
exigences. C'est le sortilègo du cri ternaire,
avec cette « respiration » adroitement ménagée
au quatrième temps, qui permet aux vociféra-
teurs de reprendre haleine à chaque mesure
et de poursuivre sans fatigue cette litanie sans
cesse renaissante de la révolte ou de l'enthou-
siasme !.»

Les croisés se levaient autrefois au cri de
< Dieu le veut l » Des foules haletantes ont
été galvanisées par les mots « Liberté !...
Amnistie !.- Révision I.- Démission I™ En
avant !... ». rythmés par des milliers do voix
ardentes.

SL Herriot a raison : pour cingler la foule,
il ne faut pas choisir une cravache trop longue.
Un mot bref suffit à lui donner tout son élan.
La Confédération générale du travail avait CM
l'habileté de le comprendre cn adoptant l'abré-
viation trisyllabique de C. G. T., qui imposa
eon nom à l'oreille du peuple. Ello a commis
unc faute gravo contre la métrique, la musiquo
et la danse populaires. Ello a méconnu lo petit
rythme obscur qui soulève les foules, la for-
mule magique qui les arrache à leur sommeil :
ello devait en être sévèrement punie par le
destin.

MOT DE LA F N

L'association des contraires 'i
11 existe à Rennes un Hôtel du Bout du

Monde et Central, et à Nantes un Hôtel de l 'Uni-
vers ct Régional.

S£S* Calendrier
r,ï.

;?'~ "~ 1 Samedi 22 mal ' . :*Tjatl
VIGILE DE Isa. PF,?,"l'i:COTfi

Jeûne et abstinence
Sainte  J l  ME , vitrée et martyre

Sainle Jiiie naquit ù Carlhage EUe fut cnle-
•vée à scs paaents toute jeune encore et vendue
comme esiclave. Emmenée en Corse, o»le y subtt
le martyre vers 'l'an 439. |

société, c'est vrai. Mais le hasard veut quelle
ait, ces dernières années, reçu une éducation
de dame. » Jo vous ai nommée, mademoiselle.
C'est alors que maman a désiré vous voir. Je
n'ai pas de raison do vous cacher qu'en prin-
cipe ello n'est pas favorable à mon projet.
Moi, j'estime, en mon âme ot conscience, que
jc n'ai pas à tenir compto de ses objections—
Laissez-moi continuer, insista-t-il, comme Lau-
renco esquissait ua geste désapprobateur.
Voici pourquoi. Ma mère ne mo connaît pas.
Je l'ai quittée, tout jeune, pour entrer à
l'Ecole Navale. Puis, j'ai navigué. J'aimais mon
métier. J'ai dû démissionner quand mon père
est mort, A cause de maman. Elle était inca-
pable, soit dit sans reproche pour elle, de bien
gérer nos propriétés. L'administration cn est
compliquée. Mon pauvre papa s'en était lui-
même tiré médiocrement Ma mère 6'est mon-
trée si inquiète, si troublée, que j'ai tout aban-
donné pour mo consacrer â nos affaires. J'ai
consenti ce sacrifice, car c'en était un, et dont
ollo ne s'est jamais doutée. Ello no sc doute
paa davantage de ce que me représente Toulon.
Je hais cetto ville. A cliaque coin de rue, j'y
rencontre des impressions qui renouvellent
mon cruol regret de n'êtro plus un marin. J'ai
trompé ce regret, comme j'ai pu, avec mes
chevaux. J'ai eu là un prétexte d'aller et do
venir, ct aussi un petit intérêt, celui des prix
remportés. Il faut bien que vous sachiez tout
cela, pour compiçnAre quelle place vous avei
priso dans ma vie. Je me suis trompé sur vous,
d'abord. Vous l|avez trop vu. Et puis, jc mo
suis renseigné. J'ai su votre histoire, ct
comment vous êtes si bravement rentrée daus

Confédération
•*¦

UR démenti
Les journaux «ni prétendu quo iXf. lo eou-

scùïer national Bueler , dc Scliwyz, avait tl il
dans une asscmbliéç ipoputaire, au cours de Cn
campagne relative À Ca Société des nations, que
lts autorilés françaises d'occupation en Aile-
¦mugue wvaietit réquisitionné 40,000 femarare
pour CeM troupe uègnts, marocaines, etc.,
qu'elles entrcliemireji t sur 4e 3Uùi.

M. le conseiller naSional Ilucler. fait savoil
qu'il n 'a jamais filen dit iie jxwei!. > ¦¦ i

Un soiv ica  r e n d u
"On se rappeXc «pie ic gouverncmient français

a naguère somfci le terrain, îi Borne, pomr
oblenir de ia Corjfëdiération uno MiUv-enitixai en
faveur «le la Compagnie du chemin de fer ilei
Loclscltborg, qui a 'ait d; giro> déficits ct dans
laqucl'e sont engagés- de grands caipstatix fran-
çais. II mc fui f»* <k>n«é suéle à ceUe sug-
gestion. Mais oo oimon'ie que le iComseïi fédé-
rai Q racheté aux porteurs français d'obliga-
tions do la Compagnie d,i Lœtschberg jiour
20 millions de ces titres. Lontérêt tic ces obli-
gations est garanti par le canton de Benne. Le
ipajTonient sera tfait en argent français, .

Des secours pour l 'Aut r iche
ICe 19 mai 'est parti de Buclis un trann dc

33 wagons, destiné à Innsbruck, Salzbourg,
Linz, .Vienne et Graz. i

Chemins ds fer fédéraux .
liésuCtats île l'exploita tison des C. F. P, pour

ie mois d'avril 1920 : . i
Bcoetlcs d'exploitation ? 31.438,000 francs

(27.170,813 fc en a-ml .4919). IX-pcnscs d'ex-
ploiUticn : 25.490,000 fr. (21.299,006 fr. cn
aivrii 1919),

Le total das recettes d'cuplcctabion «hi 1" jan-
vier 1920 à fin oivriù se Wnlc à 115.773,730 fr.
(85.844.2S9 fr. en 1919). Lo total des dépenses
d'exploitation KC 'momie de janvier 1920 à f in
avril ù 105.4*5,330 fr. (87.037,820 fr . «n 1919).

TRIBUNAUX
L'aHairs Benand-Rtanlire

Au délmt «le l'audience de 1a iCowr pénale
fédérale, réunie ft -Genève, pour jugtv l'ai vocal
genevois Rcnaud-iChairière, le négociant juras-
sien Bcchtel et ie commerçant Paul Siegwart,
inculpés de diffamation à l'égard des conseillers
fédéraux iMûllcr , Molta ei Schulthess, le prési-
dent de la Cour a procédé à l'interrogatoire
du principal inculpé, Charles Henaud-Char-
rière, ex-avocat du bureau genevois, aujour-
Ulhui rayé des rôlets.

RcnaudJCharrière, qui était agent d'espion-
nage au service des Alliés et qui a été le prin-
cipal organisateur dc la criminelle inyslirtca-
îion destinée à escroquer de l'argent à ses «xnv-
nicttamts, tout en- saEssafft des magistrats
fédéraux, a ailéguo pour sa défense qu 'il avait
élé « imprudent ci naïf J I II a dù avouer
cependant qu 'on lui avait promis 30,000 francs
pour Jes renseignements qu 'il pourrait fournir.

M. le juge Soldati a fait sentir à l'inculpé,
dont la conscience paraît singulièrement oblttse,
la vilenie d* ses actes.

Quant au Jurassien Bcchtel", 5e campfltcc de
Renaud-Charriùnc, il a prétendu qu'il n'avait
Vu dans ces imanigances qu'une affaire catinner-
ciale I € J'ai Irop de aipspeot pour le Conseil
fédéral ; je ne ime .serais jamais panaris dc le
diffamer ¦•, ajoute Bèditoi, qui essaie dc dissi-
muler sa canaEcrie sous icclite protestation de
respect.

Bech*eï avoue toutefois avoir "touché 1000 ir.
pour sa part dans 8'âïfaire.

En oe qui concerne Paul Siegwart , ïe procu-
reur général a abandonné l'accusation. 31 n'ap-
paraît pas, cn offet , que Paul Siegwart nit été
mêlé aux machinations de Renaud-Charrière ct
de Bechtel contre a'iioniwur du Conseil fédéral.
Ainsi que nous Q' a'vons dil hier , le rôle de Paul
Siegwart semMe s'être borné à îa mission qu'il
a remplie en Belgique et en lAIomagrie , pour
retrouver certaines p ièces qui devaient disculper

votte famille aprïe la mort 'dfe cetto 'dame
anglaise, et que vous .no vous étiez jamaia
plainte qu'ello n'eût rien fait pour vous,
commo c'était son devoir... Oui, c'était son
devoir, > ajouta-t-il , eu arrêtant un nouveau
geste do Laurence, c J'ai su comment voua
gagnez votre vie. Ofl m'a montré vos petits
chefs-d'œuvre. J'ai su aussi quo votre famille
n'a rien à envier ii la nôtre comme ancienneté.
Maman est très fière de notro grand aïeul.
Moi, do même. Mais du moment qu 'il y avait
un d'Albani officier sous l'ancien régime, nous
nous valons , n'est-ce pas ? J.e no veux plus
rester à Toulon. Puisque j'ai lâché la. mer, pour
toujours. Notre . plus grande propriété n'esl
pas ici, elle est à Coljobrières , dans les Maures.
Nous avons là uue espèce do château, une
gentilhommière, délabrée maintenant. Eu deux
mois de travail on la . rendra très habitable.
Paa pour uno de ces mijaurées de Toulon,
bien sûr, dont ma mère rêve, ct qui ne rêvent,
elles, quo dîners en ville, . ,  bals, toilettes,
voyages .à Paris. Alors, j'ai pensé : « Si Mlle
Albani acceptait d'être ma femme, qu'elle jolie
châtelaine ,j'aurais là, dans la vieille demeure,
et une châtelaine qui s'entendrait à gouver-
ner co petit royaume : deux cent cinquante
hectares de chênes-lièges, de vignes, de prai-
ries, d'oliviers. > J'ai eu trento ans lo mois
dernier. D'après le Code, le consentement de
ma mère no m'est plus nécessaire pour me
marier. Je suis bien tranquille, d'ailleurs ; elle
lc donnera. La fortune est à moi, ct elle me
sait trop décidé, quand une fois j'ai pris un
parti , pour no pas so rendre compte qu 'il lui
faudra ou plier ou so brouiller avec moi. Elle

le l'Vaiiçnîs Bolo de l'accusation «le trahison,
mission dont S avait été chargé. Siegwart a bien,
ensuite , atfc«SM ù Renau&Charrière des nié-
mioircs sur Ja unission qu 'îl avait remplie el ttu
sujet de laquelle il élail «n contestation avec
non commettant pour le payeraient dc ses hono-
raires , et >ccs inu''mo«res ont servi à l'espion
iRcnaud-Chanrière pour appâter le service do
n'enseigrecments français, par la promesse de
pièces précieuses 'à la charge 'de Caillaux et aie
Xtala. Mais «tnwme Rcnaud-Charrvèvc n.'est (pas
inculpé pour délit d'espionnage, — inculpation
qui aurait fort bien pn tire formulée contre
iui , — l'affaire des dossiers imaginaires
ou authentiques de Borlin 'reste cn dehors du
dïOiat. Le procès roule uniquement sur le roman
'diffamatoire inrventé pa-r Renaiitt-Oiarrièrc et
Jiechtdl contre le Conseil fédéral et qui a fait
l'oflyjet de leurs négociations avec te service d'es-
pionnage franco-anglais. Or,, ici , Siegwart est
3tors de cause.

Le ministère pv<b\ic a "requis contre Renaud-
Charrière la peine de l'emprisonnement potiT
trois mois et une amende de 2000 francs et
contre Bechlel , la peine de l'emprisonnement
pour 1 .mois el une aimcnde de 1000 francs.

fcBTTKB DE GENÈVE
* ¦ QlllM '

Le socialisme au Grand Conseil ?
'̂ y ¦ Genèoe, 20 nwri.

JJe Grand Conseil de Genève, élu en novembre
1919, ne présente plus «lu toiil la même phy-
sionomie que son devancier. Sous la présidence
législative, les dépulés socialistes qui se ran-
geaient soùs «a triple houlette de (MM. Sigg,
Naine el Nicolet comptaient parmi «es plus fer-
mes soutiens du régime radical ei leur attitude
n'avait rien Ue révolutionnaire. M. Sigg, dont
le taleni de parole, Ue sens politique et l'expé-
rience parlementaire élaient aussi appréciés ft
Berne qu'à Genève, n'a pas Irouve grâce devant
les meneurs bolchévisants. Quant à W. Naine
qui, pendant les cinq années de guerre et de
restrictions, a été préposé att service des appro-
visionnements ot que la malignité publique a
surnommé notre « Batocki nalional •, M. Willc-
min s'est cliarge, par scs attaques constantes, de
lui faire mordre la poussière oiï de Qe -mettre
à !a porte dc notre corps législatif. Seul, M.
Nicolet a surnagé. 11 doit sa popularité à lia peine
qu 'il s'est donnée ct à la ténacité qu 'il a déployée
en syndiquant d'Une manière systématique et l'un
après l'aulre loti; les cerps de métiers. 11 a
accompli une œuvre (i'apôiro ; s'il a irallié l'Una-
nimité des suffrages socialistes, il a sacrifié 6on
repos ct sa santé, qui 'maintenant paraît assez
gravement compromise.

De 11 qu'ils étaient dans le dernier Grand
Conseil, les élus socialistes ont passé à 27 ct
constituent , après Oe croupe démocratique fort
de 32 députés, ie groupe fle plus nombreux ct
cn.toùs cas ie plus bruyant.

iMandataircs des syltXiœcts ouvriers, tles fonc-
tionnaires ct employés fédéraux et conloriaûx, ils
sont rangés sons le Vilie de • Vrai'cmeirls lixes >.
Simples e! naïfs , iLs sc figurent qu'on peul, par
des harangues enflammées, changer le colirs des
choses cl transformer le monde. Ils ont l'esprit
farci de paradoxes ct d'idées fausses, de théories
nuageuses el dc notions économiques suspectes ;
Us ne savent pas grand'dhose, mais ils le savent
bien ; ils onl dans leurs capacités, leur esprit cl
leur talent pleine confiance ; il possèdent uwmin-
ce «t léger bagage, mais sont généralement doués
d'une faconde ft rendre des points à un com-
mis-voyageur de Carpentros. Us nc connaissent
ni émotion ni timidité. Toujours prêts â pren-
dre la parole siir lotit et ù propos ide <oùt, ils
servent quelques lieux communs et délaient
liruismcs et sophismes sur un lon solennel, tran-
chant et provoquant. L'audace cl le toupet sup-
pléent au talent et A 3'cxpérieSce.

Depuis Jeur entrée aiï Grand Conseil, ils font
Un bruit d'enfer , interpellent le Conseil d'Etat
à jet continu , critiquent, anatliéniatisent, pour-
fendent quiconque leîfr résiste et ne cessent de
proclamer l'avèncraent prochain du ¦< Grand
Soir ».

Us se partagent les rôles. iLes uns sont pro-
posés à ia surveillance des faits ot gestes du
dicastère de justice cl police dont llcurs adeptes
ont plus particulièrement ft se plaindre cl dont

pliera... Je VOUB parais 'dur, peut-ïtre, made-
moiselle ? Que voulez-vous ! Je suis un ancien
marin, ct j'ai mené uno vie dure. Vous com-
prenez, à présent, pourquoi ma mère a été un
peu aigre, tout à. l'heure. Elle vous a trouvée
trop charmante, voilà tout. Et vous comprenez
aussi pourquoi , lui ayant parlé d'abord , ct
m'étant mis cn règle avec mes devoirs de flls,
je me considère comme ayant le droit dc vous
dire : < Mademoiselle, voulez-vous être ma
femme ? »

Pierre avait prononcé ce long discours d'un
accent qui, à lui seul, révélait le fond de sa
nature, essentiellement autoritaire. Ce n'était
pas un comédien. II le prouvait par cette brus-
querie dans uno demando en mariage, trop
singulière pour , qu'il n'attachât pas à son
succès une extrême importance. Il la faisait,
cette demande, par un de ces à-coups de
volonté qui s'accordaient bien avec la manière
dont il avait gouverné si vie, toute en partis
pris abrupts et heurtés. Ainsi dans le choix do
son métier, puis dans sa rupture avec ce
métier, ainsi dans cette métamorphose d«
l'officier de marine en sportsmon, ainsi dans
ce projet d'uno installation rurale, avec Lau-
rence pour compagne. De telles volte-face
viennent de la tête beaucoup plus que du
cœur. Nc rusant pas, ct se montrant tel qu'il
était , Io jeune homme n'avait pas mis d'émo-
tion dans ses phrases ; 11 n'y avait mis qu'une
tentation. Quello diltércnce avec Couture et
lo timbre brisé do sa parole ! Quello sensibilité
chez le protecteur anxieux du pauvre petit
Virgile, ct quello âpreté, au contraire, dans les
phrases où Pierre Libertat jugeait sa merci

la suppression hâterait cerfalnémienl 3a venue dt
l'âge d'or. Les outres sont chargés d'épier loj
manifestations 'de la sociélé bourgeoise, de noter
ses tares, scsierreurs et scs fautes, de les étale?
et de Jcs stigmatiser, lls recueillent les potins ,
font des empiètes et viennent ensuite, dans l'«n«
ceinte parlementaire , clamer leur indignation.

¦Cotle fièvre dc mouvement, d'ogitation et dl
bruit finit par lasser, lls m«ngcn4 du bourgeoi»
comme les tardigrades dti KuUtK-kampf man*
geaierrt du moine et thi curé. On s'y habitue k la
longue et les pro6opopécs des plus virulente*
font l'effet «le toasts inorfensifs.

Ainsi, ilenmlérenient. M." Nicolet fulminai!
conlre îc département de justice et police, que
préside M. Rutly, parce que celui-ci avait inter.
dil l'affichage de ia proclamation socialiste.

Cette affiche contenait des appels ù l'émeute
cl à la violence ; elle truiteit le régime aciurf
de « peignée infime de parasites . ; elle sc tt*.
minait par ces mots : « Vive la révolution «o*
ctâle t »

Naturellement, l'orateur socialiste a fait le
procès de ta vile et malfaisante Jjourgcoisic ré-
duite au x abois, qiii a peur de la lumiire, quî
redoute la. liberté et qui empêche les opinions
contraires ix ses idées de «e manifester.

l'endant «pic 3a droite démocrati'nue Itaotiaiï
sa liarangue d'interruptions et de lazzis, da pha-
lange des camarades scandait dliaq'ue phrase de
M.Jv'icolct de ses applaudissements Jes pluj
nourris.

Presque toutes les séances du Grand Conseil
s'ouvrent par une séance du même genre. I/dra-i
leur change, mais le sujet demeure ie même. La
bourgeoisie e*. conspuée, excommuniée, voué*
aux dieux infernalîx pendant que ae régime de
Lénine-est porté aux nïïes et cité cn .exemple.
Le règne de la 3me Internationale arrive ; le bol-
chévisme envahit l'occident non point voilure
dans les fourgons de l'étranger, mais apporté
sous forme de paroles ailées «t de doctrine Joute
faite par le sbuffic libérateur «pli nous vietvl de
la Mecque révolutionnaire ct du KremTm ensan-
gîanté. < C'esl du N'oril que nous vicm la Ht»
mière ., c'est-àdire le dernier avatar de l'au-
tocratie : la didalure du prolétariat .

An Grand Conseil vaudois
r „ . ¦Zxmtonne, 20 mal¦Le Grand Conseil vaudois a repris ses travaux

lundi dernier, apiès une suspension «le session
de huit jours; destinée ù permettre aux députés
de faire campagne powr IfeÉeeSBtan de la Suisse
à 3a Société des nations. Au <&flàit de la séance,
le Grand Conseil a roté ù l'unaminiKé, moins fles
voix du gtbuipe socialiste nainiste, une résolu-
lion présentée par M. le dépulé S. Scliopfer . de
Lausanne, ifélkitoni chaleureusement le corpa
éleeloraa raudoîs pour son vote du 16 mai der-
niiT ct prodilmant qu'il a bien mérité de U
patrie.
-¦La «Journée 'de nnardi a été consacrée ï» to

discussion de H' widliatiive jeune-radicalc tendant
•ù -l'imiroduclion de ta re|iréscntation j>ro i>ortion-
nclle pour les élections du (Grand iCanSeS el «le»
consens communaux. La commission à laquelle
celle queslion avait élé renvoyée .pour élude ct
ropport coin-premait sept mamhrcs, dont trois
radicaux , deux libéraux, un jeune radical et nn
socialiste U y eut par ¦conséquent trois rapports ,
celui de la' miajjorité radicale hostile au fond et
ix la toniie de Va^ialhe, celui dc là .minorité
libérale favorable au fond mais opposé à 3a
forme et canriuaïit au réjel, ct enfin celui des
parlis d'opposition proposant a'alccepiation. ll
Tésiflte du rapport de M. de conseiller national
Bcrsccr que l'opinion de la majorité radicale n 'a
pas varié et qu'elle demeure rcbelùe à l'extension
des droits populaires qui campante l'application
de la B. P. C'est une pcCitique d'autruche. Le
Conseil d'Elat lui-nn&me combat la représenta-
•tion proportionnenie en sortant de ses liroirs un
rapport daté de 1893, faisant l'apologie du sys-
tème majoritaire. Cette conception équivaut,
dans un aulire domaine , à recommander .l'em-
ploi dps armes démodées dans le combat Mo-
derne. C'est tméconnaitre entièrement «'évolulion
des institutions démocratiques et renforcer l'op-
position socialiste dans cortains centres, ssn»
patrter du marasme politique, du désintéresse-
ment de la chose (politique qu'entretient ia

Tandis qu 'il parlait, oui, la tentation avaîi
traversé l'esprit de Laurence. Ce mot de c châ-
telaine > avait chatoyé devant elle, évoquant
une royauté campagnarde, dont l'idée satis-
faisait à la fois ses instincts de paysanne et
ses appétits de dame. Lb chiffro d'hectares
donné' par lo jeune homme s'était traduit pour
la fille d'Antoino Albani cn une vision quasj
concrète. Son père en possédait seize, PascaJ
Couture dix-huit. Lcs vignes, les prairies, les
champs d'oliviers, les bois ¦ de chênes verts
s'étaient, développés devant ses yeux. En même
temps, son âme avait eu commo froid. Ella
n 'aurait pas su en expliquer la cause : elle
avait éprouvé une impression de profonde dé-<
fiance, que contredisait une réalité irréfutable,
cette demande en mariago qui , par elle seule^était une preuve. Uno preuve ? Mais de quoi ?,
Pas de tendresse, assurément, car aucuno into-i
nation caressante n'avait passé dans cette voix
qui rendait un son presque métallique. En re-<
vanche, il y-frémissait cotto ardeur de conquête
qui va.paralyser la résistance féminine. Celle
qui fait l'objet de cette poursuite sent cette do-
mination venir. Elle en a peur, et au même mo<
ment cette force l'attire. Tels étaient les senti-
monts divers qui s'émouvaient dans Laurence,
à mesure quo le tentateur parlait. Maintenant,
elle s'écoutait répliquer des mots d'ajournement,
qui révélaient combien ellc était déconcertée. ;
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régime nnajeaitairc. M. Ch. Secrctan , l'un des
chdfs du parti lfoénal , a présenté sur le fond de
lia question un excellent rapport. Si ses coreli-
gionnaires 'politiques quoique proportionnalis-
tes, rejettent l'initiative, c'est à raison de sa
ferme incorrecte. Ils estiment que c'est unc er-
reur de suibsliluer ies districts aux cercles pour
les élections au Grand Comwil. Sur cc point ,
son argumentation nc mous parait pas convain-
cante. Le cercle est unc uféalion tyfficieïie et te
tlïstiTwA qui a sa _préf «trac ct M>n tribunal parait
être la circonsleiription électorale la plus logique.
V.n ce qui concerne l'élection des eonseKs com-
munaux, plusieurs estiment que la R. P. ne
devrait y intervenir qu'A litre facultatif . Cette
manière de voir n'est pas dénuée de. fondement.
Klle pcnmellrait au peuple vaudois de faire
l'apprentissage de to lt. 1'. et tte coiWtater que
ce système «'«.l pas sa monstruosité politique
que la Ueuue lui dépeint. Après avoir lu le
rapport dé M. Secrelan, on nc peut s'empô;hct
dc se demander pour qurtJes raisons les libé-
raux , proporlionnaJis1es farouches sur ie ter-
rain fédéral et admettant kt R. P. sons réserve
(je certaines anodalilés dans le domaine canlonal
ct communal, n'ont pas pris les devants. Il ne
sitffit pas d'adhérer â une théorie ; il faut en

rechercher l'application , et c'est ivécisémcnt ce
qui semble kur importer a*sez peu. Peut-être
la majorité radicale est-elle plus généreuse
que ne le serait lo souverain? On est tenté de
le supposer. • .

La .volalion sur l'initiative interviendra le
4 juEet prochain. Elle ne sera pas favorable A
ses .ps-otjioleurs , qui ont eu le grand tort d'agir
sans avoir pris contact avec les autres groupes
proportionnalités, lit auraient pu sacrifier an
principe certaines modalités. La question devra
sa/M doute t-fre reprise, car elle a Ja_ vie dure;
On petit combattre la R. P. anrec de mauvais
arguments anais elle finit toujours par s'im-
poser. 'A.-J. K.

ECHOS DU 16 MAI
' lim journal neuchâtelois, persuadé que tout
ce qui tient à 'la race romande en Suisse ne
peut avril* voté qne -pouT Vaccessicoi, a éoîit que
c'étaient les ¦oauimumcs romaii>ches des Grisons
epii avaient sauvé kt Snûsse.

ILe Bmul, dont te rédacteur cn chef est un
Gnison oiCemaind, «dresse vivemciA cette er-
ireur : ce .sont, au contraire, les commune!
oMema»idies elles Grisons qui ont usuuré le vote
efifuimaHsf d: ce canton ; les gnaneles vaKées
romanches ont donné uaw majorité cemsid-i-
rali.e de non ; plusieurs oommune^ ramanclK*
n 'ont ipas feurni un seul oui, tandis nuil n'y a
pas de commune allemande rejetante qui n ail
donné au moins qucCques- oui. Le Bund ojoute
la romarque que le vote dss Grisions u'est par-
tagé d'après les parles poCitâques : les radicaux
ont voté oui, les conservateurs ont voté non.
[Enfin, îe Bund constate que le voie du 16 mai
a élé Ca. ritpiUque fiiSèlc du vote de-4700 sur
l'entrée du canton dans Ca Confédération. Alors
Mi i.'i . los libés-aux avaient voté oui et ies con-
servaiteure, non. Aujourd'hui, les ndhérenls des
tleux (partis r&valiscmt de patriotisme eonlfétiârai.

Le Bùndner Tagblatt, organe conservateur,
qui a fait une très vive campagne conlre t'oc-
oessl'on, espère ique Ca trcusondiTanoo entre
l'adhé-t'oii der 1920 ct -celte de 1799 se p-ewrsui-
vra «4 qu'un jour, tous les citoyens des Grisons,
sans divlinclion de partis , pourront se réjouir
du vote du 16 «mai 1920. 1 .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Jte» dljinsi 'iu» d» cl ievelnre i  - '
Pris de AKiramont , hanlleuie de Marmande

(Midi de la France), sopt individus porleurs
clvacun d'une muselle rempile dc chevelures dc
femmes ont assailli raie jeune fille de 13 ans
qui surveillait la Chèvre dc ses parents, escor-
tée d'un cliien dc la ferme.

Tandis que l'un des agresseurs lui mettait un
bwi'iieau _}UT ks yeux, et, pour éloutfcr ses cris,
lui plaçait un mouchoir sur la bouche, un autre,
armé d'une tondeuse, la défaawassait en un»
tour de main dc ses magnifiques cheveux
Jn'onds.

Le chien de îa iorgôre mordit cruoHemcnf
l'un des agressieuru, mails ceux-ci jwiircnt s'en-
fuir sans Atno oailremcnt inquiétés. Leinr signâic-
rocul a été' donné aux gendarmes, , ¦ ..

SUISSE
Enterrés v ivan t s

iPiris du vitage de Trimmios, aux Grisons, deux
tpayisamis creusaient le KO!, à 5 mètres de pro-
fondeur, pour reclicrchiOT des sourœs d'eau,
lorsque la terre s'ébouda ct les enswvelit. Lcs
deux homme» fuccnit retiré» morts.

Brutalité
iA Soewen (Sehwyz), um houch'cr noiiimé Rey

a frappé sa ifille, une personne de 18 ans, awee
une chaise et l'a assommée. Le meurtrier a été
arrêté. I

Ateidcist d'antomobtle
. Au -Loole, lier jeudi, une fillette, traversait

«i|;»_demient la chaussée devant une outoinoble,
Horeque le chauffeur, pouc éviter . lenfant, fit
un écart anais renvetrsa mallieuirouscuicnt ia
grand'imore iie la petite, qui accouraill et qui
fut irolovée aivoc uno fracture du oriiue^ ù
taouctle elle succomba ipeu aiprès, ¦

Changes K vue de la Bourse de Genève
Le SI mai

Demande Odte
Pari» . . . . . . . .  48 — 43 —
Londres (livre »t.) . . . .  H 48 21 88
Allemagne (marc) . . . .  H 90 13 90
Italie (lire) «8 90 29 90
Autriche (couronne) . . .  I 75 3 IB
Prague (couronne . . . .  9 95 10 35
New-York (dollar) . . . .  666  5 7 0
Bruxelles 48 16 43 76
Msdrid (peseta) M 40 84 40
Anuterdam (florin). . . .  SCS — 107 —
Péteogrid ( r o u b l e ) . . . .  B — 6 —

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

(Séance du 20 mai.)
Le CoitMi:j d'Elat adjuge i'entn-pnse de men-

suration cadastrale de ta àectkin U de Chùtel-
Saint-.Den» à MM, les géomètres Victor Per-
roud, Louis Genoud, h Cîiilel Sa int -Denis ct
lEmite Pochon, à La Tour-dc-TWme.

— Il nomme : M. Louùî Savoy, à -ltomont,
notaire cantonné dans te dislrict de la Ctâne ;

M. l'aul JVogiji, à Friliourg, inspecteur dea
laitaries des dstrids de la Glûne, de 'a Gruyère
et de ta Veveyse ;

RLChSrles Gemtre, k Montagny-ia-Vilîe, kw-
pectettr supjiJt-attl du iiéuàl <kt cercle de
àlonfeigny-Ca-YâUe.

I.e riHc et la déduction des det te *
Une question intéressant an premier chef les

contrihuahles fribourgeois a élé discutée et -tran-
chée au Grand Gor.scit, dans la séance du
11 mai. iil s'agissait de l'interprétation du der-
nier alinéa de l'arlide 5 de la nouv<ile loi fiscale,
concernant la déduction des dettes. M. Marchon
a demandé par voie d'interpellation que le gou-
vernement interprétât cette disposition , qui lars te
place h l'équivoque. Si l'on se reporte au débat
de ia loi fiscale , t dit iM. xSUarclion, il ressort
que l'intention de l'auteur de kl loi était d'abordi
que toules les dettes devaient êtro déduites ;
pu'», dams le cours dc la discussion, cetle opi
nion 6e modifia : on voulait liien déduire les
¦dettes hypothécaires ; niais les dettes chirogra-
pliaires ne devaient l'être que pour autant que
leur somme globale excéderait la valeur totale
des éléments non imposables. On en resta à
cette interprétation. Toutefois, la rédaction du
dernier alinéa de l'arlicle 5 n'est pas absolument
satisfaisante. La voici J

c Pour fiscr la fortune imposable on déduit
tic l'actif toutes les dettes hjTpwlhécaiTes, ainsi
que ies dettes chirographaires pour autant que
leiur somme globale excède la valeur totale des
t'-lémcirts non imposables, soit meubles meu-
blants, (bordereau industriel, outillage, cheptel
vit et marchandises en magasin. >

iM. (Marchon ol les co-«ignataires dc son inter-
pellation ont demandé au gouvernement de don-
ner le sens exact de cette disposition, se réser-
vant, cas échéant , de proposer la révision do
l'article. "

tM. Citation, <&-ec1eiir des Finances, a donné
l'interprétation solicitée. 1-cs dcHes h>T>othé^
entres sont déduites de l'actif du contrihuahie :
par délies hypothécaires, le fisc entend les cé-
dules , .lettres de i-ent.\ cardances de dam ; toules
sont défalquées d'offire et saus restriction . Sont
déduiies. dans la mesure où leur somme globaie
excède la valeur des éléments non imposables
c'.'.és à la fin de l'article 6, les seules dettes
cliirographaires (bïlets à ordre ou attires dettes
non hypothécaires).

•Cette interprétation n'était pas superflue. Ee
texte français des formulaires adressés derniè-
rement aux percepteurs communaux, pour
l'application de 'la loi fiscale, allait à l'encadre
de celle-ci. Ces formulaires laissaient entendre
que « toutes les dettes -» , hypothécaires et chi-
TOgraphakes, et non seulement ces dernières ,
élaient déduites pour autant quo leur somme
globale excédait la valeur des éléments non im-
posables. M. le Directeur des Finances a dit
regretter celte erreur de traduction et il a re-
mercié M. Marchon qui , par son interpellation,
a fourni au fisc l'occasion de remettre les choses
au point.

Etudiants  «n la te i
Le» deux grandes sections académiques dc

no*re O'mjvcreité, C'Alemannia et i!a Sarinia fêle-
ront, la semaine prochaine, le vingt -cinquième
araii-versaire de teur îondaiion. C'est en effet
cn 1895 que la Romania, première soetion de la
socéété dei Etudiants suisses à -l'Aima maler
friburgensis se scinda en .deux groupemenls,
l'un oUemand et l'autre français. Oo sc. souvient
des briKanilcs festivités qui manquèrent , en
19(4, fe vingt-cinquième ainnivensaiJre de ila fon-
dation de la Romania, coïncidant avoc celui de
tweQKon de rUaùversilé. :

Lo» oixeonstamcos ne permettent pad t\ nos
létudiants de souligner ipar des* cénôaionies
imposantes l'anniversaire 'de ia création îles
.siedions-sosurs. L'Atemonnia ïôtora l'événement
lundi prochain, dans C'intimitié. Quant & la
Sarinia, «Ue organisera , mardi isoir. un com-
mers auquel tous sos nuscfcres honoraires et
toutes te secteons des Etudiants suisses sont
conviées. Le commers sera précédé d'un cor-
t'iSc en vW.e. .A isndeimain, mosse sdîermtile,
suave d'un banquet <*t d'une >soiiréc familière.

IA fièvre »phteas« A BellecIiaBae
On nous Mifoitme que la fièvne aphteuse

s'èlcnd dans le district du Lac. La commune d«
Fraescliels est maintenant contaminée «t l'épi-
zootie vient d'être constatée dans les étables du
pcjiilcncier cantonal dc Bellechasse. Uue quin-
zaine de pii'ccs bovines, sur 380 que compte to
coConic, sont atteintes, l'ne comimiissioii spéciale
est ipartie cc matin ipour Bellechasse.

Vn enfant ébonlllanté
X Prw-vers-iVcréaz, utr enfant de devx an»,

fits de M. Rdb&tel , cau-loanier, éolKfppant unc
minute il la supwiXa-ncc de ses iparenls, est
tombé dans un • seau d'eau bouillante et s'est
aMwusement lirAK. M. le docteur KoUer, d«
ltomont , a élé iminiédia'tiinteiit appelé, mais il
n"a pu qu'adoucir les souffrances de l'eufiint ,
qui a succombé après dix-huit heures dagoase.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mille el Orchestre Ide Saint-Sicolas.

— Ce soir,' vendredi, à 8 h. 'A , répétition géné-
ral à la trlmne'de l'orgue.

Chœur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, ù 8 h. 'A , niipétition générale pour la
fète de la Pentecôte.

Sociélé tte clianl.de In ville. — Ce sfi r, ven-
dretiij à 8 h. 30 prtkùsoi, répétition générale.

E'évïque de Vwttnn S Fribonrg i1

S. 0. Mgr Ginisty, évêque de Verdun,revenant de Rome, eat arrivé à Fribourg, hier
malin, jeudi. Il a bien voulu profiter d'uu
petit arrêt, entre deux trains, pour honorer
de sa visite l'Œuvre de Saint-Paul, qui fwsaède
une maison dans son diocèse, à Bar-le-Duc

Les lecteurs de notro journal savent combien
Mgr Ginisty a été héroïque pendant la terrible
bataille de Verdun ; il resta, malgré tout, dans
la citadelle, ne voulant quitter sa ville épisco-
pale qu 'à Ja dernière extrémité.

Voici quelques-unes-des paroles que Mon-
seigneur voulut bien adresser aux membres do
l'Œuvre do Saint-Paul :

t Votre Œuvro est admirablo daas son
silence, sa simplicité, non dévouement et sa
grandeur. Vous no voyez pas le bien que vous
faites ; ce n'est pas nécessaire : vous en faites
beaucoup ; le bon Dieu le voit, cela suffit.
Par la presso catholique, vous êtes l'instrument
do la vérité ct de ia charité dans le monde.
Un bon journal catholique est toujours, soua
une forme ou sous uno autre, l'expression de
l'Evangile. Vivent la Liberté et Y Ami du Peuple
qui continuent la mission de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, le grand Ami du peuple. On no
comprend pas assez la presse; c'est l'œuvre
la plus importante à l'heure actuelle. Sl j'étais
libre et si je le pouvais, je me ferais jour-
naliste.

« Je reviens de Rome où j'ai assisté aux
grandioses fêtes de la canonisation de sainte
Jeanne d'Arc. C'était splendide et consolant
de voir la France officielle si bien représentée
par des députés, dont un bon nombre sont
allés recevoir la sainte Communion. *

Mgr tunisty fit aussi une visite à la Rédac-
tion dc la Liberté et redit aux rédacteurs tout
l'intérêt qu 'il portait à la presse.

Au sujet de la nomination de Mgr Besson
au siège de Lausanne et Genève, Mgr Ginisty
cn parla avec beaucoup de sympathie. On lui
remit la photographie du nouvel évêque, qu'il
accepta avec un vif plaisir.

La visite dc S. G. Mgr l'évêque de Verdun
laisse à la Maison de Saint-Paul le plus récon-
f ori ant souvenir.

Exposit ion ar t i s t ique

«Maintenant que Je hruit des discours, pour ou
conlre la Ligue des nations, s'esl to, et que les
journaux Observent sa_gemcnt unc rcsipectueas*
et patriotique discrétion, il est possible de j»arlfr
de l'exposition des oeuvres de la Société des
'peintres ct sculpteurs fribourgeois.

Samedi , pendant que les hommes politiques
s'échauiafalent nne dernière fois, pour préparer,
chacun à sa façon, le bonheur et la prospérité
du pays nos artMes Iravaïïlaient- aussi pour le
fiiicn de la pairie, caT «'est un bien que dc tiéve-
rtopfper le ctêle de i'idés& artistique et de la
ibeanté exprimée wvec un amour dèàjdércssé.
d!s terminaient les préparatifs de leur exposition
ict conviaient leurs amis à- ce qu 'il «st convenu
d'appeler le vernissage , quoiqu'on n'y vernisse
Tien.

Cette cérémonie fut trè9 simple. Ileurîuse-
¦mcnl , il n'y cul pas dc discours ; tes peinlrca
tenaient à nioolrcr qu 'ils ne sont pas des ba-
vards, niais des hommes qui agissent avec pré-
voyance et parlent par leurs oeuvres.

Sans reculer devant la dt-pense, fis ont amé-
nagé avec goût la salle de ia Grenette. Des
toT.cs tendues sur des châssis ôémonJaWes lon-
gent les imiraiSes et partagent îe locaj en d<*ix.
CeUe disposition ingénieuse poitmet d'exposer
convenablement les tableau* ct marque chez nos
artistes l'inlentian de tenir désoronais. à piViodra
fixes, 3e puLfic au courant de leurs travaux et
dc leurs succès.

Celle fois encore , Vs visiteurs pourront cors-
tator , chez -plusieurs ipeirelres, de véritables pro-
grès. Du seuil de la porte, ils auront devant eux
une grande paroi couverte des ceuvres vigou-
reuses de M. Buchs. Les .panneaux qui font face
aux fenêtres sont occupés par les œuvres de
MM. Robent ct Pittoud Cette pfcace semble moins
favorable , car la lumière directe ne (favorise pas
le jeu des couleurs ; cHe donne des reflets qui
éteignent lœ nuances, au moins à certaines
heures.

M. BruEliart, avec des portraits et des paysa-
ges que l'on trouvera très vrais et -très person-
nels, mais qu'on désirerait plus nombreux, se
trotn-e vis-à-vis de tM. Buchs.

Par une baie ouverte (tins la paroi , on entre-
voit, dans une. seconde saUe, la statue de la
Douleur , (modulée paj M. Théo îEby, qui , avec
M. Joseph Xh\. représente la fcuflpture.

Cette parlie de d'exposition est illuminée p:r
les toiles du regrett»; Sclnnidt , de MM. Cuno
Anniel. Vonlanthen, Castella, qui voisinent avec
MM. Romain 6e Scha^M, Mensder , Hogg, Cot-
tani et Falquet.

Tout se présente harmonieusement : seules,
quelques œuvres cailmes souffrent peut-être du
voisinage de peintures violemment lumineuses
el hautement colorées.

Le -public 'éprouvera donc «ne véritable jouis-
sance à visilor «Me exposition. 10 «'attendra pas
que nos artistes soient morts ou qu'on lts
apprécie afHcnirs pour les admirer. U esit trie!*
de penser que la peinture de Selnmdt a obtenu
un succès consitJérablc ù Zurich et que notra
musée, sauf erreur, ne possède pas une seule dc
ses œuvres, aujourd'hui introuvables.

¦C'est pourquoi, soit la ViBle, soit H'i-jlat, tien-
dront CTrlaitiemcnt ;1 témoigner ieur bienveil-
lance a ceux qm cherchent, dans Ca mesure de
Cours forces, à former le goût du .puKic ot ft lui
apprendire qu'en ne doit pas seulement vivre de
la vie matérielle, mais qu 'il! est plus humain
d'élever son osprit et son cceur vers le beau.

Les artistes le imérkcnt, car ils enrichissent
notre patrimoine commun : pour le prouver , il
suffit de constate* que dc tout le passé, ce qui
chez nom» intéresse les étrangers et- tes habilanls,
ee sont des œuvres d'art comme 9a collégiale,
des peinlures dc Fries ou des sculpture» de
Getier. _' " » .. • , „. . Ch,

Dernière Heure
Avant la conférence de Spa

Londrf.i, 21 mal.
(Havas.) — 'A la Chambre des communes,

M. Bonar Law déclare qu'un fait est nouveau,
c'est qu« les chefs des, gouvernements alliés
vont se rencontrer avec les chefs du gouver-
nement allemand. Il y aura des échanges de
notes. Le gouvernement va à cette conférence
dans l'intention bien arrêtée d'exécuter lc
traité. Cette demande de conversations ou-
vertes incitera certainement davantage les
Alliés à formuler des conditions raisonnables.

Certes, nou» avons exagéré, au moment de
l'armistice, cjit JI. Bonar Law, toutes le.? pro-
babilités de réparatjons, mais nous semblons
maintenant vouloir exagérer tlans l'aulre sens.
Le gouvernement n'est pas d'avis que ce soit
les nations qui nc sont pas responsables de
la guerre qui supportent les souffrances et la
tension économique qui en résultent.

Vainqueurs et vaincus
Berlin, 21 mal.

(Wol f f . )  — A l'Assemblée nationale, répon-
dant à uoe autre interpellation, relative aux
districts d'Eupen et de Malmédy, le ministre
Ko.'stcr a déclaré que le gouvernement possé-
dait des preuves incontestables comme quoi lo
gouvernement belge" sabotait le plébiscite. Des
protestations ont été formulées à ce sujet au-
près du gouvernement belge, de la Conférence
dc la paix et dc la Société des nations.

Berlin, 21 mal.
(Gazette de Francfort.) — Suion. Cc iraVâ de

pavx, ies frontières du territoire de la Sarre
tloiven-t correspondre aux froiîtU-rœ atiuaxs-
trattves actuelles. Cependant, sur la proposliion
du délègue- français, -a Commission des fron-
tières voiriail, te 15 mai, modfwr la frontière
administrative dans la région de MeiUtar et
incorporer de nouveaux territoires dans le KttS-
fûv de la Sarre. Le déiégué allemand tfc ta «Com-
misKon, :Âeutenant-co^om* von XjtaniSfer, ayant
roiu-* de prendre part au vote sur cette pro-
portion, le président de la Commission tisdani
qu'il demanderait au Conseil des ambassadeurs
de le nsnplooor. Là-dessus, Xjfander quitta Ja
séance. Le gouvernement allemand n'a aucune
raisen de rappeler son délégué, car H partage
tson point de vue. Ll a. du resie, été invité ù nc
pîus caSaborer Jusqu'il nouvel avis aux travaux
de la rnmni'iltini dea frontières.

L'Ang le t e r r e  et les bolché vin  tes
tendres, 21 mai.

Lagence HeuJer dit que !c retrait des Iroupes
britanniques dorant le débarquement des bol-
chévistes en Perse est une anesure de précau-
tion (voir Ve page).

Le ĉ bânvpKinicirt ne crée pas «ne noumlc
silualio» uîljiaire, attendu eue la lx£c}>ér'n!t*i
ont a haute aiam sur la mer Caspienne, dQpnb
leur arrivée à Bakou. Les bolclrivisles son!
venus pour prendre les dix navires de Dénikine
internés à 'Enzali.

Les milieux dirigeant* n'éprouvent aucune in-
quiétude, la Perse étant facile à défendre. Lcs
puits de pétrole àe la Perse ne courent pas dt
danger. Les Iroupes alliées .protègent Bakou.

Les amis des bolchévistes à Paris
Paris, 21 mai.

(Havas.l — Une perquisition opérée chet lc
cheminot révoqué Lacoste a amené la décou-
verte d'une série de projets de constitution des
soviets, ct les perquisitions opérées chez un
certain nombre de militants arrêtés ont sura-
bondamment établi et démontré la part direc-
trice prise dans ce mouvement en préparation
par les dirigeants bolchévistes de Russie.

La grève en France
I Part», 2/ mai.

(Havas.) — Au cours de ta séance du Conseil
fédéral do la C. G. T., ie débat s'est engagé sur
ïa su-ife à donner «u «îoureniertt de grève. Deax
thèses élaient en présence, l'une tendant il la
roprise immédiate da travaOC, l'autre préconi-
sant Ja grève générale de loutes èca corporations ,
pour une durée déterminée.

¦Lo suite de la discussion a été renvoyée û
aujourd'hui "vendredi.

Les communistes allemands '-
Stuttgart , 21 mai.'(Wol f f . )  — Lcs indépendants et les commu-

nistes avaient convoqué, pour hier après midi,
jeudi, unc manifestation en faveur de la
Russie des soviets. Malgré l'interdiction de
l'assemblée, plus do 4000 personnes se grou-
pèrent, à 8 h. M dc l'après-midi. De forts
détachements de police, armés de baïonnettes
ct de matraque», dispersèrent la foule.

La place f«£ barrée ct armée de mitrail-
leuses.

Bagarre sanglante à Hambourg
Hambourg, 21 mai.

(Wolf f . )  — 'Au cours d'une manifestation,
organisée par les sans-travail, une rencontre se
produisit , jeudi, entre les manifestants et la
police. Trois personnes ont étô tuées ct 10
blessées.
La « Gazette populaire de Cologne »

Cologne, 21 mai.
( W o l f f . )  — La Kœlaische Yùlkszeituny est

devenue hier, jeudi, la propriété des forges
Wolff , à Cologne, qui sont appuyées par un
consortium de banques.

Le journal sera transformé en une société
par actions. On dit que le prix d'achat est de
trois millions de marcs.

L'Angleterre et l'Irlande " "c".
Milan, 21 mai.

On imande de Londres au Secolo :
Le présodent de la Chambre des tordt;, lord

Birkoreheads répondant « une interpellation de
ioni .Sjrlislwiry, a alifirnié que Ja politique du
gouvernement, git Aitande, est pour une Hutte i

outrance, afin ' d'airrhwr ît tine restauration da
la los et de l'ordre, et d'empôcher la campagno
«le sàcesdon qai fait actuellement <1*N progrèj
dan* toule l'fat'ande.

U est à remarquer que Cord Ba-kcnlicad a
été, dons 4'V"i.-'.or, un des fauîeurs potpâçtu»
loi jifei-s i_mj>cctants t-t quïC a ccmtriljué à déter-
miner te cor.tvit entre unioniste» rt nationali! ,',<•¦*.

tendres, 21 mai.'(llavas.) — Les dockers angfew seraient déci-
dés 'à refuser de etaeger du matériel de guerre
que te gouvernement anglais a l'intention
denvojXT cn Mande.

Les dockers _<rfas\ii»_j refuseraient figsfenenl
de décharger ce matériel, au cas où il parvien-
drait en Iiiiande.

M. Balfour au Vatican ,-3
Rome, 21 mai. '

(Stefani.) — Lc Papo a reçu M. BaUour
ainsi que le secrétaire général du conseil do
la Ligue des nations. 
: - , , Chine et Japon <ÎC "-' 'vg
i • Pékin, 21 moi. :
' (Havas.) — Lc gouvernement a décidé de ne
pan entrer en potorparfcrs directs avec îc Japon
OU sujet du règlement dc la question du Chan-
toung.
Les villes et les paysans au Japon

Totio, 21 mai.
• C'est par l'aide des paysans que ie gomxTnc-
Jnent a remporté kt victoire aux élections >cou-
tre In populaaion des vi£es, où h-s hahlln-nls
<ml volé jiour les parti; radicaux. Ixs révul-
tata défavorables dtn viies dc Tokio, Osaka,
Kicto, Jvubé, N'2go>-tt «ri Yok<Jiama ont été
baboeés psr t'es réattafa <i»s provinoes agni-
caies. A Nagoya et à Kobé, les état* sont *tï
sociallsties. La majorité absolue du gouverne-
ment est dc 28 voix environ.

Baisse des laines et des peaux ^Londres, 21 mai. '
Il n'y a plus de doute que te marché des

laines présente actuellement les syanplûmcs (fort
accentués d'un mouvement de baisse un pm
partout. A Liverpool, où ies enchères publique*
n* sont pas encore terminées, les prix ont re-
culé de 10 % confrontés avec ceux de Londres,

Londres, 2/ mm'.
De 376,000 peaux tannées mises aux enchires

pubSquea. 90,000 seulement cc4 j«i être vendues,
La disette de pain en Espagne

Madrid. 21 mai.
\ (llavas.) — Malgré les promesses des auto-
rités que îe pain serait pîusi abondant , la silua-
lion n'avait pas changé hier. L'excitation popu-
taire est loujours grande, à cause de la disrfle
de jain.

Hier, jerdi , au cours di» différentes bagarres,
il y o cu de «xcnluxeux contusionnés et quelques
blessés, principalement parmi les agents de
police.

On signale également, dans plusieurs vUes
de province, des désordres dus au manque de
pain et à -la cherté de ia vie.

ILes cuisiniers se sont mis en grève por soli*
dirilé avec les boulangers grévistes.

Escroqueries
Parme, Sl mai.

On a découvert dei escroqueries commises
ou préjudice do l'administration communale.
Sfcize chefs d'escouade des ouvriors travaillant
à la correction du torrent Parme ont éié
anrôtés.

Venise, 2/ mm'.
Des malversations importantes ont été dé-

couvertes à Castelfranco de Vénétie et à Cone-
gliano. dans «administraUon des magasins de
matériel dépendant du ministère des territoires
délivres. On a effectué neuf attestations, dont
celle du commandeur Arcliangelo Cirmcni, Je
Caltanc.

V SUISSE

&*£ Les éditeurs de journaux "**"̂ |
Lugano, 21 moi.

Demain, samedi, atwi lien ù -l̂ igano J'ansem-
blce générale dc la société suisse des éditeurs
dc .journaux.

Des charbons sud-africains ^^|**>/ pour la Suisse H Hi\
'_ Paris , 21 mai.

Dej maisons 'd'importation français»* ot
suisses ont acheté du charbon sud-2̂ acain
pour la Suisse à des prix avantageux. Ce char-
bon est ;\ meKleiK- marché que le chaibon amé-
ricain dans une propoi-lian ele 2.'» à 30 "..

mJUxWa KSTSOXOLOflZQUl
D* 21 mai
Biaoxins
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 mai, midi. '

Ciel variable ; tendance aux orages ; tinï-
uérature  normale.



La famille Cattilaz-Sudan a la douleur tic
faire part à ses parents, amis ct connaissances
de la perte cruelle qu 'elle vient ^'éprouver en
la personne do

M Monsieur Edouard CATTILAZ &
Employé aux Chemins de f e r  fédéraux '

ilécédé à Pâgo de 02 ans, après une longuo
i»-.\V.«"iic, muni dés secoura de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 23 mal,
ù 2 heures après midi.

L'office funèbre aura lieu lundi, 24 courant,
W 8 h. M , k l'église de Saint->"icolas.

Domicile mortuaire : Tue Zîchrhigen.

Les enfants de feu Georges .Angéloz .et les
familles 'alliées out la doulvur de taire part
à leurs parents et amis du décès do

i Madame :
' tli

¦ Marie - Anne Angéloz - Zbinden
Les funérailles auront lieu, samedi, 22 mai,

fi 10 h. tlu matin, à tfelfaux.

r ^lïonswur Boicatd, chof de gare, a Estavayet,
îi ht douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'il vient
'd'éprouver en la personne do sou cher fils
Unique

BERNARD
pieusement décédé à Estavayer, lc jeudi, 20 mai.
à 4 heures du soir.. .

Leiitirremeiit "dira' liea " S Estavayer, le
22 courant, à ' 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Grand déballage
samedi 22 mai

sor la place Noire - Damo

Imités ds Paris
Mousmées, — liseuseŝ  — jaquettes et robes en
laine, toutes nuances modes. — Jaqueltc3 haute
nouveauté en soie. — Jupons, corsages et tailles
pour la saison. — Manteaux caoutekoutés et
imperméables, pour dames et messieurs. 4844

Divers coupons, etc., etc.

pour- la" vente rapide da souliers américains re«sem.
et ferrés. — Qn demande dépositaires ou revendeurs
actifs dans cantons romands.

Sonne commission. 4793
S'adresser : Office commercial, Û, rue Université,

rrlbonrg. P 4752 F

MATCH aux QUILLES
las dimanches 23, 30 mal et 6 juin

à l'aufterge de Posieux
BEAUX PRIX EXPOSÉS

4"51 t- x i ;  . ; _ _ - . • ,¦ ,, f

HPIRWflf  WIS 1WH Station climalfri t i t te , près
KSI Hll  l./.Hn A T T Lucerne. IIÛtcM'oosion
auti t iVlaSibài i -du • Lion » Beau eéjour 6¦-• la campagne. Cures d'au- et
de lait. Auto-Garage. Foiêta . Fermes. Prospectus
illust. gratis, 4819

. ri&kcÈs

^BOHTROLÉ iî  ̂
J^Ldepuis tfr.  15.— FRIBOU 80

Domaine a vendre
'A vendre un domaine bien cultivé ot en plein

rapport, situé i Cournillens, district du
Lao, de la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (132 poses «53
perches, 20 pieds), ct en forêt* de très belle vo*
nuo, en partie exploitable, de 5 hectares, S arcs,
07 mètres (14 poses environ).

L'habitation ot les bâtiments S'ezpIoItaQoP
eont spacieux, commodes et on très bon état,
munis d'uue fontaine abondante et Intarfsaabl»
avec eau i la cuisine. Les granges sont deaser*
vies par un pont de décharge s'étendaut dans
touto la longueur du bâtiment Le domaine est
pourvu d'un grand nombre de noyon., de chêne»
et d'arbre» fruitier».

L'entrée en jouissance esl fixée au 21 février
1921. 4277-059

Adresser les offres lous pli fermé avant le
30 juin 1920, à J f .  Cttrlet Weok,
Grand'rne, 17, Friboarr, oh il est la~ t*>
medi, daus la matinée, à ls disposition de ceux
jjui désireraient avoir "d'autres renseignements.

Four visiter le domaino s'adresser II Mra#

vonve Aeby, fermière k Coornillom,
et les foréti à M. François Chenaux,
forestier-chef, à La Cor baz, moyennant
«via préalable, ; ' ¦'"j  ¦• ___ ..¦—< ,

Etudiant
payerait haut prix pour
une chanibr» , liclle, bien
meublée et indépendante..

S'adresser par écrit sous
chiffrés P 5789 F i Publt\,
citas S. A., Fribourg.

mm FILLE
catho l ique , connaissant
les travaux du, minage,
panerait entrer tafll
dp »»!»?, ou pour épo-
que i convenir , chez M. el
M» Studts. instituteurs,
Les Bol» (Jura bernois}.
Boa gage et vie de famille.

Un bon café de la ville
demande une jeune

S0I1KL1ERE
sachant les 2 langues et
eeuanisiuel bien son ser-
vii-e. Bonnes références
exiges. 4831

S'adresser par écrit sous
P i'&6F à, Publisitos S. A.,
Fribourg. 4837

CUISINIERE
eut A<»m *uilt-t, pour la
saison d'été dans un hôtel
de 'la Gruyère. lion gage.

À la i.-ifme adresse, un
demande

80H»ELI#BE
. pour fln mai.

S'adresser c Fublicitas
S. A. 8oUe,souS chiffrea
!>16î2B. ' 4835

Daaia seule, habitant
biver la ville, été campa-
gne, bord du lac, et ayant
une femme dé chambre,
demande pour Juillet Une

bouse cuisinière
sachant faire une bonne
cuisine et bien au courant
des travaux du ménage.

Bon gage.
Adresser oflres à ¦**

Edmond Bcetlilinber-
ger. a. Promenade -Votre,
.VeachdteL. 4830

Une famille
catholique de la haute
Glane, serait disposée à
prendre en peulon
pour les mois d'été,' une
jeune fille de 10 à 15 ans,
désirant changer d'air et
refaire sa "santé. Tie de
famille «t bous soins as-
surés.

S'adresser sous chiflres
P4764 F ixPublicilas S. A .,
Frlbonn. 4806

QUI
donnerait leçons de
français 6 un jeune com-
merçant ?

Olfres, avec conditions,
sous chillres B4768 F à
Publicitas S. A., JFri«
bonrtr, 4812

Marchands
de cycles

Emaijlage , lirasage. tour-
nage. Se recommande , la
liaison Stella, rue Va-
roline, *?«", âènére-

Via de fruits
pur jus de poires, dc
Commes, ou nrôlattgC
oisson claire, de 1"

aualjlé , ayant l'arôme
du vin.
Fût de 50-60 lit.

à 28 cent
Fat de 100-200 Ut".

à 27 cent
Fût de 200-300 lit.

à 20 cent.
Fût à prêter , 30 jours

net, tt remboursement.

Citeie UWï
Klrchborg (Berne)
Eiposit. nât.Berne;

Distinction du stock
entier. 4831-742

A VENDRE
12 beaux goret» di
9 centaines , cher. M.
lltculllltr, a Ressens.

Kursaal » La Saison a commencé - Le plus beau séjour de Pentecôte
Prospectus et listes des hôtels, pensions, sanatoriums et appartements d'éJfi fournis par lo bureau de renseignements

Prix ds pension dep. lï Ir. Prix ds pinjloa dep. 14 lt. Hôtel Eden ' Hôtel do l'Europe . Pension Quigisana Hôtel du Lion Pension' Flora

B*fiS&iik • ,rrg»' r Kfv t ::|f̂ - :
^r.̂ ^

^. 
^

io

SS t̂ ***̂_ , . . . ., . , . * du J.Ac-Garedel'Est » Krebs Hôtel Alpenhlick llûtei du Crime
Prix de pension dep. IO b. Prix de ptwioa dsp. 13 ft. > du Nord » du Pont • deVOjirs > du Soleil
HôtcNungfrau Ilold Belvédère ¦ » Oberland Pension Schlossvilla » Blume • Union Reber :— x—
Prix ds. pension dsp. 15 ft. P.ù.d, pension dep. 1» ft. ***»*¦;« , . S.tftSnnen *&>

g$g& . . > 
J - , 

» , t ,Giand Hôtel et Bcaurivage Hôtel Bellevue Prix de pmiion dep. H ft. - r - -t Bel Air Prix de pet sion depuis 8 ft. • Iniertaken-HsrdMltulm
Hôtel Mailthhof ' » Uernerhof IMlcltuvaria Pux de peniion dep. 10 ft. liùlel lirivôtia Hestaurant AûWhalto " rrfliel ir»»i«v,.im" ' *'¦ l'.oyal Sl Oeorges ' » Bristol Terminus » Hôtel Beansite Hôtel Mercure Pension Iris Hôtel de l'Ancre d'Or . ^.

tipteiiiartierKuim
• • Suisse s Çqrlton Dr.Onig ; » Central » Touriste Hôtel de la Couronno s du Faucon ' Prix ds pension dep. 12 ft.

j Confection pour Messieurs |

I l  |**.fB| : ': I
185 95 100 125 15075]

Choix immense

KRtffiERÏÏPHTALY
FRIBOURG

34, Avenue de la Gom.-a.cate de ï Hôtel Terminus

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IHHBHnBl ^HBHBHiBaiU

^^ArEISSENBACH^
FRERE

A yendre
A OBERRIED

par soumission , une jolie
maison d'habitation avec
granité ct "écurie , eau a-
bondante, jardin et , selon
désir, jiili verger d'un %
co pose. — S'adresser à
MV Bllse Bttller. ao
dit lien. , 4638-914

Lfsso'umksions devront
être adressées jusqu'au
10 juin, au soussigné ;

.M i i H . - r .  Albin , b
Etiinyl (Saint-Ours).

OU DBUAMDB

à acheter
un bon chien de trait ,
chez Bnncdorfer.. /ai-
fier, avenue ïe férollcs,
57. 4800

Domaines
Agriculteurs solyables

demandent à louer, pour
février' 1921, bons domai-
nes de 5 i 20 poses.

Adr. ollres tx l'Agence
Immobllléee A- "- ' i •>••¦•
«rd, rus des Epousés.
138, Trinôme. Tél. 2.60,

e d
aes articles e

lux, costamee
es maintenant fort*

VOIR NOS Él

sachant les deus langues,
au courant.dos alTairqs,
demande place duus une
banque de Fiibourg.

S'adresser tovis chiflres
P 4799 F à Pablicitas
IM . A.t l 'i - S U a u r r , .

JEUNE FILLE
honnête et active , parlant
\,s deux langues, trouve-
rait place dans' magasin
de la ville . 4848

S'adr . sous P 4801 F à
Publicit. S.A., Fribourg.

KnUH iwin
¦ amedl, il partir *«
10 liearês,' .-.-no da
Teiaplç, lff ,Il»a «taxe.

Jolis petits
tonneaux ft bière pour
balcons, terrasses, açtres
de la Fête-Diou , etc., à
O. tr-s au Oafé ixi j i i n -
lalret S , rue Vnwcriiïëi
Frlbonrc. 4791

"R.IBOU

sfeetionnéa
robes et b!

réduction de pri

LACES

A vendre
d'occasion

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

S'adresser Itap ide S. A.

A LOUER
pour le 25 juillet , à mé-
nage tranq., appart. de
2 chambres, cuisino , ga-
letas, eau et électricité.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 477S F ft Publi:
citât S. A., Fribourg.

A RE METTRE
tout do suite, joli

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

Ollres sous P1570N à
Publicitas S. A-, Hen-
otaatel. 4829

Domaines
$0 France

avec iécol te  pendante,
lintrée immédiate ou au
1« mars 19tl. S'adresser :
Etude milet flt-Laa-
reut da Jara (France).

mm

*'-~**"*

Hallrrle et savon -
tserle demande '

iap.ié;(iitiQt sdrieoz
Conditions et prix' avanta
genx. — Ecrire : Callxle
ValeaUe, I» Salon do
Proveate (France).

On demande à acheter
environ 350 m1 de

poteaux
d'une longueur de 10 m.,
ayant de, 12 ft 1? cm, au
petit bout , sapin ou mé-
lèze, bien droits.: l'aire oITres sur wagon
gare départ , pour la tota-
lité ou une parlie , sous
chiffres G 24247X ,._Pt44li.
citas "S. .(., Iianaannc.

Iknii ùoimm
A VENDRE

à 1 km., frontière suiîsî,
piys de Gex, 52 hectares
d'une seule -pièce, 'bons
bStiments. eaui mobilier,
bélail , matériel. Entrée
tout de suite ou époque 'à
convenir . Pour renseigne-
m'ènts, s'adresser :Uenil
H O t l i K ,  Villard'Da-
me par naeonacx.
Ain (France). , 4827

—~——_________________ _________ _____
Sallo de la Grenette

EXPOSITION
de la section dt Fribourg

de-la
Sociét6 des peintres «t sculptsuri suisses

tie 10 h. à 12 h. et J '/> h. 'â B Heures.

nnPAïQW-lT ,ac dos 4 c*"10"8
UmiUJUHii l  prosp, gral|s. i>cn3'. dep. » f r
Hô.tel Bellevue-Btissli Xli. Farl.er, Propr.

Jeune magasinier
p % Bxpèûlieixv

connaissant tons les travaux de bureau , parlant
français ' et allemand, demande jilaco dans
n'importe quelle branchti. 4709

OKrea sous chiffres P 4161 F » Publicitas
S. A., Friboui-g.

Domaine
agriculteurs munis de bétail et chédail, ,

demandent à;Itiucr,.iiour février 1021, domaines
de «0 à 100, éventuellement 150 poses.

Adresser offres à l'Agence Immobilière
A. FROSSA&D, rue des Epouses, 138.
Fribourg. Tilèplume 2.G0. 4808

idaiQs de N'dHi'iifinmii ^J
I

VH jdro et électrolhérapit, ttj::>, SUtiaa climatériqca 1
-Situation, iri y i i i  ;---: et fbritée , à 700 m. d'alti- .l

tade. — Tram éleotriqu*. — Ûîverlure 25 mai. I
Prospectas, par ie poclear sataGLIH.

Articles de ménage
Porcelaine, Faïence, Poterie

Verrerie , Coutellerie ,.

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

Bras à repasser, brosies , balais
CRANO CHOIX A DES PRIX RÉDUITS

„AU DOCK "
Bôhiry> <& Ç'V
FRIBOURG

4841 Bne de Bomont, 30
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Dimanche &3 mai, des 3 heu te

A AUTIGNY

isu iu tanneau
organisé, par la . -

Société do cavalerie

P8̂  MORAT -im
Hôtel Croix-Blaiiche

'"''-'Vulsinë' foignée. -r- Vins 1" choix
'Arrangement pour pension

Se recommandent Sœurs ZAHN Q
Auto - Garage

Enchères de bétail
Pour,causo de réparation, le soussigné expo-

sera - aux s enchères publi ques,' ïe ' "mardi,
25 mai, dès 1 heure, devant son domicile ,
Belle-Croix, Romont, tout le bétail (pic
rouge), une partie de montagne, 1 taureau dc
22 mois, 2 bœufs castrés do 2 ans, 9 vaches
fraîches volées ou portantes, 1 génisse de 2 ans ,
1 de 1 an , 4 veaux do 3 â G mois , ainsi qub
deux truies portantes de 15 semaines. Paye-
ment comptant. 743

L'exposant : L'hoirie DUMAS.

Emhèm de f leuries
. Msrdl 35 malt dus 9 h, du matin , il sera vendu

aux enchères publiques , en Pelard , f t .Trejyàux,
les fleuries de 10 poses de loin et regain , première
qualité. 4813-7^1

L'exposant i Jean Setboi.

Mercredi 26
Jeadi 27 mai

1920

imn
FRIBOORG

Dépôts des

«nte
¦ - - DB 

Foiras
Assurances garanties

Vol — gerces

incendies

SCHMID
Fils

NEUCHATEL

Çommacdes
toîoraations

Réparations

Tarifs d'été
wr Prix

réduits
GRAND CHOIX

Mëres créations
Hiver 1920-2 1

A VENDRE
16 pores de 4 -.-.». ,, 1 ,- .
S'adresser il Ang. Key

naaii, Posât.' 4811

A vendre
nn ebar ¦ St rooea.

Conviendrait' pour un
agriculteur. 483i

S'adresser à Fr l ta
Hartl, iu.!ilciii», lits,
i' t îtii.-aij;.

JL Tendre
i _chaîqo .en pr ,.t branlât,
1 montre, 1 réveil, des
pendants d'oreilles, MUS
robe blanche , quelques
manteaux, un ma te j a s ,
chaises, canapé , fauteuils,
armoire, tables , li's, un
meuble ù tiroirs. S'adres.
an iiO pôt de la 0>e»
nttte. ' 4820

SmfmttSBmmVHÊÊl


