
Nouvelles du jour
La composition i

italien.
lie nouveau ministère Nitti comprend

qualre radicaux* six libéraux-démocrates,
deux catholiques, un libéral do gauche,
M. Scialoïa, ministro des affaires étran-
gères. Le ministre de la marine, amiral
Sechi, n'est inscrit à aucun parti.

' Parmi les nouveaux 'sous-secrétaires
d'Etat , quatre appartiennent au parti popu-
3airc ou 'catholique, cinq au .parti radical,
-trois aii parti »sociaIis.e réformiste, quatre
nu parti libéral-démocrate.»

Comme .on le voit, c'est un ministère de
eat-centralion des partis oo-islilulicmnels;
seuls en restent exclus la droite libérale et
Ue parti dés combattants, qui professent à
l'égard de >i. Nitti des sentiments de haine
çt qui auraient accepté la »pire des solutions,
même le retour au pouvoir de il. Giolilti ,
leur betc noire, plutôt que d'y voir rester
M. Nilli.

Peu s'en est fallu d'ailleurs que M.
Giolitli nc fût appelé à former le ministère.
C'est la peux- du vieux renard de Dronero
qui a maintenu SI. Nilti au pouvoir. On
savait que . M. Giolilti aurait passé au crible
d'une enquête sérieuse les hommes d'Etat
et ks partis politiques coupables à ses yeux
'«l'avoir lancé l'Italie dans la guerre. On
savait encore -tpie lo vieil homme d'Elat
«Vantait reculé devant aucune réforme
.sociale, économique ct polili que , même la
plus hardie. Les interventionnistes et 1rs
parlis bourgeois ont tout fait pour lui bar-
rer la routo du» Capitole. 'De plus, son
retour au- p_w.i--._-, dans les càrcmslarwes
présentes, aurait produit une fâcheuse im-
pression chez les Alliés.

M. Nilti a d'ailleurs fait une large pltice
dans son cabinet aux nmis et partisans dc
il. Giolilti. Au sénateur Schanzer, ministre
du Trésor, nu député de Domodossola, M.
Falcioni, aujourd'hui minislre de la juslice
ct des culte-,, qui faisaient déjà tous les
deux partie de son ministère, il a adjoint,
Comma ministre des travaux publics, lc
confident même de M. Giolitli, Je député
piémontais Pcano, qui fut autrefois le chel
de cabinet de M. Giolitli. C'est à .son « cher
Pcano ' » ' que , durant la guerre, âf. Giolilti
a plusieurs fois adressé* des lellres où il
exprimait son opinion personnelle sur les
événements, lellres qui avaient un énorme
retentissement et dont le souvenir est encore
très vif en Italie. Comme le minislre Peano,
3c sous-secrélairc d'Elat Solcri est un ami
intime ide M. Giolitli; tous les trois repré-
sentent à la Cliambre l'arrondissement de
Cuneo, dans le Piémont.

• •
' C'est la première fois que les catholiques
italiens obtiennent deux portefeuilles. Jus-
tpiYci ils n'en avaient eu <_x_'wi, avec M.
Mcdâ dans le ministère Boselli , puis M.
ïvava , dans 1e ministère Orlando. (Il ne
faiit pas confondre co député catholique
avec M: De Nava, député libéral de l'arron-
dissement de Reggio-Calabre). M. l'ingé-
nieur César Nava représente Tarrondisse-
jrtiîiTt de Milan.

M. «Micheli (Parme) et le comte Rodiho
.«(Naples)» sont deux forces. Tous les deux
encore jeunes, 45 ans environ. Ils appartien-
nent , l'uni à la démOcralie, dont il fut tou-
jours 'lo porte-drapeau, et l'autre , à l'aris-
tocratie qui va au peuple. Ce sont deux
chefs du parli populaire, qu'ils ont contri-
bué a créer, deux amis intimes de don
Sturv-o. .-avec lequel, ils collaborent depuis
des années dans l'application du programme
social catholique.

On peut s'étonner quelque peu da voir
Ri! Rodino 'à la Guerre. Il a clé longtemps
assesseur (membre "de Irf .omnicîpalilé) de
la 'grande "fille cle Naples èl il y déploya
dès qualités àdmihîslràtivés dé tout premier-
ordre . inais il n'a jamais en" de charge
dans T-amiée. Du reste , son devancier, .M._
Bonomi, le socialisto gouvernemental , est
lui aussi un « civil ». En redonnant à un
outre « civil ; Vel par surcroit à un « clé-
rical ». le portefeuille de la -guerre. M. Nitti
h -voulu sans 'd-itile confirmer ses inlenfiôtfs
pnéHistesj

•M. Miéheli est bien A" sa place S l'A'grî-
çulliirç. Notaire dans atnç région épiinem-

éfinitive du cabinet

nient campajpiarde, il,s'est toujours occupe
avec grand soin du sort de la classe agri-
cole «t de l'amélioration des champs. Elève
du fameux colonel Solari, dont le système
de culture a révolutionné les anciennes mé-
thodes, il a élé l'apôtre des caisses rurales

.dans l'Italie centrale-. Cela lui valut une
J grande popularité. Au sîin du troisième
cabinet Nitti, il lui reviendra la mission de
¦ réaliser, au sujet des réformes de la pro-
•priélé agricole, le programme si hardiment
» novateur du dernier Congres du parti
populaire à Naples. Il n'est pas homme à
reculer «levant les difficultés et les respon-
sabilités. D'ailleurs, parmi les sous-secré-
taires d'Etat , il aura un autre confrère sur,
le Dr Longinotti , l'organisateur des masses
ouvrières et paysannes de la province dc
Brescia , qui devient sous-secrétairo de
l'induslric et du commerce.

-Le parli populaire aura en outre comme
sous-secrétaires d'Etat : l'avocat Pecoraro
(Palerme), aux colbnfcs ; l'ingénieur
Agnesi (Gônes), aux territoires délivrés, et
l'avocat Bertipi (Bolognc-Ancônc) aux tra-
vaux publics. M. Rertiai a élé, comme le
ministre Micheli, l'un des pionniers de la
démocratie clirétienne; M. Pecoraro repré-
sente l'élément aristocratique moyen ; l'in-
génieur Agnesi — vn rallié du parli popu-
laire , car 11 siège à la Chambre depuis 190G
ct appartenait jadis au parti libéral-modéré
— l'élétncnt industriel.

A remarquer l'attribution du portefeuille
de la juslice et des cultes à 31. Falcioni,
député de Domodossola, un des plus fidèles
tenants de M. Giolitli , de tendances « clé-
ricalisantes > . Qu'on se rappelle les décla-
rations formelles de M. Giolilti en faveur
de la liberté d'enseignement. C'est un choix
qui a. son importance.

¦Aux deux eallioliques îottl pendant 'deux
francs-maçons avérés : MM. La Pegna (ter-
ritoires délivrés) et Ru ini (colonies).

, Les délégués anglais, M. Balfour en tèîc,
avaient proposé au Coiisril de la Sociélé
des nations, réuni à Rome, que le Pape fût
admis dans cet illustre aréopage. M. Bal-
four a insisté a plusieurs reprises pour
qu'il cn fût ainsi. Celle requête n'en a pas
moins été écartée sous le prétexte qu'on ne
sas-ait pas sous quelle forme juridi que cetle
admission serait possible.

C'est par de teHes subtilités que les anti-
cléricaux essayent de nier ou Pape le rôle
qui lui levient dc droit , au jugement des
gens sans préventions. ' , . - , _¦

» •
Dernièrement, le Parlement hongrois a _t§

mis en émoi par les faits et gestes du grand-
rabbin de Szégédin, qui avait fait à un
journaliste hollandais des confidences plei-
nes de mépris sur . le penple magyar, disant
qu'il n y avait dans cette nation que deux
espèces d'hommes, que tous les honnêtes
gens y étaient des imbéciles et tous les hom-
mes intelligents des coquins. Les aulres pro-
pos du grand-râ6-Jin é.aien. à l'a venant. Le
tout s'étala dans les colonnes du grand jour-
nal libéral hollandais Allgemeen Ilàndels-
blad, comme un torrent d'outrages à l'adresse
des Hongrois. L'émotion produite à Buda-
pest et dans la province par celte divulga-
tion a été considérable. La séance du Par-
lement a été interrompue par des scènes tu-
multueuses. Certains propos du grand-rab-
bin de Szégédin ont été considérés comme
un acte de trahison — il aurait dit , notam-
ment; qiic la Hongrie n'était plus bonne
qu'à élre "dépecée et distribuée entré lès peu-
ples voisins — et il a été' arrêté.
x En même temps, la loge maçonnique Arpad
de Szégédin a élé mise sous, séquestre,- . .̂ jfli

- - »• •
Une disposition immémoriale des provin-

ces dc Chine nuit grandement au commerce
de ce pays. U s'agi. des»» likins », c'est-à-dire
des droits de douane qui sont perçus sur les
niarcliaridises au passage d'une province' à
l'autre. Ces impôts fonl l'objet dès éternelles
plaintes dos commerçants européens el
même des commerçants chinois. A plusieurs
reprisesj  répoijd-ttil à "des noies de l'Angle-

terre, le gouvememeriï cfiinois s'éîàîf engagé
à ne plus laisser lever de taxes sur les tnar-

'ch_indises dans l'intérieur du pays. Il ne
! s'exécute pas pour la raison très simple qu'il
n'est pas en élut àù-.àonaer aux provinces
les sommes dont elles auraient besoin pour
feur ûdministratK-B *i te_j « iiilns i> étaient
supprimés,. . .- ' .» '• . "

La canonisation _. Jeanne d'Arc
Du bûcher à Tante!

Rome, la IG tnai. ~ '
L'histoire de Jeanne d'Arc .doit se prendre

dans son ensemble, telle que sous h montrent
les documents de l'histoire. C'est une erreur

» d'oublier la sainte pour no so souvenir que
de la guerrière. Elle est l'une et l'autre. Ce
ne sont pas ses hauts faits, mais ses héroïques
vertus quo l'Eglise couronne aujourd'hui cn
plaçant sur sa tête l'auréole des saints. Quelles
sont ces vertus ? La douceur au sein des
batailles, car elle ii'a jamais tué un ennemi
de sa maia ,- son angélique et inviolable pureté,
qui répandait autour ¦ d'elle une atmosphère
de vertiB ; l'élévation .constante de son âme vers
Dicu, même dans le tumulte de3 camps; sa
modestie dans la gloire, sa magnanimité dans
la mort, qu'elle accepta, k dix-neui ans, pour
ne pas désavouer sa mission divine, après une
longue , détention, à la suite d'une inique sen-
tence, avec un invincible courage, en embras-
sant la croix ct criant au milieu des flammes ;
« Jésus ! Jésus ! » . .

Mais la sainto nc se sépare pas «le l'héroïne.
Le 6. mars 1420, une jeune fille de dix-sept
ans se présente à Charles VU, roi da France,
qui n .a plus qu 'un lambeau de territoire et
des chefs découragés par leur» défaites. Ello
affirme que Dieu l'envoie délivrer la .France et
faire couronner sou roi. Sa parolo galvanise
l'armée. En treize mois do campagne, l'asccn-
â-mt <-t la vaillance de cette jeane fille rega-
gnent une dizaine de provinces et font poser
sur la tête du roi de Franeo la couronne do
saint Louis. Ce que Jeanne avait promis au nom
de Dieu, elle l'a tenu.

Qui nio unc partie do cette histoire la rend
inexplicable. Qui la prend telle que Dieu l'a faito
en trouve l'explication dans les desseins supé-
rieurs de la Providence. _

L'ne intervention surnaturelle suppose des
fins surnaturelles. Co n'est pas assez dire que
de présenter Jeanuo comme un modèle de vertus
civiques et dp patriotisme, unies à la p iété et il
la vertu. Ils no manquent en aucun temps
les exemples illustres qui montrent commenl
l'amour do Ja religion s'unit à l'amour de Li
patrie. Par ailleurs, on ne verrait pas pourquoi
Dieu aurait choisi une jeune fille pour ajouter
une nouvello preuve à tant d'autres. Les raisons
de ia mission de Jeanne doivent sc chercher plus
haut , cu des vues providentielles d'un ordre plua
général.
¦ Si, au lieu d'être posée sur le front de Char-

les VU, h couronne de France avait passé sui
la têto de sa 6ceur Catho-i-oe, oui était la femme
do Henri V, roi d'Angleterre, Û s'en serait suivi
que, comme une autre Irlande, la France aurait
été soumise à la domination anglaise. La fille
ainée de l'Egliso aurait perdu sa personnalité.
Fait gros do conséquences. Au seizième siècle, le
catholicisme et le calvinisme se disputèrent la
France au milieu de scènes sanglantes et bar-
bares. La lutto demeura longtemps indécise, ct
il ne peut faire de doute pour personne que, si
la. foi catholique n'eût eu, en France, le ferme
appui des Tois, la- défaite du catholicisme, était
certaine. Elle eût été inévitable, à tout le moins,
nu siècle suivant, lorsquo Henri VIH ct Elisa-
beth imposèrent , sous m-ine de mort , à leurs su-
jets, le « serinent do leur suprématie > reli-
gieuse. Si. ferme qu'on la suppose, la ioi du
peiiplo français, qui avait eu tant, de peino à
triompher dans les luttes . intestines du siècle
précédent , aurait succombé sous lc poids de si
lourdes épreuves. Après cela, sous la toute puis-
sance de la France et de l'Angleterre réunies, et
coalisées .avec l'Allemagne, l'hérésio aurait
écrasé le catholicisme daus les pays du sud. En
prisant la suprématie anglaise. Jeanne a donc
pauvé .les nations catholi c_ues do l'Europe. Telle
nous , apparaît la raison surnaturelle de sa mis-
sion libératrice. A nui serait surpris de ce .se-
cours extraordinaire piété à la Fiance, noii.
rappelierons. l'histoire do la fllle aînée de
l 'Egliso. Lorsque, en -102, le pape Gôlaso monta
sur la chaire dc saint Pierre, sa houlette apos-
tolique ne s'étendait plus sur une seule nation
catholique. Les Vandales d'Afrique étaient
ariens ; ariens aussi les Visjgoths d'Espagne, les
Burgondes du sud-est do la France, les Ostro-
goths d'Italie. L'Empire d'Orient vivait dans le
schisme depuis .une dizaine d'années. Au nord.
Si y avait les Germains encore barbares. De tous
côtés, c'était la nuit. Cependant, Gélase priait
et n vait confiance en Dieu; Tout a coup, im
rayon de 'lumière sillonne la nujt. Clovis vient
de recevoir le baptême avec" les Francs, n a
passé directement au catholicisme, 'sans gren-

. dre le chemin détourné de l'hérésie. Fait d'une
: portée immense. L* France. vaincra le» Yisi-
goths, arrêtera les inusulmaus, établira les
Etats de l'Eglise et aissurera l'indépendance
du Vicaire de Jésus-Christ, préparera l'union
des Carolingiens avec Rome, organisera les
premières croisades ct les fermera avec saint
Louis ; enfin, lorsque le» Papes seront poursuivis
par les Cesare allemandi. eu chassée par leurs
sujets, elle les, recevra et les protégera, jus-
qu'à ce qu'enfin elle leur accorde l'hospitalité
provisoire d'Avignon. Quelle nation a rendu do
pareils services à l'Egiise ? ïïous ne l'oublions
pas ; la France a prévariqué au dix-huitième
siècle ; elle en fut cruellement châtiée. Le
châtiment a failli BO renouveler' tout récetn-

..ment. Cependant, son histoire si-tourmentée, au
dix-neuvième siècle, nous présente encore la
bienfait de son ardent prosélytisme, de Ja
création de l'œuvre de la Propagation de la

• foi ct du dévouement de ses innombrables mis-
sionnaires. Dieu lui en tient compte. Aujour-
d'hui, ello semble vouloir rentrer dans sa
mission sotts les auspices dè Jeanne d'Arc.
Qu'elle y reste -fidèle, et Dieu réalisera la magni-
fique prière qui seH de préambule à la loi
salique : * Vive le Christ qui aime k-s Francs !
Qu'il garde leur royaume, qu 'il remplisse leurs
chefs de la lumière de sa grâce, qu'il protège
leur armée, qu'il leur , accorde l'énergie'de la
foi, qu 'il leur concède, par sa clémence, M
le. Seigneur des Seigneurs, les joies de la paix
ct des jours pleins de félicité. »

Ces pensées nous vinrent naturellement à
l'esprit, ce matin, à Saint-Pierre, devant la
grandeur si imposante de la cérémonie de
canonisation. Ordre parfait, silence, recueille-
ment, splendeur des rites, dignité majestueuse,
frémissement respectueux de la foufe Saluant
le Vicaire de Jésus-Christ : il ne saurait y
avoir au monde de spectacle plus beau.

Et quel changeaient en quelques jours ! 'A
droite du trône pontifical , les deux représen-
tants dc la France, M. Hanotaux et M. Doulcset,
«Ont au premier rang dè la représentation
diplomatique auprès du Baint-Slège ; et," sur la
tribitne d'en face, réservéa à-la famille ct sax
compatriotes dc Jeanno d'Arc, six sénateurs
ou députés lorrains avec leur écharpe tricolore,
ayant au milieu d'eux, portant l'écharpe rouge
étoilée, le maréchal.de Castelnau.

Quant à la cérémonie clle-mC-rae, rien n'y
fut déployé que nous n'ayons déjà vu aux
fêtes de canonisation dc saint Gabriel et dc
sainte Marguerite-Marie. Notons seulement en-
core une fois quo la présence do vingt mille
pèlerins français,. naturellement plus contenus
que la foule romaine, donna à la vaste assem-
blée un aspect de piété et de dignité.

Nous no répéterons point cc que nous avons
déjà :dit, dans notre lettre précédente, sur ia
splendeur du cortège, qui dura uno heure et
demie, ni sur les rites de la canonisation. Tou-
tefois, la réponse du Pape à la premièro ins-
tance do canonisation a été remarquée. Le Dieu
do justice, a dit Benoît XV, n'abandonne pas
les opprimés. Au cours de son procès, Jeanne
d'Arc cn appela plusieurs fois à l'autorité du
Pape La papauté no l'ahandonna pas. Cal-
lixte UI a cassa la senlence inique du tribunal
de Rouen ct a réhabilité la victime. Cest tout
ce que peut fairo la justice humaine. Mais
l'Eglise a entendu ia voix des peuples qui pro-
clamait les vertus et les miracles de 1 "héroïne ;
elle les a constatés sur documents authentiques,
et maintenant, elle est heureuse de placer sur
l'autel celle quo l'on a fait monter sur un
bûcher, et do poser sur sa télo l'auréolo des
saints, en présence do cette grando et pieuse
assemblée et du représentant de la nation fran-
çaise.

La déclaration ex cathedra cut une Intona-
tion particulièrement solennelle. < Attendue
populi ; peuples, prêtez l'oreille... Au nom de
Fautorité de Nolrc-Scigneur Jésus-Christ, des
saints apôtres Pierre et Paul, et de lu nôtre,
nous prononçons , et définissons que la bien-
heureuse Jeanne d'Arc doit être inscrite au
catalogue des. saints et que, chaque année, sa
mémoire sera vénérée dans toute l'Eglise, au
rang des vierges mari>jres. »'

Jamais Te Dei- in n'a été plus triomphal. .
Comme au jour de la canonisation de saint

Gabriel et do sainte Marguerite-Marie, ia niesso
pontificale a déployé uno dignité impression-
nante. Le trône du Pape était au fond de
l'abside, sous la chaire do saint Pierre ; l'autel
papal est près do là Confession. Lorsque
l'auguste célébrant passait de l'un à l'autre,
il était toujours aceompaRiié par Un cortège
nombreux, oi'i. volti geaient, pour ainsi-dire,
avec leurs chapes d'argent, nne vingtaine
d'évêques assistants!. '
! A chaque instàttt , : des rites nouveaux évo-
quaient des souvenirs do la primitive Eglise.
Ko mentionnons que l'offertoire On sait qne,
aux premiers siècles, les fidèles portaient à
TaUtel des offrandes , dont on faisait quatre
parts. La première était réservée pour le sacri-
fice, les trois , autres étaient ' partagées entre,
ïé clergé, lès pauvres et les malades. Le mémo
rite se renouvi 'llo „ 1.. messe pontificale ; mais,
bien entendu , "ce .Vest plus qu'un souvehlr et
un symbole, à l.r fois gracieux et imposant. II

comprend trois» cortèges successifs. D'atord urt
cardinal du rang des évêques, quo précèdent
deux massiers et un cérémoniaire apostolique,
et qu'accompagnaient deux gentilshommes, deux
prêtres et deux laïques, présente au Saint-Père
deux grands oïerges avec une cage argentée
contenant des colombes *.
i Avec le même cérémonial, un cardinal do
l'ordre de* prêtres offre au Pape deux cierges*deux» pains et uae cage renfermant des tour-
terelles. . . .

Enfin, un cardinal-diacre et u suite appor-
tent deux petits barils do vin et d eau, un
.petit cierge.et une cage dorée* dans laquelle
s'ébattent de petits oiseaux. ¦¦-.. .. i

Une autre partie très imposante de cette
longue cérémonie, c'est la communion du Pape.
.Après avoir récité les prières avant la com-
-maniiM, _il .quitte l'autel pour ee rendre à sou
trône. 11 s'y. agenouille, en face de rassemblée,
pendant que le cortège sacré s'organise. L'n
-cardinal apporte , l'hostie consacrée, un autro
le précieux sang. Le Saint-Père prend le via
consaeré avec un chalumeau d'or. Puis il sa
prosterne encore une fois et reste longuement
en prière. A chaquo. messo pontificale, cette
belle cérémonie dure une demi-heure. Le Papo
retourne ensuite à son autel, et chante la der-
nière oraison de la messe de Jeanne d'Arc
Quelques instants après, l'immense assembléo
s'agenouille aous sa bénédiction.

En sortant de Saint-Pierre, la foule entend
flotter sur sa tête, agitée par lo vent, uno
grande et magnifique , bannière, représentant
Jeanne dlArc dan3.l_k6.lp.re.

, • On dit, ,cc soir, quo le Pape a donné les
colombes à M"-.8 Hanotaux. -t i.rinif-i»'

La béatification » — T ï̂
^

du bienheureux Olivier PlunKet ;

, Rowe, le 24 mai. "
Dimanclie, 23 .mai, a eu Ueù la solçnn.-lla

béatification d'Olivier Plunkct, primat d'Irlande-
Assistaient à la cérémqhie de nombreux Irlan-
dais . Je earâJaa). Logue, p r'aosl ' âïrtenàî ',
plusieurs evêques irlandais, australiens, amé-
ricains et canadiens,. le comto Plunkct, la
colonio irlandaise de Roinc,To corp3 diploma«
tique, des délégations officielles irlandaises et
tous les dignitaires dc la Cour pontificale

Le monument de Dou Bosco à Turin
Tarin, le 24 mai.

Dimancho, a eu lieu, e« présenco du duc et
dc la duchesso do Gênes, du. cardinal de Séville
représentant lo l'ape, du préfet do Turin
représentant le président du Conseil, des auto-
rités civiles, militaires et religieuses et d'une
très grande foule, l'inauguration solennelle du
luonuiuent de Don Bosco. . _• -..

Audience pontificale
Rome, 24 mal. .

Eo Saint-Père a reçu 'eh uno longue audience
privéo lc frère de saint Gabriel deU'Addolorala,
lo médecin Michel Possenti, do Spolète, âgô
aujourd'hui dc 86 ans. Le Pape lui a fait don
d'une montre cn or avec les armoiries ponti«
ficales.

3_______ Une sœur de Pie X """"**'.
' BoB-C, 24 mai.

La sœur de Pio X, Thérèse Sarto, veuve
Paroliu , est très dangereusement malade à
Rome. Elle a-82 ans -d'âge ; sa sœur et son
fils, Mgr Parolin , chanoine de la basiliquo dc
Saint-Pierre, l'entourent de leurs soins affec-
tueux. . .. '

. i *g, Trànoe et Sàint-Sièèe "' "' U
Paris, 23 mai. ï

(.Havas.) — On a annoncé que le gouverne*
"ment aurait décidé de nommer ambassadeur au-
près du Saint-Siège M. Hanotaux, qui vient do
représenter la Franco aux fêtes de la canoni-
sation de Jeanne d'Arc. L'agence Havas croit
savoir qu'aucune décision définitive n'a été
prise à co sujet. D'ailleurs, le Parlement n'a
pas voté encoro le crédit demandé pour l'am-
bassade, et aucune désignation ne peut être
faite actuellement. * -T....

"Une nonciature au Venezuela *"
Le Saint-Père, voulant donner un témoignage

de sa considération à l'égard du Venezuela, a
élevé la légation pontificale de Caracas au
rang de uouciaturo apostolique. Mgr, Marehetti
Selvaggiani,, internonce, est nommé nonce.

(On su souvient que Mgr Marehetti a fai£
un long séjour à Berne comme délégué du
Pape en Suisse ; pendant un certain temps, il
a même habité Fribourg.) > «; ̂

Hongrie et Saint-Siège T""^
Le comte Maurice Palfîy sciait»nommé chef

dé la délégation de Hongrie près la Saint-Siège.
'Le comte Maurice Palfty a dirigé pendant la

guerre le servico hongrois de secours aux pri-
sonniers de guerre établi jt Berne. ¦_. „;,__ ; ^,



l.o président de la République française
T 1C .__.B fl' im acclde&t

ÏI^'" : r» M. Desohanel "Wtm ĝjf
if tombe d'nn train en marohé S.
,y i -  '' r = ' ' * . .? , .i » ' Pari», S* mal.

iTu/awwJ — Le »p_ -siilcnt ik- la Bépubliqui
«jtait -parti <l_u_anche soir, ù 21 heures cl demie,
liour se Tendre à C'i__augiirat_ou du monument
_teie î» M-i-Ubi-i--» \U»ve\ à i» «sêa-W-ï--» _»
(sénateur llcyuia-d, tué ù i'«_me-i_i*

|V«M «-K heures de ia nuit, M. Diediancï
bl-rit-couché depuis quelques jnS-ants, lorsque,
si- sculiait ùncommodé par la chaleur accablante
«jui régnait «lans uon saloa-tit, ii sonna son vaS-jt
de chambre. Crtui-cr, qui sans doute était
endonsi, lardant ii venir, le président .-ve lova
pour «ïHcr owirir ia grande $__ £« servant «le
.OT-ètTe. «-•Sc-ei xt-_3_.t_.nl à scs mrMorts, 4e \vi>
Midcnt appuya d» toutes ses forças et 4'on sup-
pose que Sa glace cédant subitement , M. Des-
charnel "perdit )'équilibre et fut projeté sur la
noie. Personne ne s'était npeerçu do 0 -cci__cn_,
i-| te train- continua «â nuirdhe.

Malgré la vioïence «le "a chute, M. _D*cscbanel
uc peix-*t pas coim-nissance. â-aiaiml ipreuivc d'un
tris grand Kaiig-ifiro-d H d'une edmirabb prc-
senec d'esprit , itt commença par s'orienter,' (puis,
«près -i'ftre __io_jjr_é clos rails MIT JcsquO-S il
(Etait tombé, j_ (parcourut à pied dans l'obscurité
imp. «fetesaoe d'environ 2 tm. Pws. reuconl_r_iii_t
un ouvrier «te la voo'c, il i_bo___ cn «s lonnes :
« Jc vais vous -ôlonmer, j'étais dans te traiu pué-
-*c__ nt.cl. Je sub tombé sur ta voie pendant la
muti-he et je vais ivous surprendri encore
davantage en vou» disant que jo suis M. Des-
chanel, président nie Ja B-ùpublique. » L'ouvrier
arda etars le présielent à gagner te poste dc la
ooiupagnie îe plus rapproché ct de là on fît
¦venir par téléphone une oMtomoblc d-tas
la<fue__e M. DeschaintJ Sut «conduit ù Montargis,
où il J>ut enfin rec-_-vc__r !iCs pr_i__s_rs sains
mc-ticaux. L'examen des médecins a permis de
constater que, fort (hcureusennenl, C'état du chef
«te j'Etat n'imvpiirai! aucune -nquôétucte. M. Des-
chanel a été fortement contus-O-Miie et porte
quelques ctx-bj-iraoses. Par mesure de précau-
tion, oa lui a- fait immét-'atei-ïent «ne iinjectioa
de sérum an_tétanique. Mm" Desahanel et
M. _V_l .cra_!d, président du Conseï.», sont partis
Klaus la matinée de lundi pour se rendre ix Mon-
targis, auprès du président de 8a République.
, , Parit, 2i mal.

'(Hovas'.) — iJaààStStt dont M. Deschaoe'-
lient d'être victime s'est produit exactement
u 23 h. 30, à un moment cù Ca marche du train
se trouvait lieureusement sensible-nent ralentie.

iLe foit <iu 'il paissa d'abord inaperçu ost dû à
cc que 1c président avait donné consigne qu'on
ne te réve£»llât pas avant Roanne, de sorte que
__on compartiment seuQ fut négligé, Jors d'une
vér-ficii-i-on oiinuticuse du t-raia faite à Saint-
t'rerni.-_ _i!i-<tes-Fo__s_iB, -par un inspecteur, qui
venait d _-_t>c pné-venu. «te Ja découverte d'un
bomme «ur la voie près de -Icmtargis.

C'est â la sous'-Jjiréfectur - de cette "lie que 3e
président de La .république a été conduit ct soi-
gné. D'ailleurs légèrement blessé __ la face ct à
ïa jafinbe gatschc, il sc trouvait dis ce matin »dans
un «état des pGus __at_5f.u___i -.ts ot il a pu -rentrer
ù Paris cc soir urtënie en automobile, accompagné
de Slmo Deschanel, du (président du conseil, du
commandant Guillaume. uV 'Paris, B3 mouvcKe do
¦.'ajc.idciit a provoqué tme irève émotion ct sus-
cita <le nombreuses mainifeslatiioins de syiU-pailltc
ù 'l'adresse de M. Deschanel.

MonlliriSon, 2i .nui.
• On domme encore Ces détails «lomp-éaicntaircs
que -vokè : ' , ¦

»__ * tursim s'arrêta IfHÊt&mt tminvotos îi Mont-
iMÏson »et c'est alors «m 'en fit iirévnM M. Pru-
dent , ua ilos j_spccte»uirs ito (l'cxP-Oilalion du
P.-I..-M-, clKugé <lu wrvioo des train*., qu 'un
Hio-imie avait été irouvê unir ila voie près do
Monloirgfe.. M. Pnident jiarcoiuHit liniU-éi-iatenient
te tnrâi dan , loule sa Bongueun-, passant dans
clfii-|uc coir-pantiinciit , _ CV-xcqp»lion d'un seul,
ux»lui du préaidiuit de la» république, cn raison dc
la coi-wgnc donnée..Toules les -]>er*C«iM-s accoui-
nasgoant iç. président ct dont il uvait Ca îi-sle

.8 FmWtlon de la MBERTB

Laurence Albani
Ptt PAUL BOUBGBZ

¦"" -»--» * Ce nue vous venez 'do me 'dire, monsieur
Libcrtat, me surprend trop pour que jo n'aio
pas besoin d'y rctléchir. yous avouez vous-mè-
mo nue voua no ni'aurici pas tonu cc langage,
bi vous n'aviez point parlé d'abord à Mme votro
;nère. .Vous devez trouver très naturel que, moi
aussi, je désire parler d'abord à mes parents
avant de vous répondre. >:

— « Jc m'y attendais, »' fit-il ; * mais voua
no mo répondez pas non. C'est co que j'espérais
à peine. Merci. » ĵ ,
. — « «Je ne vous réponds rien, y dit-cllo.
* — c Ne lien me répondre, > insista-t-H, * c'est
no pas mc répondre non. .Vous ne pouvoz pas
m'empêcher do m'en aller hvec une espérance, ni
'do vous en remercier. Adieu, ma Laurence, >:
osa-t-il ajouter, en mettant dans cette appella-
tion tout son désir, toute sa volonté. :< A de-
main ! »¦ >

La jeune fillo s'était remise U marcher. Elle
entendit le pas du hardi garçon s'éloigner sur
le sol do cette routo du Midi, dessêchéo et dur-
cie par tant Uo jours de';soleil sans pluie. U
semblo aussi que ces soirs de clarté, comme
était celui-là, aient une qualité d'air plus
sonore. Laurence s'appliquait à ne pas aller
vite, par crainte de donner au compagnon
redoutable dout elle ' so séparait une impres-

î-l'aient lu. Auciioe n&cncc si ayant ?té cons-
tatée, on crut qu '-il s'agissait d'un .voyageur
tombé d'un nu lro Arain.

C'est à Roanne que la nouveKe se précisa. On
apiwit Vjue te iMoyagenr vêtu sànplenwnt d'un
pyjama avait tKicteué être M. Deschanel.

On-se déàda alors à f napper à la »porte du
préskknt. P<Bt_«__nc ïie répoifidanl, ooi otnirat el
on coui'lata que 4c Vasistas lûtait lei _ et quo te
prês-dint avait disparu. Vix coup dc léùéphane
<_u sons-pi-Tct île _VIontaiç_s up]-0_i_a tes «telaSs
qui tevèrent tous les doute-.

M. Steeg. après avon: tél«_itiboiné au p__sndcnt
du consc-l à Q^iris, se «K-ciilsi à pouesuivre «on
voyage sur Âoulbc-Kon. Le géném-l 'PâncEou
1 necompognaâ, penAint que M. Ermite montait
«lans in» tra-n npéciol se «dirigcoinl sur ftfonlargis.

1 Paris, Si mai.
AuS-tôt que la noun-cBte «te _ 'occident sur-

veou au ohef.de t'Etat fut connue, un grand
nombre de pCrs-Tïnm-s sie mentlkvnl « fiElysée
povr trxmtSvttltet de son élat. Lie -registre déposé
clit-z le conojea-ge se tnmvwt Uentât de signa-
tures; l'une des premières qui y figure est celle
du c IK Maietr, cl»r_i d'affai.-_i d'.Vtamnguc > .

Paris, _? t moi.
. Haww.5 — ï-c président de _a République,

.icconiip---Siiô do We Dest-haiiei, du- ]_ré.-",»ileiil
du Conseil et du général GuS'aumc, «sf arrivé
_ 1 bénies en -auloniotnle à J"K»y-ée. M. Des-
chanel esl d_-- .ccn .tu «le vottu-nc s»an_s aucune aille
ct e gravi d'un pas alerte les mardies liu parrou.

Pari-l, 24 mai.
•t-UClqU-'s «lunules aprin il'nrrinéc si _lEl y_ée

de M. Puul Deschamc-, i»c consuBlatioi- de ses
inéekxôi-s a eu liou . IU ont rédigé tc bulletin
_niir __ot :

« 24 mai, 20 Jwun-s. Contusion!, sans gra-
ivilé. Elat aussi satisifai-sanl que poesilite. Signé
profess-ur André I'ctit, docteur René Le Page. >

^ 
" m_t ,- _

Au Mexicrae

LE OÊNÉIUL OjLBBAKZi TUÉ
C" "" lîew-YorJi, le 22 mal.'(Ilavas'!) — Uno 'dépêche officielle de Mexico

annonce que le général Carranza a été tué,
jeudi matin. t t

Tf etc-YorTi , le 22 mal.
(Bavas.) — Selon les nouvelles do Mexico,

l'attaque dans laquelle a péri le général
Carranza était 'dirigée par le général Kudollo
Herrera, qui, récemment encore, appartenait au
parti Carranza, mais qui s'est joint dernière-
ment aux révolutionnaires. Le général Carranza
était accompagné du général Barragan, son
chef d'état-major, et do M. Bonnillas, ancien
ambassadeur à .Washington. Ces deux derniers
seraient saufs. ¦tux -ï-r ¦New_Y0rj ii 22 mal,

(Havas.) — Le vïce-consul mexicain de La-
redo a. déclaré quo M. de la Huerta, gouver-
neur à Mexico, avait étô élu président provi-
soire. Cette nouvelle n 'est pas encore confirmée.

El Paso, 23 mai.
(Havas.) — Lcs partisans du général Car-

ranza qui so trouvaient auprès de lui quand
il est mort ont adressé au général Obregon
une lettre dans laquelle Us déclarent que lo
général Carrauza a été fait prisonnier et lâche-
ment assassiné. Lcs signataires protestent avec
énergie à la face du monde civilisé contre cet
acto qui, disent-ils, porte atteinte â l'honneur
du pays.

Le général Obregon a répondu a cette lettro
qu'il est possible quo le groupo d'officiers qui
accompagnaient le général Carranza aient pu lc
laisser assassiner. Le général Obregon croit
qu'il ost permis dc supposer que ces officiers
se sont enfuis au moment critique.

Ef Paso, 23 mal.
(Havas!) — Lo général Obregon a télégra-

phié aux agents révolutionnaires, à El Vaso,
que lo général Carranza a été assassiuô par
ses propres soldats.

'El Taso, 23 mai.
(Havas!) — Lo général Herrera aurait violé

l'hospitaVilo qu 'il avait offert» au général
Carranza, lequel aurait clé assassiné aux cris do

sion iic luile, Cxt, par conspuent, île lerreur. _ï
quelque distance seulement, ct sûro de n'êtro
p:us entendue, ello se liâta. Ello devait, pour
arriver chez elle, passer devant la garo du
chomiu do for dc Paris-Lyon, par où so font
les expéditions do fleurs et do légumes. Elle
reconnut lc ch,arrcton des Àlbani, attelé de la
jument Pied-Blanc. La paisible bêto attendait ,
lo muflo dans sa iniisctto ct savourant son
avoine, tandis quo Marius ct Marie-Louise
enregistraient les caisses do pommes do terre
ct tes banni» de violettes. Lo iràe aperçut lc
premier Laurence, et avec son habituelle
ironio :

— « Tu arrives a point pour to fairo rentrer,
Princesse, » lui cria-t-ïf. e On to rentrera,
quoique tu n'aies pas gagné la course. ».
. — « Bah I > interrompit la bonno Marie-
Louise, * puisque toutes les cagottes libres
sont remplies 1 >

—> « Quand tu auras une automobile _l' toi,
hein i tu mc laisseras monter dedans, >: conti-
nua Marius. ._ ._____.____;.

Et, clignant de l'œil ï "' "'¦""y *rr" '* ''*
— c On t'a vuo au the. S Eyëres, avec la

maman de ton amoureux. >
Ainsi, le rendez-vous de cet après-midi

était déjà dans les langues, une Heure après
avoir eu lieu ! Lo frère hostile avait ou, pour
répéter aussitôt lo malveillant racontar , un
rire do sarcasme quo Laurence supporta mal,
— mieux, cependant, que l'accueil do sa mère,
•* sa descente ùe la charette.

— c Pourquoi m'as-tu caché par qui tu
étais invitée à goûter, petito masque ? > lui
dit la vioillo. femme tout pas, en l'embrassant
K Lo pore Nas a rencontré Marius. Il cherche

» îwve Obregon !, pouss?s par Herrera et par
ses bommes. __ ,

Heic-YorU, 25 .mal.
(Havas.) -- Une dépêcho officielle, reçuo do

Mexico, confirme la nouvelle do l'assassinat do
Carranza pendant son sommeil.

Les généraux Carranza et Mollina ont 'été
seuls tués. . \

Le général Carranza avait soixanfo et un ans.
En 1910, il était gouverneur do l'un dos Etata
mexicains ; il prit parti contro le pouvoir dic-
tatorial de Porfirio Diaz ot appuya Madcto,
qui devint président do la république mexi-
caine.

H était gouverneur de l'Etat do Coahuila
lorsque lo général Hacrta fit assassiner le pré-
sident Madero, cn février 1913, et ce fut  lui
qui prit la tôto du mouvement coiistitution-
nalistc. Il vint à bout do l'usurpateur Huerta
après uno guerro civile qui dura trois ans ct
demi.

VéaostlaDO Carranza avait pris possession
du pouvoir le 1« mai 1917, comme président
élu des Etats-Unis du Mexique II no pouvait
être ré,élu ot son mandat expirait le 2 décem-
bro 1920.

Sa présidence fut particulièrement néfaste
par la guerro qu 'il fit à la religion.

L_*signature de la paix hongroise
Puri-s-, 22 «wjj.

(Havas!) —» La conférence des ambassadeurs
s'est réunie, ce matin, sous la presideuco de
M. Jules Cambon. Elle a fixé jiu _ juin la céré-
monie de la signature du traité dc paix avec
fa Hongrie, qui aura lieu au Graud-Trianon, à
Versailles. La Hongrie a été invitée à so faire
représenter par un membre du gouvernement,
à défaut du comte Apponyi, présidont de la
délégation , démissionnaire.

• Emprunt international
Paris, 22 mal,

(Havas!) — On mande cle Londres au -Temps
-pio l'emprunt international destiné S. faciliter
l'émission do l'indemnité allemando serait
surtout souscrit par l'Amérique du Sud ct les
Etats-Unis. La valeur de cet emprunt interna-
tional, à fixer par la conférence de Bruxelles,
pourra être do 300 à 500 millions do livres
sterling. La conférence de Bruxelles discutera
en outre diverses questions relatives à la ges-
tion de3 finances dans chaque pays, impôts,
dette, circulation fiduciaire, coura des changes,
restrictions d'importations, reconstruction indus-
trielle, conditions économiques générales. La
mémo dépêche ajoute que la première réunion
de la Société des nations aura lieu probable-
ment au mois de novembre, à Bruxelles,

Les biens du tsar en Angleterre
Londres, le 22 mai.

La sœur île Nicolas II, Xcnia Alexan
-rovna, ayant fait sous serment la décla-
ration que le tsar est mort à Ekaterinbourg, le
16 juillet 1918, a ôté autoriséo comme la plus
proche parente, par lo tribunal anglais, à
administrer la succession laisséo cn Angleterre
par le tsar.

Nouvelles diverses
L'ex-Icronprinz 'd'Allemagne a quitté' Weriri*

gen à destination de Doorn, où il va passer
quelques jours auprès dc sa mère.

— Selon le Berlinske Tidende, do Copenha-
gue, la nouvelle so confirme qno le représen-
tant bulcUévisto I__tvi_.__ habitera définitive-
ment Christiania.

— Lc roi Alexandre de Grèco est arrivé a
Paris, samedi matin.

— Le général Pétain eat arrivé __ Mayence,
samedi soir.

— Lc gouvernement 'des Soviets russes pro-
teste contre l'offensive polonaise.

— La grève des linotypistes do Lyon ost
terminée ; les journaux reparaissent. •

?— La Coufédératiou fraucaiso des travail-

son Victor p.rlimi, lo pauvre Homme. 11 t'a
vue sortir dn la confiserie, avec M. Libcrlat ct
uno dame. C'était 8a mère, n'est-ce pas V ai

— « Oui, maman, » répondit Laurence.
Tout de suile, ello piit voir Mmo Albani

aller à son mari. Celui-ci, les manches do sa
chemise retroussées, lavait scs mains et scs
bras avec un gros pain do savon do ,Marseille,
qu 'il reposait ensuito ,sur la margelle d'une
profondo rigolo do ciment par où s'écoulait le
trop-plein du puits. La paysanno dit quelques
mots tout bas à l'oreille de son homme, sur lc
visago duquel passa un sourire do conten-
tement. F* H I

— * Décidément, c'est lc mariage qu'ils
souhaitent/ » pensa Ja jeune filie.

Tout en so dirigeant vers l'escalier, lo décor,
familier pourtant, do la dure vie de travail
menée par les siens lui serra le cœur : la
bastide mal recrépite et qui semblait plus
vieille, plus dégradéo, dans lo demi-jour du
-i-pusculo; les pelles, les pioches, les cluir-
rucs encore souillées do terre ct abandonnées
devant la porte de la. grange ouverte, où so
profilaient les tonneaux, les paniers, les
arrosoirs. Arrivée en haut des marches , elle
s'arrêta. Elle entendait Marius siffler en déte-
lant le cheval , Marie-Louise et sa mère
bavarder dans la cuisine, tandis qu'Antoine
Albani considérait avec attention le tas de
bois qu 'ils avaient, son fils ct lui, rapporté do
la forêt incendiée. Oui, tout cela était bien
pauvre ; mais quollo solidité dans cette vio
simple, quelle poésie cachée dans cetto servi-
tude do la glèbe, si bravement, si . quotidien-
nement acceptée ! «-Châtelaine... > Le mot
ensorceleur se prononça do nouveau dans la

leurs chrétiens tient actuellement , 5 Paris, son
congrès annuel.

— Huit paqucBofe sont partis samedi 'do
New-York pour l'Europe ayant H leur bord
près do dix mille passagers, pour la plupart
des touristes, .voulant visiter les champs de
bataille. .

-PETITIJMZITTB
116,918 ir. pour ua timbra

On vendait joiinti dernier, ii IbûM I>rouot ,
A Paris, une colloction de timbres-poste. Une des
fiyUTÙnos mises il I-DINOO -Mait un «xcn-ptaiii-e,
coupé cl très -.égèm-inent om'iic., portaiiil cc que
Ces icomnsiasseurs .«t-pelknt une » xjo'.'io oblitk.-
C-iliion « niu u-nrissinie « Iwo pence • bliu indigo
« Post Oflice > , -de C'il-e -Mauri».», 1847.

Sur une O-tC-malio-i de 60,000 _ _r., i-djutlà.
Kil'ion a «liante il iMt.ôOO tr., p lus  ies frais, soi!
110.912 fr. 60. C'ê t Oc prix île »pluB éle.- qui
ait jamais Hie payé .pour u_i timlac-pcslc.

La valau! ijue tes ansateurs titte-henl à «rl-H_
pièec "fient de ce (pi'd&e est unie jn:_i-façou. ___ _
graveur s'ost itixampé. Aui feu d_iserirc « Po_t
Jiui-d > ('port i»i> -), il « ' grava « Post Office >.

A Sa vente d'I-ècr, uni excniiiV.siiire ...u -iiômc
modèle, «nais rectifie, n 'a élu U-HJ-uigé que
1«5,250 tt, Oùuftn, un < CHIC pcirny » vennWoii,
txmtfSÈ < P„_ Offee > , l-gtfcofe-d «te l'Ile Ma»,
riou 18-17, a trouvé pra-cur à 3G,70(> francs.

Ko'jvellc . pièces, trançsliei ds 5 centimes
' I KS jët-ots t_r-u»6- _ ien bronzo de lÈcl-dt de

ciinq centime-, «iniLses cn -Fronce, ces aminées
dcniii-res, vont cossnr d'avoir cours légat et
soront pnocbdnranent iret-i-es de ja «ànculailion
pour élre refondues. Le public se ipfoiignait tic
les ti-stiingucr mal des p-t-cca 'd. di__ c_ntiu.es -,
un, changement »de imodaCc is'iiniposaBt donc. I JVS
nouvcT-Cs pièoes, après divers esMffe, a-ini'ont un
diamètre de 17 auiltimètros au liou de 19; flou*
trou ccirtrali s«r._ ramené de _ n_:l.i!r.-,uclrœ 5 il
4 iiï-UdmèlTcs ct lour (poids sera aréeluiit à 2 gram-
mes uu lieu de 3. Il n'y aura iplus iiiaiîs de ooa*
fusion ipossiKc entre Lien piécos clo dix centimes
et de cinm «-enlimrei. I

€chos de partout
DERNIERS ÉCHOS DE SAN-REMO

La villa Dovachan ne cont-Civl pas seulomenJ
les épaves de ta maison do d'Annunzio, A l-'Jo-
renec. Elle possède aussi, nolasi-mcnt dans le
salon doré, où se lenah ia Conférence, un mobi*
lier hétéroclite et des objets de styles -divers et
imprévus.

Or, ce jour-H, itordi Cu»rzon avait ta parole.
Lord Curzoo esl, surtout quand il parle , un
homme grave, -au masque sévèrement britanni-
que ot dont louite Ja personne impose le respect.
11 venait de ne lancer dans unc période, éviilcm-
.«vent soignée et -on l'-éc-H-la.t _\ -_ uvw d. _vr<- __<_t)
infinie. Soudain , une voix aiguë lui coupa ts¦parole el par «rois ibis ga&ça cette _n<»-Tjcc(ion ;
< Cou-cou 1 'Cou-cou ! Cou-cou î >

Lord Curzon s'arrêta net, le visage subile-
ment rouge d'un liomme à qui il déptait qu 'un
quidam lui donne un nom d'oiseau. Eit il pio-
niena sur l'assistance un regard perçant ,
comme 6'il voulait y découvrir l'auteur d' une
telle incoogruilé.

Mais M. Nitti rompit 3e silence pénible qui
v*ait tombé, buvant un doigt vers lo mur , M
montra , au bout de la pièce, l'iiorfoge de Nu-
remberg d'où s'était échappé le triple cri.

Tout te monde se mil à rire. Seul , lord Cur-
zon ne rit paiif ct reprit gravement 6on speech.

MOT DE LA FIN

Deux liantes causent d'une de leurs amies
communes :

— Jc pl'_j en horreur, déclara J'unc d'elles.
Elle -est riche, ca-ssan-lc. L'n ricu la froisse...

L'amie, par hasard , avait entendu ces propos
-K-soM-geanls *

— C'est do moi que vous parlez ? demanda,
l-dilc ?

La .p«-niiêrc dannc répondit, uvec un joli
sourire :

— Je parfais de nna irobe de lalfdas,.

pensée da Laurence. Non. Elle, reniant île ce
vieil homme ct do cette vieille femme, la sœur
de Marius ut dc Marie-Louise, née ct grandie
dans cetlo bastide, pourrait hien habiter un
chiltcau , mener une vie do châtelaine, — elle
no serait jamais uno vraie châtelaine, c Doux
cent cinquanto hectares ! > avait dit Pierre
Libcrtat. Lo rappel dc ce chiffre évoqua pour
ello les gros revenus d'uno large exploitation.
Ello savait, à un centime près, cc que valaient
l'cstagnon d'huile, la bonbonne do vin, la doii-
zaino de roses, le kilo d'écorco d'uu diOne-
liégc. Sus parents, eux aussi, savai.nt quç
Mme Pierre Libertat serait très riche, et alors,
dans les mauvaises années...

— « Dans tes mauvaises années , » so répé-
tait-elle en marchant vers sa chambre, pour y
dépouiller sa toilette d'apparat, c jo les aide-
rais. C'est bien naturel qu'ils y songent. »:

En mème tomps, elle voyait lo regard de la
tcrriblo femme qui serait sa belle-mère, si elle
épousait l'ierre. Ello voyait, avec une notteW
presque hallucinatoire, la célébration du ma-
riage, scs parents et cette femme à côtô les uns
des autres. Elle comprenait quels éléments de
réciproque souffrance développerait le contact
intime des deux familles, ct, malgré elle, une
plainte lui sortait du cœur, non pas contre,
mais vers lady Agnès. — C'était donc à cela
qu'elle avait été menée 1 .̂ 

__ ,. 
...._. .. tf i,_ _ .

VI l^ p̂ip»
Les émotions ào cetto journée avaient tel-

lement agité Laurence qu'une fois retirée dans
sa chambre, après le dîner pris en commun,
ello mit un très long tenips à s'endormir. Ello
80.sentait acculée à la crise définitive. Son

Confédération
_ . -*- _

Le siège de la Lfgae des nalions

Des rumeurs înipi'iotaintcs co-urent depiiû-
quelques jours pu .sujet . du . stfge <fc Ja Ligue
dos Dations. On dit que oeutaàaus influciK-cs
s'ciorccnt activement en vue dt faiirc niovo-fucr
le choix de Genève n-ointue slige -Se Ca. ligue et
de ifixcr oe siège dus une dej capotailes dc
t'Ententc. ' ; :

On sait que Bruxelles a disputé û Genève le
siègo de Ca ligue ; c'esl priiiciixale-nenil à M. Wiil-
son que Genève «toit d'avoir cdU-nu Ca j>ni-fé-
rence. L'Aniùiique restant si J'«__ari _ de Ja fjigue,
cortariincs .déciiocais picscs jâus -pa-Pti-utiùrc-nenl
soins 1 iuliluence «Se M. Wilson risquent d'être
remises en question.

On dit que _U. -xlaoUioux, »c_.of de h, sootûon
_K-_c -_ que de ta 'JJsuc, faut de très vivo .«j C_ I|JH"C-
tions il v»*nii»r s'étnbliir il Genève ; on prétend qu'il
en «si do .Jnémc de M. Albort .Thomas, chef du
bureau international du irnvaij.

Le Ionrnal dc Genèoe aiMtoucc à" ce sujot <[uc
dœ confOPSIU-CS omit eu Ken entre Cu «Jéiécaj Uni
dû Conseil fiiléral <pwtr les» aiSfuiTca t-tnuigères,
(•oiiTiiostSs <ie iMM. Molla , &dhn)Ûieaj et Haab,
et MAC. Mussard t"l Ciig-ioux, «nisoillers d'Elat
gcutcvoxiS:'¦ li -ajoute ! 5 Cort-dits de ato»s oeufrùrcs sc sont
cimiis à C'idiéc qu '-tu» leiidemaioi <lu vote du pi-U-
3>!c suisse, ijui, seul, «-écida par voie de j>b_bis-
çjlc son access-om ù da Socôétû des tiaitiiocii,
(krtii-xe n'ait -pas ùlù désignée oonime lieu de
_-c._u.on. On a- nuêine fait courir îles bruits C»re
plus divers et voulu voir un ro .tiremenl dans
l'opimco» «les QU-ossiamccis qui , jt l'»imanimiité ,
i_ .'*.iJ<j'(?iit d'inscrire- dam le éôàtà de Vers___t»:e.«i
Gonùve comme siège de la Ligue.
- * «Qu-olque-i odairoissc-aents smr -l'arigiifie «le
ces bruiU -peitMenV èlre _li.es*, stoia il ne «nus
parait pais que la iSuisse oit dx-s raisons sérieuses
de croire que dès son entrée «lans la Sociélé
îles nations, elle -perdrait la coorianco «le ceux
qui Ca l»ud orient accordée ot <jue la »I_igue se
dû}ugeraiit à «puelques inois de distance. C'«_sl
une _>atiKfaclion qu 'elle me doomera .pas à 6ca
advcrs-tircA io ;

La Société fédérale de tir
Le Comité centras de la »Soi-Vct« fé_l»__r>te 'ée.

lir s'est constiitué «mmc suit pour la période
1920V1923 : présidenl, »M. Raduncr, <le Sa'mf-
GalC; vice-ja-_s_il>-nt , le conseiller ___l.onal Garn-
ma, d'Altorf; secnèlaire, M. .Rauber, d'Olten;
ca__sier , '»M. K»ind-»mami, de Kussnacht. !

'I_c Connité pow la fôte du centenaire qui aura
lieu il Aarau est compesé de Mil. Gamma,
Dr Comte, Fribourg, Corradi , Jlninigcr et illâssiig.

. . -. . La tu» 4%t )Mts _,«?.
L'assemblée générale de Ca Société suisse des

'éiljk'iirs de .ounaaux a ipiis la irésolutiom oui-
vante à propos de l'augmenl-atiioD des taxis «lo
transport ipomr îes ijo«ir__aux : < L'assemblée
n'ost p-ts oppoiée eu pî inciipe à tme ouginenla-
IMO, à «-rrnditiion qu'eKe soit s»u|i>])oirtab!c et eit
rapport avec la situation précaire «le la -presse. >'

TRIBUNAUX
-'affaira Benand-Churière

•La Couir. pjnale fédérale a prononcé -samedi
matin son jugement.

xtycgwaci a été acquitté. . i
iloiiaud-Cliaimère a été co«>i-iam_ié 5 un moiy

de priscw cl . 5(H) biancs d'amende.
Alfred Hwliitel a -été co»n»ik_ini_iié à 15 jomins «k

prison et 500 fra__m-j d'amende.
'La Cour a jugé qu 'il y oi-ait eu « coiiiuiKiice.

«i-cnt d'cxiieuli-i- «le t_f{a.Dat_cn con .ro
Mai, Moltu-«it Scliiillliess ». JA: «Jèftit de «ta'.ffoma-
tùai ico-ntire fou» Jt . le conseiller fédéraC Mûl'cr
«l '-.i ipas »été r_ .lei.-u , ottenda ipic «ii M. -MiKlcr iu
ses (bénitiers m'ont '[«ooié plainle.

Fumez les cigares FROSSARD

li0..d;ilit.u eatre les mariages qui s'ottrafonï S
ello devait cosscr. Lcs médecius ont uno
expression très heurcuso pour caractériser
l'instant qui marquera l'issue longtemps inecr-
taine d'une maladie c Elle va êtro jug ée, *,
disent-ils. — Lc mot crise, d'ailleurs, no vient-
il pas d'un mot grec, qui signifie jugement ?,
— Ahsorbcô qu 'elle était par lo tumulte do soa
idées , la jeune fille avait, on so couchant,
négligé do rabattre les panneaux do hois plein,
à la modo du pays, qui fermaient l'extérieur
de sa fenêtre. Apres s'ûtro tournée ct retournée
dans son lit indéfiniment, sans trouver lo
repos, ello finit pourtant pas s'assoupir, mais
d'un sommeil si léger ! A un moment, la luuc,
qui pointait à l'horizon, emplit tout d'un coup
la chambro d'uno clarté presque éblouissante*
Le rayon blanc frappa les yeux de la dormeuse

*qui se réveilla. Ello so lova ct vint à la fenêtre,
qu'elle ouvrit pour tirer les volots en dedans,
Comme clic so penchait pour saisir la poignée,
clic entendit sortit," do dessous _n énorme mi*
mosa poussé' près du puits, une voix étoufféo
qui disait son nom : « Mademoiselle Lau-«
renco !... Mademoiselle Laurence L. »• Et uno
formo d'enfant s'avança hors de l'ombre pour
y rentrer aussitôt, comme avec terreur. Ella
avait reconnu , le petit Virgile Nas. Cette
terreur, cet aguet nocturne, sous la fenêtre, cet
appel clandestin, quel commentaire au sinistre
soupçon énoncé par Pascal sur la disparition
simultanéo des deux frères ! Du coup, les
troubles personnels do la jeune fillo cédèrent
la place à uno seule anxiété : savoir pourquoi
cet enfant était "IA ct co qu'il avait fait. S'il 6e
cachait dc la sorte, c'est qu 'il su croyait crf
Jauger, M ._ _̂..._______^.̂ :, (A suivre.) r



NÉCROLOGIE

M. Co.S - ,  cos- i - ill - t d 'Etat  vanfloi i
! î*i. Hobert Gou-y, canses-Kcc- dTElat vaudois
Cl contseiEor national, vient de «uccombar ù unc
Cs-érat-om chirurgUale.

M. Cossy étaiit figé de 09 ans. M appartenai*
Ul parti 3-bâral. j  L i , , i__\

L' avocit ichilie Imrttatod
f  Oà nous écrit de Lugsao : -*»»¦'.•"

'A Poîlegio (Lévcntine), son pays natal, vient
île mourir, à l'âge do 37 ans', M. l'avocat
'Achille Imperatori , qui avait donné, il y a une
semaine à pejnc, pour cause do santé, sa
'démission de membro du tribunal d'appel.
M. Imperatori appartenait à fa Haute Cour
depuis lo mois d'octobre 1915. C'était un an-
cien élève de l'université de Fribourg, où it
n . '-if . fait sa licenco en droit. Après avoir
exercé l'avocatie pendant deux ans, il était
entré au service do l'Etat en 1910, comme secré-
taire du département des Travaux publics. 11
avait passé, do là , au Tribunal d'appel, où il
ne tarda pas à jouir do la considération de
tous par son intelligence et la consciencij qu'il
apportait dans l'accomplissement do son
mandat. .

C'était un chrétien aux convictions profon-
des, ct sa mort prématurée est une grande
î-i-iiïi pour lo parti coi-seivatcm et poui .lo
Tessiu, • . '__, ...

AVIATION
Vatltlmt It-ldeo-l se tes t Bomanshom

L'a-vfoteur Taddeo-, le »véH_cai_ de nos hommes-
oiseaux , ,_ 'c_ t tué lundi ù Romansli- _Ti où avait
lieu une fête aéronaulique. Le mécanicien Gio-
vanelti, qui l'accompagnait , a partagé son sort.

TadiJcoli euécwlait des exercices «icrohatiqiie-
il 100 mètircs dc hauteur, quand lout ù coup son
appareil fit explosion ; l'hélice, les ailes, le gou-
vernail, furent projeta» de tous côtés. Taildcoli
et Gio vamili s'abîmèrent il__n _ île lac avec Cc
siège et» le niote_r. »Lcs cadavres n'ont pas élé
retrouvés.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Uansse de la latine blanche et de la semoule
' »A partie du 25 oiiai, les prix de détail sont
tuiigmentés cantine suit : fariiK; blanche et se-
Imoule 1 lr. 50; les pûtes alimenta-Tés non em-
paqueté.., qualité _tno}'enne, f fr. 60.

Lcs prix .inasiina des issues son ot rémoula-
des) cuit été abolis. En outre, il es* penmis aux
m_un_cra ée yeoAuirc «v_c modeste part _e
farine fouinragcre, pour laquelle il est fixé un
prix normal de 35 fr. ipar _100 k»g. nets , mar-
chandise prise au moulin.

Voioi les règles ù suivre pour la minoterie
dos le 25 oiat :
¦ Lee wioulins dexvonl piroituire ;. environ 82 %
de farine panifiable y compris C '/. au maxi-
înum dc (Tarinc blamclic ou de semoule, 3 % au
plus de farine fourragère, 5 % au maximum de
Tcniou'.agc et environ 10 % de son.

Prix maxima farine blanche et semoule, '127
francs pisr livraison de UOO kg. ; 130 francs pour
livraisons inférieur ... à 100 kg. jusqu 'à 25 kg. ;
150 francs pour lK-rabons inférieures »à 25 kg. ;
farine panifiable : 73 tfr. 50.

Hausse fln tabac
IÀ* ifn'hricainls de tabac aininonoent une nou-

velle hausse des prix du tabac. 1 h donnent pour
raison que les frais diimporl atiioa ont » .riplc
depuis janvier cl que l'introduction de la se-
imainc ilo 48 heures n 'a fait que ibais-*er la pro-
duction.

Les bouliS Vevey c. GrantLoo subiront une
1res forlc hausse. • J.J. ki

La répartition de la benzine
On nous éicrJt '.
Dans divers milieux , on s»c plaint d'une pé-

nurie p.rKistaittc de benzine, pénurie plus ac-
œnlué« qu 'elle nc l'a Jamais été i|>cndant les
années de -guerre. Nous tic tontines pas places
pour (savoir exactement si le précieux produit
n'arrive plus cn Suisse, ou s'il est anal reparti.
Nous pciichraioi-S cependant pour celle der-"
uiére hypothèse

Les» propriétaires de -caiiiiions, aussi liieri <x_ x
dont l'activité hnereSM ilirc0- «an.ent le consom-
mateur: de produits Vie toute première néces-
sité , comme Oc lut,' les farines, etc., que ceux
qui gagnent leur vie avec ces -transports, sont
journellement dans l'angoisse, aie sachant pas
Jiar quel moyen de fortune ih pourroavl- « rou-
ler - Vc îemleina'ti-. Pendant *s icmvps, loî motos
cl les Autel de 'luxe surtout circulent encore
dans nol'i- canton, le dimanche, ù la grande
Surprise de ceux qui sont privés de benzine et ù
ïa grande indignation des piétons.

Qu'on tienne donc tout au moins la balance
égale, ou faut-il souhaiter Ua réintroduction du
la carte dc la benzine î , ..

JL'-j odtutrie horlogère
! L'e-Stp-S-rtatkei de» roontoes «_« 1919 - aK-aat
314.787 ,044 f»r. (215.270,887 fr. l'armée précé-
dente). Parmi Jes prio-oiparux «ciient»-., il faul
lûcr l'Amên'xnie, puis vicuncut l'Asngkteore,
ritaT.ie «at C'AUlcinagne. ' ; ,'."¦".

B \ ; FAITS DIVERS ^
SUISSE

__.rr.l--. tôt d» ctiimt
«V ft._g.en (-lionne), «n paysan qui» ch-as-ait

»i_es corbeaux, a tiné sur son friire ct l'a tué.

wp»r'. Calendrier ^
$I*' .'-T?'' '. Mercredi 26 niai r~';TWT

<! IJATJtK» TI! .il-B, JECSE
N»» _ nt  PBIUPPE DB Î-Lltl, eontcsii-nr
Saint Phllif tpc tle .Vira, ttuulalcur A» VOru-

toérc, mourut à Home, <_n 1.59-5. » ... ,

FRIBOURG
1*1 ft-ta et réunion* pnbliquea

Interdite*
Par décision du Conseil d'Eta-L prise cc

jour, 25 mai, toutes fêtes ou réunions publi-
ques îiont interdites, jusqu'à nouvel ordre, sut
ioui le livriloire du canton, cn raison de l'ex-
tension de l'épiàime de lièvre aphteuse.

Les inspections -militairi-s sont également sus-
-uenlucs. • • "1

L'abatage du bétail continue S Bellechasse.
Oa compte qu'il faudra sacrifier 300 pièces
bovines, près do 200 porcs et uno trentaine
de moutons.

l)e nouveaux cas d'épidémie sont signalés K
Fra>schels, Champagny, Lanthen.

La fiôvro aphteuse a fait , son apparition
ï .Vuippens ct au Lac Noir (Kaspera).

Renvoi de la fête cantonale de chant
ï£n raison dc la fièvre aphteuse, la fête can-

tonale de chant qui devait avoir lieu samedi
et dimanche 20 ct 30 mai, à Eslavàyer, est
dillérée à plus lard- » • " ' _-• __.

Doctorat
Le It. P. Jalberl, de_l -Missionnaires ile la

Salelte, vient de subir avec succès scs examens
de doctorat cn pliilosophie à notre Université.
Sa thèse sur L'ocliuisme dons la philosophie
de Carlyle a été reçue avec la note cum laude ;
l'cxaaicn oral lui a valu» la Jiujn-C note.

r.e jubilé de la « Sarinia >
lt y a vingl-osnq ans apparaissait, toule

éprise de foi , de science et de progrès, »la jeune
Sarinia. Réalisant un projet cher, les 'Etudiants
suisses romands et tessinois de «'.l'ina mater
friburgensis _ _ va_tct_t fondé UIK; sectioni latine,
qui prospéra rapidement et qui peut aujour-
d'hui, avec fierté, cn considèirant le travail
accompli , fêter scs noces d'a-rgent. ,

I-e ipr-ngramnie dc 'la fêle est le suivant 1
Mardi, 25 mai, — A 1 b. ¥_ du soir , çortèç-

cn ville. Rassemblement sur la place de Notre-
Dame ci parcours suivant : rue des Chanoines,
rue Zajhringen, Grantf'ruc-, rue dc Lausanne,
rue de Romont, avenue de îa Gare, Pérolles.
— A 8 h. Vi, grand commers de réception auj
Chanme-ttes,

Mercredi, 26 mai. — A Ï0 h. '•'/!, messe à
l'église des RR. PP. Cordeliers ; allocution de
circonstance par le R. P. <Morar_t-, Dominicain,
professeur à l'Lniversiie. — A midi et demi,
banquet au Cercle callioliijue. — A 4 h. M ,
en cas dc beau temps, visite des travaux du
pont de Pérolles, sous Ja conduite de Lehmann,
ingénieur cantonal.

Utt appel chaleureux est adressé à" tous les
«nombres de la Sociélé dos Eltid>atils suisses,
afin qu'ils assistent nombreux au cartègo et
aux divers acles de la fêle.

Bemerclementa
Le soussigné adresse ses plus chaleureux re-

nicT-x-envents à Ca pqpufalUm de Fribourg pour
l'accueil empressé ot nJi-nHablie qui Sui a été fait.
H gardera »un précieux et Teco_inai_-i_a»i_t souvenà
de son passage dams les f-unitles. Il ne Cui a fias
é_é poœàlie de visiïter absoliunent toutes Jes
inaii_sons. Î s personnes qu 'il n 'a pu atteindre el
qui -voudraient bien encore contnilmer A son
oeuvre sonl priées do déposer leur offrande
auprès de MM. les curés ou de J'envoy* à la
eu-re ca'lhoUique de Berne, Taubcnstrassc,
(compte des Chèques postaux III, 22C).

; ', N'-iiih'st, curé.

Ktndlanta aalBsea
tttme la «trine de la ii_ais___ Wo.i_-_»eiibac.li

frères est exposé, jusqu'à ce soir mardi, le nou-
veau drapeau de H Berchtoldia de l'université
de Berne. Tiraàtê dmis la interne tertnxqué qut
le draipeau» de ta Land-webr, iij Teprésîj.te k
fondateur de Renne à clwial. Occ.xrp._Bt tout Ce
Chan-*) du drapeau, "ce motif, très décoratif el
haut cn couleurs, a «Hé exécuté cn « implication >
par les ltcv _nen _.es Sœur* Franciscaines de Joli*
mont, d-prè* les _J_-_s_»ns de SIM. Calteni e_
ikircliier, professeur au Teolinàcmm.

¦Ll bénédiction du drapeau iaura lieu ï Berne ,
le 13 juin. Le parrain sera M. «Motta , prési-
dent «le la Confédération, ct la marraine,
Mra" Niquille, épouse de M. le Directeur géné-
ral Oes chemins do for fédéraux.

;i_ cs Gcclilennea giânoinc» "
"1̂  mèunioin ^i CécwlkxiiiU!. ghovoises a été

«ne tris bede mamOfestatton, p!»einemcnt réussce,
soit au» »]>oait <lo vue musical, Sodt au point dr.
vue de ila néceplion qu'avait préparée la «Sic
de »RoiiKint. Plusieurs pessormal-té- jx/iloques
«t de nombreux membres du clergé y ont pris
part . Il y a eu également graiid. affluence de
dé-ésu*_i_, d«. aulives districls.

Nous Tev-knOrons sur celle beEc fête, ¦T;'"; .-

I.cs enfanta de tlongrlt-
iLa semaine demsèire est arrivé cn Suisse le

premiev cooivoi d'enf-unts bongrois que notre
piy^ s'est offert à hospiUiCiscr. Il comptait
55» crafaiits, «das-Unés aux cantonsi »de Zurich ,
-trgovic, (Baie, Benic ct Pxiixiurg. Le conùiid de
Fi-'liourg a assumé »poux _a ^art k p'.aicen-ient do
224 des n-etits colons, dont 173 ilain_s le canton
et ùe rrestc dans -Te Jura, -bernois.

Iï esl à prévoir quelques inconvénients du
f-ai* de Ca la-igue, nombre -lies enfanta ne p_tr-
laî-i que le boogrois et paraissant detpaysés a»u
anilieu de gens qui ne ies comprennent pas. 'Les
-fauni-lloi tiendront compte de cette -ètualioin
p-a-liculière el s'efforoai -nt mé &.pçùoer su lau-
Rage par Cas nioyici-. ingéirioux que tfâcte' l'af.
fection. En cas de 'réelles .15i_)fi_uWi._ , Cc comité
tk- Ffi '.lxnirg met .m i:iitii>.j>r .it? ù la »ï>tpawWcti
dw famiScj.

Nouvelle rente
Lia Direction des travaux pubUcs du «M-otou

de l-'nbocirg krfonne que »la cinculalion sur îa
rouie cantonale Romonl-BiUens se fera , à par-
tir du 31 niai, jur la nouvcSe route avec pas-
so_ - s»-ipéri-.__. I,e passage à nheau de ladite
route sera donc canctiié.

ILM féto «a r«otbaU-elab i-'r lbonrg
les mamfestaiions sportives organisées par

fe F. C. Fr-baurg, i J'occasion de son vingtième
anniversaire, «« obtenu lou . le nuccè* déii-
reble. Lcs diverses parties du programme se
sont développées au milieu d'un grand con-
cours de population.

L« réception officiel - i- du samedi soir a
•"éutti, au Cercle catholique, nombro d'in-
vites, «pii ont répondu par les paroics les plus
aimables aux souhaits de bienvenue adressés
par Je président du F. C Pribourg.

Dimanche matin, à 10 heures, una foule
d'amis de notre grand club sportif rempiissaient
-'église de Notre-Dame, où M. l'abbé Freeley a
célébré «office d'action de grâces. i >v 

' •.
L'après-midi a débuté par un brillant .cor-

tège, conduit avec un merveilleux entrain par
la musique Concordia et dans lequel le F. C.
Fribourg in corpore suivait Sa phalange des
tOvnnastes de ,'a Freiburgia ei de l'Ancienne,
Les manifestants se sont arrêtes au parc <___
sports, à l'entrée duquel floHaienl les drapeaux
do la ville ct du F. C. Fribourg. Deux mille
personnes ont applaudi les joutes pacifiques
des gymnastes, des tireurs d'escrime, des cou-
reurs, de* boxeurs. Le mateh «le footbail entre
le F. C. Saint-Gall I el Fribourg I a été le clou dsl'après-midi. Les pér.r_-é__ies de celte magnifique
rencontre, qui a débuté par un échange ds
bouquets entre les ilcux capitaines, ont en-
thousiasmé le -public, et les deux éipiipes, qui
se semt finalement partagé les poinls en faisant
niatclj nul 1 à 1, ont été longuement acclamées
pour leur beau jeu , exempt do toute brutale.

Le Jucher <|c pigeons a donné lieu à un
vntéTKsant concours. Les i-jsukats dc l'arrivée
à Vevey des élégants messagers mt tous été
proclamés le soir même, li y cul foulo en-
core _e soir, «lès 8 heures, au Casino-Simplon,
où aa kermesse s'est déroulée au milieu d'une
vive animation.

«Hier, lundi, le loumoi cantonal s 'est terminé
par la victocre du Collège sur .Vont qui a
gagné la deuxième coupe ; Fribourg I U arrive
ou troisième rang.

Office da travail
Le Sureau de placement pour hommes a reçu,dans le courant du mois d'avril, 688 ordres.
Demandes de travail Inscrites : 312, dont230 de célibataires, 162 de mariés ; 302 de Suis-

ses ct 10 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter i
ces chiffres les demandes de 32 ouvriers ayant
un domicile fixe ct de 10 ouvriers en passage
qui n'ont pu être inscrits, _aute d'occasions de
travail immédiates.

Offres d'emplois : 376, se répartissant entre
249 patrons, desquels 201 habitant le canton.

Placements effectués : 233, dont 54 dans
I agriculture.

L'industrie et Ja construction n'ont offert que
peu d'occasions de travail aux sans-métier.
Les offres de travaU provenant des artisans
ont été en nombre moyen. Les maréchaux, cor-
donniers et boulangers ont été le plus deman-
dés. Daus ]_gric_H_r_, le personnel est très
demandé ct les offres de places affluent en
nombre considérable. Des groupes d'ouvriers
assez importants ont accepté du travail au
dehors dans les exploitations do tourbières et
les entreprises de drainage.

Le bureau de placement pour femmes a reçu
365 ordres.

Demandes 'de places : 133, soit" 111 'do per-
sonnes originaires de la Suisse ct 22 do
l'étranger.

Offres dc p laces : 232, dont 169 du canton.
Placements effectués : "1, dout 65 place-

ments stables ct 12 placements de personnes
travaillant à l'heure ou à la journée. '

Sonacrlj-tloa ponr la Cbapelle
da Surrè-l-.cHr * l'oKleii _

Anonyme, 20 fr. — Anonyme, pour obtenir
une grâce, 2 fe-. — Anoniviio d'Eslxvayer, 2 f r .
— ..nc-iy-ue de Buïle, 5 fr. — Anonyme île
Grolley, 5 Cr. _— .Vnonyuiv, pour «bteiH- «mc
grûcc, 5 fr. —- -Anonyme, pour obtenir une
giiV-e, 10 fr. — Aucnymc -paira Ce TabernacCe,
5 fr. —- .-IKIHJïIK.' de Lcc-iin'les, 2 Ir.

Vite erreur s'est glissée «lans une nies -précé-
deutes fctes îles «wu-c-niptioiis pwr lu ctoap<-_i_c
de Posieux. I_c produit des tirelires n'éla»;t pas
de 130 lir., mais de 13 fr.

ffiH **rché de Finirai ,rt^r

_?ri£ du marché du 22 niaï îl '"• !' ' 'T-y^
Œufs, 1 pour 25-30 oentiines. Ptanmes de

teire, les 5 lil., 60 cent. Poinuu» de terre non-
mcUcs, le kilo, «j cent.-l fr. 10. Choux , la pièce,
23-35 cent. Choux-fleurs, la uièoe, 70 cent.-
1 f t .  10. Carottes nouv., le paquet , 35-40 cent,
Salade, _a »téte, 5-10 cent. Pois, le H Jiilo,
50 cenl. Haricots, le K kilo. 1 Ht. S0-tl tr. foi-
reau, la botte , 10-15 cent. Lpinards , la portion ,
'-'0 cent. Laitue, la lêle. 15-20 cen. Oignons, le
paquejj 20-23 cent. Raves, le paquet , 20-30 cent
Choucroute, l'̂ ssieHe, 20 cenl. Cotes dc belles,
la botte, iCUia cent. Cresson, -'assiette, 10 cent,
llhubaibe, la botle, 10-20 cent. Asperges, la
hotte, 80 cent. 1 fr . 40. Pommes (itiv, sortes),
les» 5 lit., 70-90 cent. Cerises, le H kilo, 90 cent.-
1 fr. Fraises, le K kilo , 1 ft. 50. Citrons, la
pièce, 10 cent. Oranses, la pièce, 15-20 cent.

Depuis pins de 3 ans, on sert chez
moljp café Bàg, csf é en graiaa saaa
caféine et j'en sois très content. Mes
malades sont dn même avis, je leur
ordonne toujours avec plaisir le café
Hagr. ___ . ̂  M. T., dooteur en méd. -

Dernière Heure
C'ajournement de la confér ence de Spa wufanSs piiarmaccuiiques de San Saiô, mainte

Berlin, 25 mai.
L'agence Wollf apprend de source officielle

que le chargé d'-affakes de Gr__cide-Brelagne S
Berlin a remis au chancelier du 1 tekh , au nom
des gouvernements belge, franraii, britanniipM!
et itaSen, une note proposant cl'2.joa_ __icr au
21 juin la conférence de Spa, çt demandant,
l'assentiment du gouvernement al'lcTnaod.

tes négociations italo --serbes '-;
' Mit m, 25 mal.

Le Secoltr tï-t que maintenant q ue te ocuveau
mirAtère est formé, sa jiarcmière lâche «_ra dc
reprendre les négocialions avec . _*s yougo-
slaves. |'

l'jj autre jowr__tal dit que d._x,' «emaio>cs se
passeront avant la reprise de* n»'_go«__.alioo s, car
le gom-ernement yeut préal_rble.'.nenl obtenir un
vole de confiance de la Chambre,
i L'Eppca dit tjuc la tencontse n'aura, pas Vien
à PaKanza, et -peut-être p_ .s en Italie.

^.' i I-* questïoù de Fiume f r*rp
'. ' »1 I ', , » îtUan, 25 mai.

£« Secolo ' apprend qu«; le ctjanmanilant
GroM-inch, syadic de la 'villo dc Fiante, csl y ena
_i Rome -pour conférer ttree M. HiX -i. au sujet de
la ôitualion de cette lilSc.

Manifestatîon sanglante à Rome
'Milan, 2_i mai.

Lcs journaux apprennent que des conflits
sanglants so sont produits, hier, à Rome, pen-
dant la commémoration du 24 mai, anniver-
saire de Ventrée ed guerre dc Vitalic.

Un cortège d'étudiants nationalistes TOUIU!
se rendre devant le Quirinal, manifester sa svni-
patliic au roi. Lcs gardes royaux barrèrent le
passage. Un tumulte se produisit entre les mani-
festants et les gardes. Lu capitaine fut blessé.
Les gardes firent alors usage de leurs revol-
vers ct tirèrent contre les manifestants. 11 y
a cu six morts, dont cinq gardes/

Le Secolo appeend quo les gardes ont été tués
par erreur, par leurs propres camarades.

Grève des cheminots italiens
H8an, 25 mat.

Vae dép<_che «J'Cdinc au Cornière dclla Sera
dit que Ca grève des cheminots s'est étendue ù
(ouïe ta __m_oî<_" ef au Kriotr!. La Cliambre de
trsvaï dX-irie croit que la grève _s'é.en__ra
encore dans toulo Ix partie d_ Ca Yénélie qui
îut oiîupée.

iParnvi :cs trams bloqué., à LdJne, se trouve
le li-aifl dirert TKtste-SieiMie. Les voyageurs,
pour la .Eupari des étrangère, se sont rendus
à ta Chambre de tra-vaâl, peur obtenir, je déipart
du train, mais aucun cheminot nc voulu!
acceptes- de donner suite à celto '«demande. L*
traça n 'est parte' quïiiar mite avec <ft» personnel
nœliiaire.

Chez les bolchévistes •*'
I _ Loiiilres, 25 mal."(Hauas!) — Oa masde de Téhéran que les
con^ngents bolcbévis-ics ont T«iu-*i ù franchir le
passage dc Hatura. Les Français qui avaient été
arrêtes à Batoum locs de 3a prise de-, cette ville
par !.. bolcnévis-es ont éti remis eu Hbcrtè i
l'exception cependant du consul de France,

i Varsovie, 35 nia».
Lai situation du gouvernement des Soviets à

Moscou es» très compromise. Les journaux
communistes reprochent aux comn_-!,_aires ieui
incurie. Sur le front f-C.aac._iis , dc nomhr«-ux
déserteurs de l'armée rouge rapportent que la
révolution est «prête ù éclater ; on attend le nvol
d'ordre de -Moscou.

1 Lcs négociations entro la Lettonie et les so-
viû-isfos sc f*oIongenf . La Lettonie voudrait
coordonner ces négociations avec les futures
«îégotiaVions po'-onaises.

'Les négociations liluano-soviélisles ii Moscou ,
conduites du côté des Soviets par «loffc, nu don-
nent aucun Tésu'.lat. Jcffe exprime 6a sj-nipat!iio
(t la Lituanie, mais 31e veut pas recowiailre
VindèiK-ndancc lituanienne.

;t ,. Les Grecs en 'Asie Mineure WK-
'Athènes, 25 mal, '

(Hauas.) — Le communiqué du quartier gé-
néral tle Siny.rne annonce qu 'eue Tcnconlrc a
cu lieu dans, la région d'Odcni -Sch entre un
cor|» *urc fort! de 400 hommes et renforcé par
îles bandes «-régulières et des troupes hellooi-
ijues. I_es Turcs ont subi une défait-; complète,
laissant sur le terrain de no-iibreux tués, bles-
sés et îles prisonniers. Les pertes grecques sont
ireialiveinenl IniMes.

Les agresseurs du « Sonriah »" '"
Cousfaiifindipjtr , 35 niai.¦ (HaoaS.) — Tireiro des 28 individus qui se

sout ircndus coupables de vo_s- i_  .ma.i_ année
dans la nner Noire le 12 mai à bord du vapeur
français Souriah out été arrêtés par les »ii!«:i-
tés turque* et déférés aux tribunaux de Cons-
lant-iiKiplc. On a retrouvé ia» grand nombre îles
dbjeks volés.

:,; ._ Chine et Japon '̂  "
i 1 l-tkin, .5 mai.

I '(llaufts.) —- Dimanche après iui(#, le gouver-
nement chinois a envoyé tl -M. Obala. ministre
du Japon' à .pékin , la réponse l'infomiiaiit qu 'il
ecpou4sc la <Een\_wde du SIMùSITC d\j liq-on d'en*
tanner des «légocialions au sujet du règlement
de la question du Chantoung.

_-. t, Les socialistes forcenés -5*"̂ .
Milan, 25 mai.

Deil socialises ont attaqué des ouvriorH
catiliolkiui., à Marignan, les frappant e* ês
blcssar.»-.

„; " Incendie à Trieste ~"~"'̂
Milan, 25 mai.

J-0 Carrière dclla Sera «ipprvriiî dq Trieih
qu'iia grave iofEiidic a éclalé dans -les étaifis

ua«'t tronsSoianés en dépôl. -jiour le malèi-h-j
saiiitairo tf; larmée. Lesiu__ga__-n_ oait aé com-
V-e-cment détruits. Les dommages «élèvent ii
tO mSaons. . . ' .
.( '£?__£ Sports a Paris • _ .? = .,tj

•¦ Paris, 2 j  mal.
¦ (Ilavas .) — Hier lundi, après snidi , au Gym.
nase Chr&tmans. les finales du meeting frauco-
-uiiee ont élé disputées. Les équâiies française
e* suisse tont arrivées à ég3lHé de points, ayant
remporté chacune -.roi» victoires.

»IÎ-zor<_*t. Suiise, bat Levasscwr. Français, aux
pwnts. Dorrict, Français, bat Girob'e, Suisse, au
premier rouud par knock-out.

Changes ___ vne de la Bourse do Genève
U 85 mal

Jr ** cours c'.-..-»«-è .  s'entenîlenl pour .en cSI»
que»»«t ?crseanemlj. Pour lea __: . ;_ ;, ae banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel Ie.fia_iq3eitchèn.ent; le second, at celui auquel e_« ven-
dent f igen t  tintnget.

„ . Demande Ollre
™ • • • • •; : :  _ i oo _i __Cadres (lm. st) . . . . n 62 23 oa
fragile \xt_tn) . . . .  H 67 15 67
ÏÏÏÊF»* 3» B0 si eoautnebe (couronne) . . .  3 gg 3 55
Prague (eonroune ; . . . 12 89 13 20
New-York (dollar). . . .  t JO 5 70
Sss» «« it»H*tbid (Peaeta) «j2 .J5 B3 95
Aizater-Um (flora). . . .  208 40 10. 40
Pétrogr»d ( r o u b l e ! .. . .  B __ e _

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
C/iceur mixte de Saint-Sicolas. — Ce Uoîr,mardi, à ff h. V., répétition pour ca Trinité. Les

-nwnbrw <ie ia Société de d*an_l wœt dispensés.
Cacilio clicrur tnixie.de Saint-Jean. — Ce

so'sr, mardi, et jeudi, à 8 h. Y,, répéiitràu.
Société de chant de la pille. -— Ce soér, i

8 b. 30 précises, répélilion générale.
C. A. S. Section Moléson. — Séance, le

mercredi, 26 mai, à _. h. 30 du soir, au local
Hôtel Suisse. Causerie : Lc congrès internatio-
nal d'alpinisme, par M. le prof. Girardin. Dis-
cussion préparatoire de la courso au Widder-
galm. Divers.

t "W — , -.» -.- .»

Somuiî-ir«3 tics Bévues

I_- second E_umércr de la Réoue um'i.rrscll.
qui a paru \a 15 avril contient un fragment du
prochain idumc de .Souvenir!» de Léon Dau-
ilet : La mort de Syveton ; une élude tlu prince
Kolchoubey s«r le frottèrne de l'Europe
orientale ; __ essai de Piorro Teruier sur _ _
Temps et fc. Géologie, et un chapitre du grand
écrivain anglais G. K. Chesterton ; Le Suicide
de la Pensée. iEmile Baumann y continue son
romand Lu Fer sur l'enclume. «?t la parlie chro-
nique réunit les noms cle Jacqura Bainville,
Pierre La-ss-crre, Georges Valois , Kcné Johannct,
Lucieu îhjtccb, G__Jo n Carraad.

g^LLETIi HSlEOmOIiOQlQTni
Di t. Ml

MUf atÈru

•tai 1 l»j ^Q '; gl', |2; ES jgj °s; m "*

***•' |-| j J=_J 7U,0
».* i- i- T»,»
««."> 14 MU |- iu»

**'* -̂  I II  ̂"^
TH-WiioKtr-ia a.

Mal 19: 20; 21! .1, 23 21, 25 Uni
» b* in. 171 12 16 121 U 13 15 1 h. m,"
lt h. m. 211 13 21 14 13 20 M 11 h. m,
lk». 15] 17 .15 121 12 22 1 h. S.

TEMPS PROBABLE
" * ' ' Zurich, 25 MOI, midi. T
Nébulosités ; température ner malt» ; temps

orageux.

HYDROTHERAPIE
IBIlâQI CiSTEL ZUQZBiift âli»
à f'enlréi. du Park National L'iaekhaus, Trupchoni
1 Vi h. Dr n u i l . d» fi ::ll «:. P 1150 CU

Cûntia
R6froidi886mexxt8

Influença
JHfîèotioaB dss Poumons

•mployez !•
SIROP PIVIGA

„ ZVMtY«
C*tttpletemcnt tmotTtmttt, «Pu gottl
acvénMa •* d'one -valsa* épiotntm.
Btcommanaê par les médecins

Sl trou ,! dant toutes lis phartnaciii



r Mademoiselle Germaine Stcsnnann ; M. -Jo-
seph Gobet et sa famille, au . Praz, à VHlarsel-
le-Gibloux ; M."Jules : Gobet, à New-York ; 31.
Ernest et M. Joseph Gobet, à Annecy (France),
ont lh douleu. de faire part ans familles pa-
rentes ot alliera de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort do

Madame -Louise STEGMANN-GOBET
leur chère mère, Iille et sieur, d-.-cédée à Yil-
larsel-lc-Gibloux, le 24 mai, a t%gi de «12 ans,
après- une - longue maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Estavaycr-lo«
-Gil-loux, jeudi, 27 niai , ik t) .heures du matin.

La présent avis lient lieu do lettre do
fairo part.

Monsieur Borcard , chef de garo à Estavayer,
remercie de tout ce. tir le, nombreuses person-
nes qui lui ont témoigné tant do sympathie
dans la cruelle épreuve qu'il vient de traverser
va perdant son Iils «nique.

Une reconnaissance spéciale à M. le doetcur
Thurler et aux Itéyérendcs Sœurs do l'hospice
pour leur dévouement inlassable au cours .do
la maladie dc mon cher enfant.

Fabrique de chocolat
« .t* DEMANDE

Directrice capable
pour le pliage

Dl LA CONFISERIE
Bien au courant de la confection de tous
IeB articles et parlant français.

Inutile do se présenter , sans les aptitude-
nécessaires. -— Offres aveo références des
places précédentes sous A 4998 Y à Publieitas
S. A., Berne. 4912

• .% -Camion ;

I SCAT
S moderne, charge utile 2000 kg., 25 HP. ;
{complet , prix 11,500 Ir., livrable tout de
5 suite. P 10022 F '4906

MMC 

l Représentant : C. EGQIMANN , j
TéL 7.71 7, ar. ds Pérolles juxuoSoao^iaàot M̂^oasà^o^ôoÀ

Pneus américains
Automobilistes, roulez sur pneus américains.

12,000 kg. sur voiture lourde, .
- Stock permanent

Pneus de toutes dimensions. Chambre à air.

Agents : pr. le CL HEHSELER & PERRET
Rut du Nord, 7 Fribourg.

Vente de chevaux
et de matériel de Toitaiier

Le sous.igné exposera eh vente aux en-
chères publiques le lundi 7 juin, dét 9 h. du
mat in, devant ta maison Luthy, rua d» Vivey,
à BULLE : 10 â 12 chevaux et juments, de
luxe, .de trait et à deux mains ; plusieurs
landaus, breacks, vis-â-vfs, paniers, cabriolets,
voitures à bancs, voiture dè chaste caoutcliou-
¦ «-•

¦- , thaï- de travail, camions, 2 faucheuses à
•J ci 2 chevaux, uno quantité de colliers dc
voiture et de travail , bâches, couverture», etc.

L'exposant :
Ch. Baudère, march. dn chevaux, BULLE,

En soumission
5 poses do-fleuries en foin-nt regain, en 4 parcelles
bien situées. Fourrage de i™ qualité. 4931-752

S'adresser ..A. Renevey, L.ch.'.l.s.

LOCAL A LOUER
A louer immédiatement , ou pour époque à

convenir, au_ haut de la ville, un grand local
pouvant servir pour entrepôt ou magasin.

S'adresser par Écrit'«on» P 4970 F à Pimtcttai
S. A., Frftfvurg.' ~ ' 4936"'

Quelques wagons fle foin
v qualité; sont â vendre tout de suite. .

Ecrire : Caie posta'e, 14730, à Fribourg;.
Téléphone 21.3. 4929
oooo-tyooo^'aoooomO-G^ 'trM.
î À VENDRE ï
|Phonographes & Pianos

^0 Phonographes de 50 à 200 fr. 0
$ Disques • Pathé » et aulres, allemands, français V
ft et italiens , â des prix très avantageux. ' .. À-;

0 PIANOS t\ QUEUE ' ¦'$
t — m—. . *)
V Marques Bccsendorf -:- Étetihammer -:- Stingl V
0 etc, etc, q
6 

¦ ¦¦- "• -û
X S'a_TUS«r , par ici», caw poitsie 3187, J
Ï Frîbourg. , 4764 j
R-»»*»̂ <*^-€>'«>0«'»<>O«_l''O'€> Q

ON DEMANDE
un boa

DOMESTIQUE
de campagne. Entrée tont
de suile. 4907

S'adresser, à fl, htotx
Sun ." .- i»> . ' i» »- , 'aiti 'ltlo-
uers, p. £>taiorter-L_-Zac.

On demande
pour le l«ou les premiers
jours de juin , Éveuluella*
moat pour 4 ft 5 mois,
dans un château , nn
kon c-elier tout i tait
sobre et honn . le , qui au-
rait à sO-g-ter un- cheval
et à taire un peu do service
de maison.
| Bon3 gJiges sdon les

capacités ct références, .
r- . '. .  . , ". ¦ »u- » _ . - > . « . . i < ï

4e C_e«_ ler , m» Notre-
Dame, Fribonrg;*. 4.90Î

Jeuae Me
OH HESA-ïOI:

jeune fille cal M'quc, bon-
ne-té, p r Unir compagnie
ft trois fillettes. -

S'adresser soùs P 4861 P
k P -bUtit-S 8. A.;»*«_«
!»»> ¦_.- _-. 4921

A wm
un joli char neuf , essicur;
«le 13 dignes, avec méca-
nique devant ft doublj
foice.cadro, î échelettcç,
tièche el limonière, .

l'our adressé : *. Cka-
i¦;-. ! i i .-, -.:.. marèrlial,. ' ___ •>»
conclct. 4911

'A VENDRE
une grande quantité de

-in lie poires
et de pommes

de 1™ qualité. Prix du
vlà de poires 20 cl», lo
litre pour commande de
200 litres au minituam ,

Adr. : Candi* Elint-
Ktv, cidrerie. Borner*-
nll, ct. do Lucerne,

ON DEMANDE

chien ds garde
dressé

S'adresser 6 la itim
M 'i r  .in  L'ai-lnal, .' , - .'
loUrg. - ' . 4S03

fl.».. en!.!.!;..un mm.w
est demandés

pr toul île suite, dans bon
petit hôtel de campagne.

S'adresser à Publieitas
S.A., -Bulle, sous P1G3133.

On dema-dc une

Jeune file
pour aider au ménage.et _
la campagne. 4892

Adresser les offres sous
chlUres P 4843 F à Pu-
blicitas S. A..'Fribourg.

p u  A BESTER
ffirSWOHPUK

Bois de feu
L'ASILE DB HAR-

HESS nehetemll encore
-Une certaine quantité de
bois foyard et sapin sain.

Adresser les ollres à
l'Adininidrallon de
l'Agile, j . : . i , i _%-n  : ; i
mal. . . .  , . 48.50.

Les offrants restant
liés Jusqu'au 15 join Cou-
rant.

mmVBBmeaBifitmtmmamm

OCCASION
A enlever tout de suite

«oto Bo-ral ..nlleld,
4 i i p .'erât-nhit'; * »

S'adresser sous chiffres
P4S44F _> Publieitas S. A.,
Fribourg. 4893
fg«*-l—«'fll.mfl»! pjyp ŵrwwy^

BuKa&am-ric&iu
ft vendre,, .ft l 'état neuf.
280 fr. .

S'adresser soUs Cftlffres
P4846Fô PublieimS.Ar,
Fribourg. ."-_895-!

MDBKS
et nsnr "

Chapellerie
Vve Tliafmano-

Scbroffer
2, Rnut- iltt Alpu , 2

Téléphone 7.41
Réparation» — Deuil

m̂mmmmm* u ¦ ¦»— i i . ¦ ¦ ¦  . . ¦_-_-_-"
I
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'un goût agréa!»»»' contro la toux, catarrhe des bronches ct affections
utmohalres. Prévient adultes, ct enlants contre toutes affections dos
oios çespiratojres,*pendant les changement» bni3quc3 do température

.et la saïsori froide.
la vente dana tonte» le* pliarmaelea. — Prix du llacon original : Fr. 4,
, Pour le gros, s'adresser : 13, Avenue de la Harpe, Lannininp.
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Basque de Dépôts pt de Crédit
18, roc deflesse- GENÈVE - 10, rue DIday

bonifie actuellement

S
" 3 o

.. . :7. . A r  O-
' sur Dépôts à nn an si au delà

(ecit-T-Ci-S s-ons-i-a-il* ou tst postent «ses coa_ *__ _3 dlatéii-» __eme»trltls)

Traite aux meilleures conditions |
toutes affaires de banque: ; ( . 1.

Iné l Mnii _'i% l â.
" Nous livrons'èti détail erpàr ' tvagôri'du''

fourrage mèiassè
à Fr. 2.6.- par 100 l_ §.

avec garantie pour 24 % do tentur en sucra
Ce fourrage vaut l'avoine, et est recommandé -tout spéciale-

ment aui^propriétaires de chevaux. P 3863 Y. 3970
Analyses, et échantillons ô disposition."

ON DBHAS-DK
pour le 15 iain , une bonne

SOMMELIÈRE
bravé et honnête. A la
même adresse, on deman-
de une bonne

Olle h tout faire
Bons gages, vie de famille .

S'adresser sous chilfrea
P4872 P i PubltciUn S.
.'.., FrVbourt. . -_ 9Sa

ON DEMANDE
ane jeune fllle
ponr aider anx travaux
du ménage , ainsi qu'une

SOULIERS
S'adresser 6 Piiblicllas

S..\. Balle, sousP165tB.

TEODVE
sur la route de Posieux i
Farvagny, 2 C . I I - . - M ' .-O .
k k_t. 4923
S'adresser à la Lsiletie

de Cei-patànx.

Viande de cheval
fraîche , ln qualité, à la

Ho iie h cri c- t- ï\_ «-«H a c ,
I.o cl»  ni 'S a , rue dts
Augustin!. 4934

CERISES
corfe 5 kg.; . îr. it) , fco.
Aeliille Ciuiai ,  Lngano.

âfendre
une. vache de 5 ans, très
bonne laitière , une génisse
portante, un veau et deux
truies portant.-s.et prC-les,
n'ayant .pa* eu la maladie.
, Choix de bélail chez
J o mt ]> U C-HçF IJ. .: . I' i. u. t -
Vi-.- V n î c .  4930

A "VKUTOBE ''
faute d'emploi, un beau

vélo nenf
S adresser : Misincord.

S , II"' étage {mahon il,
ïcnlanlhen. menuisier).

Â VENDEE
dans le haut de la ville ,
«v. • '.. . » . . . «'. " ! i » ' . !. 'i l r l i - - i i
do bon lapport, compre-
niiiit trois logements avec
jardin , 'eau el 'loi-iière
êl-ptriflue. Conviendrait &
-les pct8oni\es ve_ant .de
la campagne.

S'adresser, sons chiltrea
P 4735 F 'S PuUiciua
S. A., Fribourg. 4752

1 VÎNDRE
1 • '¦ ;M » I - I - - . dn <1 » » i  i » » ' »» .

S'adresser à Aug. Bey-
uarnl. Posa). -SiSIl

A VENDRE
6 à 8 moutons

et une trûle portante. "
S'adresser 'à Autnete

Di'. l l l  nu , fermier, «.r ;_u.
gea-t'iteeot. i 4fi2Q

Mjff111168 -ffiiob»
caisse de 5 kg. S tr . 25 tco.

.Horianti & C° , Lugano.

A ventes «apexlbe -

„lA'BiiueM
moilélo 1914, en parfait
état de marche, torpédo
4 places, aléspge 7.5,140,;
lumière électriijue. Bonno
occasion à saisir, lias prix.

S'adresser au Garitae
V»l»l«aD, Sion. 4914

4 rendre
3000 kg. p«i_M d»
lerre (Impéralorot Wolt-
manii). — s-'ad/essér ft
Henri Dnc d'Ans., »'o-
rel(.Broyel. . 4917 '¦_¦

k LOUER
sur la» route de la GlâM
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.- - ,...._

S'adresser .¦__. * dn
Temple, IB, II"" étnge.

A Tendre
une chambre è coucher ,
en chC-ne ciré, se compo-
sant de deux ..lits , deus
tablos dc nuit , 1 table de
toilette et 1 lit d'enfant,
la que blanc, le toutà l'état
neut . . .4745 . .

S'ad. an.g. g_h.rot-,
r«_ro|]c«. 8. t" êUteo.

A JBEMEITBE
pour le 15 octobre, un
appartement de 4 pièces,
avec jardin. 4922

8'adr . sous P. 48&3 P à
Publieitas S. Al , Fribiixrg.

A VENDRE
la mahon JOM-ITK,
route Xciwe, N° ¦ 127,u l' i - i 'i i i .iî-j;. compre-
nant 8 logements, avec
buande r i e , séelioir ,
cour, jaidin ,cave. Eau
de source et-.IcctrieUi.
Maison de bon rapport,
entièrement réparée et
6 proximité de la gare.
Belle situation au so-
leil. Lab-UImenl toiir-
r_.it êtro divisé en deux
WtUei 4n\V_)C\c».

Prix et conditions
.favorables. Petit a-
conipte. ; 4856

,1'our traiter ct visi*
¦er ia maison , ^ 'jiarcs. l;. w. ri 'Ux si.tVi.Tj
uiuu -, l'hinrhe Snpé-Ï I
Heure , SUS , fl Viti I
bunre.

Tailleurs depîerre
trancheD- S

, et maçons
ûst toujoura dimandés

Bonne paye assurée.
. S'adresser à Léon

_ _ . IT.__ .--_ I. IS , Albeuve.

' Dame seule, habitant
hiver la ville, été campa-
gne, bord du tac, et ayant
une femme de chambte,
demande pour juillet una

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

Bon gage.
i Adresser offres ii »«¦«

_ . - ._!l« . i . l r.l . - S l l l l l r b . ».*!- -
(jer, 5, Promenade Ix'oire ,
NeacbflteL 4830

Daclyl ograpke
Jeune personne

trouverait
engagement , i m m é d i a t
dans une Etade dé ___ •
taire A Bnlle. Connais-
sance de la , . dactylogra-
phie ct do l'orthographe
e_ lg ée. Salaire î_ Convenir.
- Faire offres sous chiffres

P. 161511. à lMMici-iM
18. A. Bolle. 4802

iWM HOMME
de la Suisso allemande,
demande plaee comme
aide daos un magasin de
commerce, oit 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français, — s;adresser à
ta. Cure taiholique romaine ,
Berne. 4339

ATTENTIOf.!
Propriétaires, voulu-

vona de bona

fârmierfi ?
Xdressez-vous â là Klcae
poor la CO-M£I-V4-
XIOX de la T-.RBE
VRtB -VRGKOU-E.
. Achat ct vente de do-
maines. 4926

Office d'information!,
MARSENS.

A LOUER
à_ Villarepos, dans jolio
villa , logement do 2 ou 3
chambres au choix, cui-
sine, cave, galetas , jardin.
Prix modéré. Entrée im-
médiate, .

&'«&<,?.«.___,' V - l -. x _ . T - -. . _ :- .. »»» -.¦ .. 4935

Œnfs du jonr
Qui'lrinesiloazaino-; sont

rm-nre disponibles , loutes
les semaines. Prix du jour.

Adr, olIr'_s : (.' . tléron,
236. 4938

i* Salle do la Grenette

I EXPOSITION
de la section dp Ftibourg

:: . . , . de la ' ""

Société dM peintres et iculptiuri missei
M . dt 10 h. à __ A. et 1 '/. h. à S heures.

. ' :.\

lEnohères de ûeuriei
-Le Soussigné expose cn location les fleurie!

en foin et regain do l'année courante clo soi
domaiuo do Cha.v rumes - sous - Romont

. soit : 33 poses en prairies, divisées en parcelle;
d'uno pose. . - ' •

Bendez-vous des miseurs sur place, merC-éai;-ië-26 mai/à ;l heure.
,4780 L'e-po-aut *. JV. FROSSARD.'

I NOUS PEMANDONS -
jenne monsienr énergique et»diatlngué

comme

chefdepefsoanel
'-! ¦- . -'. - . . .  BT , _ , . - . -;

-urwlllant de la vente s
Bonnes connaissances de la partie et
iu8tification9 de service dana.iiii magasin
de détail sbbt érigées. '*-•«*****

'¦ -.dresser offres nvec copies de certifi-
cat»; pi:» .» i » . a  ;-t prétentions deaalairo aux :
y 'y M^àga-lns iiiï'flattfakmi»'-' " •
..< Anx Arrnoi jr ir i -  * S. A., Néuchât.!.

Enchères fiimeéles
M. Florian Cosandey, allié Chatton, pro-

priétaire à Prez-vers-Siviriez, exposera en
vente, . par voie d'enchères publiques, lo
domaine que ses entants possèdent à La-Co_ba_,
comprenant une ferai»»? avec environ 33 poses
de terrain cultivable ct 6 poses do forets. Ces
iiimieublçs seront . exposés en ,vcnte d'abord
par lots, séparés,, puis en bloc.

Les enchères auront lieu dans ' une sallo
parliculièro de l'Auberge des Xm Cantons, à
Belfaux, le jeudi, 27 mai courant, à
2 heures île l'après-midi. Le même jour , dèa
0 heures du mutin , l'exposant sera à la dispo-
sition des amateurs pour , la visito du domaine.

Fribourg, lo 15 mal 1020. » . . .  '4T18/72.

2i. __,-_-__ __s_ ' p{ir <:ommisnon -;
mWf'\  ; ,« t .  S. EMERY, notaire

Bandage Vindex
Lo HAUDAGE VINDEX est lo meilleur

souverain conlre lès brûlures ct les coupures.
Lc BANDAGE .'INDEX qui calme la dou-

leur ct favorise la reconstitution dc la peau,
no devrait manquer dans aucune pharmacie de
famille. "~

Lo bandage, avec - mode d'emploie , est cn
ventej : au - - prix do 1 » fr. ; 50y-chez Robert
DUFEY, Bàhdagiste,:8_ . Rtte aéT_Sû-
sanne, FRIBOURG. 4821

Enchères pnbliqnes
libres

Les soussignés exposeront eh vente aiix en-
chères publi ques, le 26 mai courant, à par-
tir de 1 heure de l'après-midi, devant
leur domicile du Chatelet, près de
l'église, à Vaulruz, le mobilier indiqué ci-
après : 48.1

2 grands lits en 1er, à deux places ; 2 grands
lits en . bois acajou, avec matelas laine et crin
animal ; 0 lits en .1er à, uno placo, avec matelas
crin végétal, oreillers, duvets, couvertures ; 7
tables de toilette, C tables de nuit , chaise, table
ilo jeux pliante, 1 bureau en acajou , une salle
à .manger .en noyer,. buffet sculpté 4 tiroirs, 1
graude table et 12 chaises, 2 grandes armoires
à deux portes, descentes do lit , dessus, do lit
cretonne, potager, casserollcs, vaisselle, verre-
rie , couvert*, .ytetçius, «table • de i. cuisine, établi
ct outils, chaises longues de jardins , fauteuil,
chaises et tables de jardins, livres, cahiers do
musique, lessiveuse, e\ç-, casiers à bouteilles et
d'autres objets trop longs .1 détailler.

Les exposants ': Famille VOGT.

- FlJfJICÉS
j ita Jg»r ^^>*B8*i*̂ k collant» sut

' Ar k^^mr:M0Bm
Ai 0R \N- K^er<^C0HTR0LÉ ï&tf p *f

W ,» Font-SniDenan
depuis Fr. IU.— rBIBOUBO

Coieomrs do'travanix
La commune dc Lussy met cn soumission

les travaux de maçonnerie , charpente, couver-
ture , ferblanterie , menuiserie, gypserie, et poin-
ture pour l'agrandissement do l'écolo coul-iu-
uale.

Les intétessés peuvent prendro connavssauca
des plans, cahier des charges ct devis descrip-
tifs au bureau de M. SCHALLIIR . et
DIENER; architectes, avenue de la Garo,
30, à FRIBOURG, le .matin,,  do 8 à. U. li.,
dopuis le 21 courant.
i Les-j sounu'ijsipns;! deyrqnt » 'Cfro .j »dresséo_
jusqu'au "31 mai, au dit . burcaii. . '. . .

' . _ 48(11

hem k ami
Il sera exposé en vente aux enoières pu-

blique» le mardi 25 mai, dès I h.
après midi, devant le» écurie» de
l'Hôtel de Ville, à BULLE, une
dizaine de juments de 4 à 8 ans.

4749 » . ; L'exposant,: Alexis BOVÉT.

Domaine à ïentoe
'A vendre un domaine bien cu l t ivé  et en plein

rapport, situé i Cournlllcn*, district du
Lao, de la contenance cn terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (182 poses 858
perches , 20 pieds), et en forets de très belle ve-
nue, en partie exploitable, do 6 hectares, _ ares,
97 mètres (14 poses environ)» .

L'habitation et les b.-t i inrnts  il' oip li .»!(»i.lon
sont spacieux, commodea et t>S IT èB bon état,
munis d'une fontaine abondante et Intarissable
avec eau i la cuisino. Les granges sont 8en-er»-
viea par un pont de décharee s'étendant dan»
toute la longueur du bâtiment. Le domaine eat
pourvu d'un grand nombre de nojersj de cbénM
et d'arbres fruitiers. : , ( . .

L'entrée en jouissance est flxSé su 22 févr ier
1921- 4_77*-69

Adresser les offres. soas pli fermé ' avant I*
30 Juin 1820, à M. Cfearles Waok,
Grand'rue, 17, Fribourg- , où 11 eit le sa.
medi, dans la matinée, k la disposilion de ceux
qui désireraient avoir d'autres nJasoignenientiij.

Pour v(siter le domaine s'adresser à M""
veuve Aeby, fe rmière K Conrsillens,
et les -ot-,* k H. Fteu^oU Cfc.<_n*._x ,
forestier-ehef,. à La Covbsts, moj;ennan«
avis préalable.

LOCATIONS
-Toute-personne désireuse d'offrir en location, s

appartements, domainoB, pfltursges , magasinSj
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
mont gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
l-'jiO.SS.-H», rue des Epouses, 138, Télép.Z60,
qui se charge de les offrir & aes nombre-x clients.

v ente de bétail
Lo soussigné exposera, par voio d'enchères

publiques, la mercredi, 26 courant, dès
1 heure précise, devant son domic i l e ,
à Grandsivaz, tout son bétail, savoir :
1 bonno jument de 12 ans avec son poulain
do 2 mois, 1 de. Ci :ans. avoo sa poulicho de
2 mois çt 1 do 12 ans, ainsi qu'une bello pyu-
lichc de 14 mois.

10 jeunes bonnes vaches laitières fraîchee
volées .ou reportantes, 5 génisses de 2 ans ,
1 bon beeuf do 2 'A ans, 1 taurillon do 14 mois,
0 génisses do 12 à 14 mois, C veaux do l'année.

Tout ce bétail a étè alpô 2 ans et fait partie
du syndicat pio rougo do Siontagny.

La plus grando partio sait travailler.
3 laies, dont 2 portantes, 2 porcs ' gras, S

porcs do 5 mois, 9 beaux petits do '7 somainca
quo l'on mettra par paire.

3 belles brebis dont 2 avec leurs agneaux
et i mouton primé. 4651-7IS
..ivorablcs conditions:do.payement., .. in,.

L'oxposant : Eugène Ste», Grandsivaz.

Conconrs rie travaux
Les travaux de peinture de la flèche, ainsi

i que le nikclage des cadrans dq.l 'horloge à
» l'église d'Autigny, sont mis au concuurs.

l'rtndre, cpon^issancia ,des conditions, ct
i déposer les soumissions auprès do il. Ic lïêvé-»
î rend Guté,-d'ici au 1« Jvùn 1920. » 4843

w**««Jui ««M *H »ii it-noooo-i-aopou_oi
At«I!er mécanique

HEMSELER & .PERNET
w**ts* n̂in$u*iimti ï7~ i » ., **__
ï RÉPARATIONS "- REVISIONS
\ Auloi, motet & vélos. — Vulcanisation

Enchères de domaines
Les enfanls Wicht, à Torny-îM-ddcs, cxpose«

roui aux cncli&reis publiques les deux domaines
qu 'ils possèdent au dit lieu*

1° -n domaine dc 15. poses, 1 pose «de bois,
-abiUHkmi , grange à iwntî écuries et remises,
eau abondante.

2* un doaifliinc do 17 posos, 1 peso J_ «le
bois, habitation en irès bon «Stârt, -cimes, re*
mi-Cs, grange ii pout , creux i\ purin , vidange,
lumière, fontaine. a_ond_nUv . .

Les deux clc-mairies sont en bon état de cuJ-
tuo-e, le tout cn excellent tenra-in.

Cas -dbéanl, les deux dom-airn» pourront
êlre aussi exposés..«.'il bloc. I,es -enchères auront
lieu d la Finie de Middes, le ; juin, n 2 heures
tir rn/irt-s-midi. l'our voir les ili.ni.'iincs, s'adres-
ser au café A gricole, à Mkhlet. »-910-7_ l
Mua-.— JC 'M» K.-P-SAKTS "l..̂ ,, ^


