
Nouvelles du jour
L'Italie mécontente du projet de répar-

tition des indemnités de l'Allemagne et de
l'Autriche.

Le voyage du roi Alexandra de Grèce.
L'opinion publique, cn Italie, est mécon-

tente de la proportion qut M. Millerand cl
M. Lloyd George auraient adoptée dans leur
entrevue de Hythc, pour répartir entre les
vainqueurs les indemnités qui doivent être
versées par l'Allemagne. La France aurait
le 55 %, T Angleterre Je 25 %,  VItalia lc
10 %, clc. Pour soutenir la guerre , cette
dernière puissance a emprunté unc vingtaine
de milliards en Angleterre ct en Amérique.
Jusqu'ici , ou espérait en Italie que les in-
deannilés de l'Allemagne ct de» l'Autriche
compenseraient largement celle dette dc
vingt milliards. On commence aujourd'hui
à déchanter. Sur les réparations que l'Italie
ï>ourra arair dc l'Autriche et dc ses héri-
tiers, ce Ji'ost pas le cas de se faire des illu-
sions.' « Presque toules les blessures écono-
miques de la .guerre resteront ainsi ouver-
tes », dit Ic Corriere dclla Sera. Le niénrc
journal s'indigne dc la part que s'attribue-
rait l'Angleterre. « 11 est profondément ini-
que , écrit-il, que l'Angleterre, qui sort dc
laguerre agrandie dans tous les sens ct qui
sc trouve économiquement dans unc situa-
tion teUd que l'un dc ses écrivains, M.
Keyncs, lui conseille de remettre leurs dettes
ù ses alliés, il est injuste que celle même
Angleterre non seulement maintienne ses
UtreS de créance, mais revendique une si
large part du ipeli» jnagot disponible. Ce
n'est pas par dc tels égoîsmes qu 'on lacîfîlc
les collaborations durables », -prononça le
Corriere. « Mieux vaudrait que fes vaincus ,
ajoute-t-il, ne payassent rien, au lieu de
faire servir leurs; payements à enrichir en-
core les riches ct ù appauvrir davantage les
pauvres. »

L'Italie n'était pas représentée ù l'entre-
vue de Hythc. A-t-cllc été consultée? La
Miel-cm tout simplement de côté? Le mode
de répartition des Indemnités a-t-il dùjâ élé
fixé anléricuremcnt ? Quand ? Où '? Par qui 3
Autant de questions que la presse italienne
adresse au gouvernement. M. Nitli est invité
à s'expliquer.

%••
On se demandait cc que le jeune roi He

Grèce, .Alexandre, allait l'aire à Paris, où îl
est arrivé il y a quelques jours. On sup-
posait généralement qu'il avait à se rap-
procher des chefs du gouvernement de fiEo-
tenle pour obtenir quelques faveurs au pro-
fit de son pays ou de son pouvoir royal.
M. Vénizéios1 ayant conquis tant d'influence
dans les Conseils des Alliés* le jeune roi
de Grèce, pouvait-an penser, tenait à faire
savoir qu'il n'élait pas un fantoche de sou-
verain et qu'il était capahlc dc tenir ferme-
ment les ¦rênes du pouvoir. Ces hypothèses
ne reposent sur rien. Le jeune Alexandre
de Grèce, second fils du roi Constantin, au-
quel les Alliés ont obtenu la couronne parce
qu'ils nc_ voulaient pas do l'héritien pré-
somptif Genrgcs, s'est rendu h Paris pour y
retrouver une de ses compatriotes, une
Grccqua Levantine, avec laquelle- il avait
Contracté mariage au grand mécontentement
<Ie ses sujets-

Le roi Alexandre n'avait aucune préten-
Hioi» ' au trône lorsqu'il sel fiança avec
(M"9 iManos, fille d'un colonel , -grand ecuyer
du roi Constantin. Son père désapprouvait
cette inclination , mais il ne la contrecarra
qii'ù moitié, car il-pensait que la question
de Ja couronne ne se poserait pas pour son
Second fils. Lorsque les circonstances firent
monter sur le trône le princo Alexandre,
celui-ci , 3oin de rompre ses fiançailles avec
_M»o Mano's, .prépara' tout en vue de son futur
mariage avec elle. Mais quelque fussent ses
liabilclés pour accoutumer Iopinion à celte
alliance, il n'y réussit pas. Se voulant pas
trop braver les préjugés de ses compatriotes,
le roi Alexandre fit bénir secrètement son
mariage par un popo seiibe. Cela na fit
qu'exciter davantage l'animosilé conlre lui
et «ontre sa femme. Celle-ci, afin de fuir
tout le bruit qui s'était fait autour do la
possibilité dc son accession au trône, quitta
Recrflctwinl 'Athènes, se rendit en Italie,

puis à Paris, avec sa mère ct sa sœur. Lc
roi Alexandre esl simplement venu la re-
joindre, avec l'autorisation dc M. Vénizéios,
mais sen mariage manque d'une condition
légale essentielle : c'est d'avoir été enregistré
par le métropolite d'Athènes, faute de quoi
il ne sera pas reconnu. Lc souverain négocie
donc pour savoir s'il ne pourra pas enfin
rentrer à Athènes avec M"" Manos comme
reine.

On dit que M. Vénizéios n'est pas fâché
de l'cnUljarras dans lequel le roi s'est mis,
parce qu'il a -l'espoir d'indisposer ainsi les
Grecs contre la royauté ct de faire procla-
mer une république dont il deviendrait pré-
sident. Mais il est i>ossiblc que cette suppo-
sition ne soil qu 'une invention des ennemis
de M. Vénizéksw

• •
La composition du nouveau cabincî

tchéco-slovaque, quo nous avons publiée
hier, ,a démontré que le groupe populaire
calliolique n'y élait pas représenté. Ce sonl
les socialisles qui ne l'ont pas voulu. Lors
des ODiifcrcnces qui ont précédé la forma-
tion du cabinet, les socialistes de nationalité
allemande avaient déclaré ouvertement que
leur participation éventuelle au gouverne-
ment serait impossible si l'on y admettait
les rcprésentanls du parti populaire. Le
chef du ministère «éda U cetto pression.
Pour s'assurer l'altitude bienveillante dc la
sociàldémocratie allemande de 'Bohême,
les dirigeants de la majorité préférèrent pas-
ser outre aux assurances du parli populaire ,
qui se disait disposé à faire parlie du cabi-
net pourvu qu'on lui réservât una place
digne de scs forces.

Lc parti populaire tcKéco-slovaqua res-
tera donc cn dehors de la combinaison gou-
vernementale ; du point de vue dc parli , ce
n'est nullement un malheu r pour lui;  il
fera œuvre utile au pays dans les rangs de
l'opposition.

« Le parti populaire! tchoco-slovaque,
écril son organe principal, aura désormais
îles mains libres ct il ne servira que les inté-
rêts du pays et dc la République. L'unani-
mité avec laquelle ses représentants, soit de
Bohême, soit dc Moravie, de Silésie ou dc
Slovaquie envisagent la situalion, démontre
clairement que notre parti est le plus con-
solidé. *

lËt , selendant dans un autre article de
fond sur cette queslion, le mêma journal
populaire écrit î « Si nous avons exprimé
la -bonne volonté de coliaiborer à une coa-
lition nationale tchéco-slovaque, oe fut lc
point de vue des intérêts nationaux et répu-
blicains qui nom y décidait. La main ten-
due a été refusée. Bien. Nous saurons quand
même rendre à la République des services
précieux, même avec les mains déliées- de
tout engagement. Les agrariens et les socia-
listes tchéco-slovaque? s'efforcent de capter
les bonnes grâces des Allemands dc Bohême
et pensent que le parli populaire les gêne-
rait. Le parti populaire peut attendra et
contempler cn spcclaleur paisible celle lune
de miel tchéco-alkmande ! > .

• *
A Varsovie, on croit savoir que la France

appuie très chaleureusement 'l 'admission de
la Pologne à la Conférence dc Spa. On y
attend aussi un avis lavorablc de l'Italie
ct du Japon.

*¦*

Lcs bolcheviks , se sont enfuis do Kief
sans livrer de combat ; mais ils ont emmené
avec «ux plusieurs centaines d'olages polo-
nais ei ukrainiens. La plupart de ces cap-
tifs ont clé fusillés.

» •
M. Léon Daudet , dans l'Action fran çaise,

expose que l'orientation parlementaire doit
se faire plus à droite ct dit que, après le
cabinet Millerand, il faudra composen un
ministère de droite ct de centre. Le relève-
ment de la France esl n ce prix , conclut-il.

Il semble, au premier a boni, qu'un poli-

ticien n'est pas adroit quand il dévoile ainsi
ses désirs ct ses plans. Mais ces sortes d'af-
firmations créent un courant et ébranlent
les indécis, qui se mouillent le.doigt et le
tiennent levé pour savoir d'où vient le vent.

Genève et les zones franches
La nature avait destiné Oenève à être la capi-

tale économique et politique dc la plantureuse
contrée qui s'étend entre ie Jura , le Mont-Vua-
cbe et le Mont-Blanc. La volonté des hommes
et Jes caprices de lïdstoke ea ont fait une rille-
frantière en 'môme temps, que lc chef-lieu d'une
petite .république autonome enctavéo dans un
territoire étranger. Elle a constamment souffert
de cette situation anormale, ct les efforts de ses
gouvernants ont été accaparés par la nécessité
de remédier à celle fausse et délicate position.

S,c canton de Genève « soixante kilomètres dc
fronlière française et seulement trois à- quatre
kilomètres tle cootiguilé avec la Suisse, par la
bande qui Je relie au canton de Vairi.

Jusqu'en 1&G0, Jes deux régions voisines de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex dépendaient de
deux, gouvernement? étrangers : le gouverne-
ment sarde et le gouvernement français.

Depuis la Réforme, les difficultés d'ordre éco-
nomique ne cessent d'être au premier plan des
préoccupations publiques. Iîn 1570. il a éié con-
clu, soi» la pression de «a nécessité, un premier
accord économique, qui , au lendemain de l'Esca-
lade, en 1603, (fut confirmé par le traité de
Saint-Julien. Cc traité stipulait entre autres cho-
ses que « le commerce et le trafic demeureront
libres d' une part et d'antre, tant pour les per-
sonnes que pour toutes sorles de marchandises,
vivres, biés el vins et autees denrées cn tons les
Elats de Son Allesse, saris aucune prohibition ,
restriction ou limitation >.

L'article l t  prononça des exemptions de péa-
ges, en faveur « dis habitants de Genèvo «p»
lasseront, sur. les Elats.d&Son AUesse », et l'*r-
tielt: 12 liber» d/: loute càntrihuHon t Tes biens
fonds qïîe des propriétaires genevois possédaient
en Savoie ».

Plus tard encore, cn 17*1, les princes dc Sa-
voie renouvelèrent le pacte précédent, promet-
tant qu'il y aura < liberté réciproque du com-
merce >.

Survinrent Ses événements de 1798, les guer-
res du premier empire et le fameux congrès dc
Vienne , qui établissait un ordre de choses nou-
veau.

iLes négociations successivement poursuivies il
Vienne, Paiis ct Turin, en 1614, 1816 et .1810,
par Pictet dc itochetoont, avec une persévérance
cl unc habileté consonimics, procurèrent à Ge-
nève les avantages suivants :

il" Le désenclavemcnl de ses mandements
noyés dans 3e territoire savoisien, cc qui lui va-
lut Unc frontière continue sur la Rive gauche
du Rhône, de Chaney ù Hermance ;

2° Unc zone douanière en Savoie, d'une lar-
geur variant de 3 ù 10 kilomètres le îong de la
nouvelle frontière.

ILa République a pu faire ainsi .figure de can-
ton et réaliser son rêve séculaire.

lil est permis cependant de regretter que îes
«eux de Pictet de Rochemont n'aient pas été
exaucés. Coiui-cà, en effet, revendiquait unc
frontière militaire et la possession d'une réïion
étendue qui aurait grandement facilité l'approvi-
sionnement du clief-licu. Mais hél^s ! les pré-
jugés religieux. Ha crainte exprimée par lc syndic
des arts , calviniste étroit ct intransigeant de voir
la tribu Choisie submergée sous le fiot d'une po-
pulation cathoftique, empêchèrent 2c projet
d'aboutir.

L'article -l du Traité dc Turin stipule que < la
sortie dc toutes les denrées du diicflié dc Savoie
destinées à la consommation dc la vilie dc Ge-
nève ct du canton sera libre en ton! temps ct ne
pourra être assimile â aucun droit, sauf les
mesures générales d'administration par lesquel-
les Sa Majesté jugerait à propos, en oas de di-
sette , d'en défendre l'exportation dc ses Etats de
Savoie et de Prëmont » .

Las guerres d'Italie modifièrent profondément
la situation dc >a Hatite-Savoie, qua' fut annexée
ù la France en 1860, à h suite d'Un plébiscite
qui donna 4.7.07G oui conlre 2S5 .non. Le gouver-
nement de Napoléon, pour se concilier ks popu-
lations , leur octroya un régime de faveur sous
les espèces d'tine zone commercial ct douanière,
pareille à celle dont bénéficiait le pays de Gex.

Lc vote du 2.1 avril 1800 constitue donc tïn
engagement bilatéral! , qui oblige l'Etat français
a maintenir ce système, ou tout aîî moins à ne
le modifier que moyennant le consentement des
intéressés. ,

Le sénatûs-coosûKe et le décret impérial du
12 juin 1860 ont sanctionné ce changement.

ILa convention franco-suisse du 14 juin 1884
valut à in Franoe la reconnaissance explicite ct
diplomatique par Ja Suisse de l'état de choses
orée en 1860.

Les dispositions' principales de cet accord peïï.
vent se résumer ainsi :

11° .FVancliise pour l'introduction annuelle rn

Suisse dc 10,000 hectolitres àe vin proveuan* dc
la zone;

2° Admission en franchise, sans limitation de
quantité, de diverses catégories de bois de chauf-
fage, écoroes pour tannerie, pierres à bâtir ordi-
naires, faites, briques, chaux ct gypse ;

8° Admission Jibre pour douze catégories d'ar-
ticles d'alimentation, jolis condition que cea ar-
ticles conservent le caractère d'approvisionné-*
ment de marché;

4° 'Admission au quart du droit d'entrée 'de
250 quintaux métriques de gros cttks et, 100
quintaux de peaux provenant de petits animaux ;

5° franchise de droit de sortie fédérai ponr
l'exportation de Suisse en zone d'un stock de
peaux Lrutes allant jusqu'à concurrence de 600
gros cuirs çj CO00 peaux de reaux, mottfons, etc.

¦Cette convention était conclue poUij le terme
de trente ans.

Quant aU Pays de Gex, séparé dn reste de la
France par la barrière du Jura, S gravite aussi
dans i'orfjiie économique du canton de Genève.
Conquis tour à tour par les Genevois et les Ber-
nois, les premiers l'abandonnèrent en J601, à la
France, sous l'empire de la force. Henri IV,
pour excuser cet acte de violence, abaissa les
barrières douanières qui séparaient Genève de
celle province. C'est poiir cetie raisoh que, en
vertu dc l'Edit du 22 décembre 1775, Gex fut
réputé pays étranger ct «es bureaux de douane
français retirés nu delà du Jura.

Les traités de 1815 sanctionnèrent cet élat de
fait.

En 1882, ûh nouveau règlement accorda des
facilités nouvelles pour l'admission en franchise
d'Un contingent de denrées plus élevé.

Telles sont, brièvement éoomérées, les con-
dilions historiques qui ont présidé à lclabàme-
jiK-jil des 2oncs franches destinées à lacXilcr en-
tre les producteurs zoniens ct les consomma,
teurs genevois Jes échanges commerciaux. Au-
jourd'hui, la France semble disposée à annuler
tous ces arrangements sanctionnés par les siè-
cles. Nous exposerons dans un prochain article
«es thèses contradictoires dc la Suisse et dc la
France. Les délégations des deux pays se sonl
rencontrées Ji l̂ »r«.- dans le courant de janvier
dernier. Les piriïfpâr}èrs ~n'*jTal pas ahoali.'lh
seront WaisemWa_b!ement repris très prochai-
nement, r.

Le terrorisme rouge en Lombardie
La chronique enregistre dc nouveaux actes

de violence des socialistes contre les catho-
liques dans la province do Milan.

A San Giorgio, près do Legnano, unc bande
dc rouges a attaqué uu cortège d'ouvriers
catholiques et a tiré des coups de feu aussi
contro le presbytère ; il y a unc dizaine do
blessés, dont quelques-uns fort gravement.

Les socialistes en ont ./.lit autant à _Abbiate-
Grasso, où uu peloton de 50 carabiniers a dft
intervenir ; là aussi, il y  a eu plusieurs blessés.

A Antegnate (Bergame), les rouges ont
envahi et saccagé ia maison élu chef de la liguo
catholique, Pescctti, et lo presbytère.

On dirait qu 'il y a partout un mot d'ordre.
On mande encore do Milan que des reli-

gieuses ct des enfants d'un orphelinat do
Lomello qui revenaient d'uu pèlerinage à Vige-
vano ont été assaillis par la populace socialiste
et frappés â coups do bâton. Plusieurs reli-
gieuses et plusieurs enfants doivent garder le
lit.

Attentat contre un ministre serbe
Vienne, 26 mai.

La News Freie Presse apprend de Laibach' ;
L'express qui conduisait les ministres Pro-

ehitch, Drikovitch et Kovacevotch à Agram est
entré en collision avec quel ques wagons, près
ilo Semlin. Lcs ministres n'ont pas été blessés.
Il s'agit d'un complot dirigé contro M. Pro-
cliiteh. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

' .. ' - . Désordres en Sicile
Milan, 26 mal.

Le Corriere délia Sera annonce que des dé-
sordres se sont produits ù Palerme, à l'occa-
sion dc la commémoration do l'anniversaire do
l'entrée en guerre de l'Italie. • Un agent de la
BÛrctc publique a été tué. Des incidents ont eu
lieu aussi à Orsona, où il y_ a eu deux morts
et trois blessés.

Grève en perspeotive au Danemark
On annonce que 85,000 ouvriers danois vont

so mettre cn grève, à la suito. d'un désaccord
avec lo patronat, qui refuse de subir les esi-
gepees qu'on lui intime presquo au lendemain
d'uno convention par laquelle il croyait s'être
assuré au moins quelque temps de tranquillité.

Nouvelles diverses
LVtat de iM. Deschanel est tria sabisfacsam.
— La Chamfire «française a raHiiio à nisfa

Bev«c le traité do .paix de Samt-Gewnaàn avec
l'Amliridie et la Hongrie.

~~ Le parti catholique wiwtwnlwrgcoi* a

dai»*; de (porter M. Eraberger saw les fotœ <1L"
candidatures au lîek-i-rstag.

— Le Wiener Tagblall aipprend de Budapest
que la Société pair actions <Jcs mines Saïga
Tarjaiter a vendu ks mines Potroseny a une
sotnété rouœano-suisso pour la somme de
99 nnHcons du francs sitt&es.

Nouvelles religieuses
Ls catholicisme aox EtaU-Uais

D'après le Directoire officiel calholWjuc pour
.1920, paru à New-York, la population calho-
tixpie de» Etats-Crsts, sons comptez* ies pcisses-
sions insulaires, est d'environ dix-huit millions
d'âmes. Lc nombre des diocèses est exactement
de cent ; il faudrait toutefois ajouter â ce chiffre
un dani-zmliioo dc Ruthènes, qui forment un
diocèse à part , et deux vicariats apostoliques.

Le cierge séatier ct régulier comprend plus
dc 21,000 membres ; le consbre des êglùes, anis-
sions et chapelles est de 16,000. On compte
i lO peints et gnmus seimnaures fréquentés par
9000 étudiants environ, 121 asdes de vieillards
et 296 onphelinats avec 40,000 enfants.

Pour comprendre i'étajuence de ces chiBfres
qui sont eneore inférieurs à Ca réalité, il faut se
rappeler que Je premier diocèse érdgê aux Elatv-
Unis, celui de Baltimore, a été fondé en 1789.
Le développement adaiiab;* de J'Eglise callio-
lique depuis un peu pius d'un siècle tient du
prodige daus un pays où l'on ne ccuuacssait pas
même l'existence de fondations eocCészstàques.
menses épiscqpaks, iéuéficos curiamx, etc., dans
tn -pays où Ca séparation de l'Ec&c et de i'Elat
et l'hostilité, surtout au début, des protestants
contre les.peWs soyeux catltofâqtKS, représen-
taient de S&éîIUSCS drfiEcutttn . Qu'an -songe encore
que les catholupics étaient presipic tou* de pau-
vre.» émigrants irian&iis, anglais, aUemands,
etc. C'est ia. générosilé de ces catholiques qui
aeule a tout tx'i, qci a bâti tous tes édifices du
«rite, toutes tes vetOtn, qu» entretient encore
aujourd'hui les évèques, îes prvlsw, tes nigieux
et religieuses, le personne! enseignant. '

« Cet ««prit de générosité, <Lt VOtseroatorc
romano auquel nous empruntons ces renseigne-
ments, «st dû Jnoéns à l'aisance «les cathcC-ques
américains, qui appartiennent cn général ù la
riasse pauvre, qu'à la fermeté de leur foi, pro-
fonde, fÈve ct pratique. A la différence, en effet ,
de tant de n-J3ions de catholiques du vieux
monde, ies IS n>'JUoos de caiholsqircs américains
nc -sont pas seulement catlioi'jqucs de nom, niais
aussi de fait. L_cur attituilu pku_se et recueillie
dons les é̂ lîsos provoque l'admicalion de tous
ceux qui, à peine débarqués à New-York, entrent
pour la première fois dans une église catholique
de Ca métropole. On «>e peut rien sonhaiter da
p'jus beau, el soua ce rapport bien des émigrants
«nrepeens ceit beaucoup à apprendre. »

La suit da MET Bacciarini
On nous ocrât de L_ugano t ,
Une communication du Vicaire général du

diocèse, Mgr Noseda, annonce que les condi-
tions <ie santé de S. G. Mgr Bacciarini, tpri wï
trouve actuellement cn Italie, s'améUorent gra-
•dueteraent . Pour hâter 'la guècison complète du
vônéré Pontife et, cn même temps, poar hii
témoigner l'affection da rfergé et du peuple,
il y aura, dans toutes les paro&j es. Je domi-r
dimanche dn mois de mai, une heure dadora-
tian du Très Sa."nt Satrement. a

La coaprèj de U Ligna loiaa dei lammai eatholiqa»
Lo C ct 8. septembre do cette année-ci, l\

Ligue suisse des femmes catholiques tiendra, à'
Einsiedcln, son second congrès. Co sera uno
revue importante, une puissante démonstration
du monde féminin, un acte dc foi de la Suissesse
catholique. Lcs discours, tenus sous la protec-
tion de la bienheureuse Viergo d'Einsiedeln,
donneront un aperçu des graves et multiples
devoirs dc la femme dans les temps actuels.

PETITE GAZETTE

Ponr rapfehar nn trésor
lies travaux de sauvetage "vont être repris sur

l'épane du Laurentie, onosctir anglais auxiliaire
qui fut couBé OU Congé de l'embouchure du
Lough-Sw- Ky, sur -!a côte d'Irlande, en 19t7,
avec un chargement d'or.de 173 millions dc
francs. 11 reste encore à rooouwr pour 100 tni>
J'oos de làtgols ; i! faudra, pour parvenir jus-
qu 'au coffre d'acier où ffl-s sont enfermés, pra-
tiquer, au moyen d'explosifs, de larges brèclws
dana la coque du nanttv. Une photographie
souv-nr.irinc a poronis de iprt-paror te tirsi%-ail jus-
que da_ns scs derniers détails.

ira «faut
Un 6«jct hoïïanda» du nom de Jean Van

Albert, citoyen d'Amsterdam, a 2 onètres 66 de
taille. Ayant trouvé son pays trop petit pour
lui, il décida récemment d'émigrer en Am>êriquc.
Le voyage ne fut pas facile. 11 n 'y «rait pas de
coirdhcitc assez grande à bord du paquebot , et
le géant dut donm'rr sur deux matelas . pSacês
bout à bout. Il n'est âgé que de 19 ans ; vrai-
sffiiil'ViMoroent , sa croissance «>*l pas tormiDte,



Confédération
L' organisation financière du parti socialiste

¦Vo comité du purU socialisle du camion «te
Berne se propose d'iiçposni commo suit les
tiluïaires de fonctions "publiques : conseillers j
nationaux : 150 ir. ; députés au Grand Conseil,
juges, conseillers municipaux et autres .autori-
tés, 10 %' do traitement.

ttl groupes p a r l s m c n t a i r e j  prof Mitonnais
Ji s'est formé on groupe agrarien au Grand

.Conseil de Thurgovie, ainsi qu'un groupe in-
dustriel. iLes imcmbrcs dc ces groupes pourront
faire partie d'un groupe poliiique.

No* étudiants  c
On nous écrit do Lugano, lo 25 mai :
M. Ferdinand de Sury-Bussy, ancien con-

seiller communal de Soleure, membre honoraire
de la Société des Etudiants suisses, se trouvant
ces jours derniers à Lugano, a.voulu .témoigner
sa sympathie à nos étudiants catholiques en
offrant à la Gauniq, notre section gymnasiale, :
uno soiréo amicale à la .pension Edelweiss.
Nous avons passé Ur'deux heures -vraiment
charmantes. On a 'rappelé lo souvenir de Mon-
seigneur Lâchât et des anciens do la Lepontia.

ta f i i t t e  apfitiun
i\a Grand Conseil de Coire, un débat s'est

engagé sur ^es mesures propros â oomljatlre ht
fièvre «ifbteusc. Un , orateur a dit «ju'it était
nécessaire de cqnwCure un accord Cnte.TiatLoiia!.

L^extension de la fienre aplseuse dams ïc
Seotand prend «les proportions toujours plus
iDquùètamtcs. Aarbcrg a ioteodlt jusqu'à nouvel
onlre (e? marchés &ux béguines. A Lyss, toutes
ks écoJes sont 'fournées. Lss senvecs led&gjcux,
îes leçons de religion, les réunions des sotiélé».,
Bes a'sscscfaiée-s etc., sont^.égatemeai interdites.
iLes propriétaires de Jxatiaus ne doivent pas fré-
quenter Jes cafés. On j>e peut voyager qu'avec
un permis.

AVIATION
Ii'inhmnitloa da ItUaoB

Le corps de l'aviateur ToddetAi a lété rameiui:
hior mercredi à Genève. Les ofcscques ont eu Jicu
ce malin , jeudi, au ainicMtTe de Saùnt-Georges,
où la vUe de Gentwe a accordé urne concess*»
gratuite. Thddeoli reposera aux côtés de trois
ov£_atei»r5 genevois tués accidcnteSesncnt : Par-
mclin, Pagan ct Colombo.

• • *
Le corps de GiovancU. a été «.nvojiè à Pesaro

(Italie), où aura 6Jeu l'ensevelissement. J.«J
rcsUn de Giovamclli ont été accompagnés par
sa veuve.

;Unc souscription ost ouverte dans Zes bureaux
dc i'Avion-Tourisme, à Gaoève, po»tr un momt-
jneiU à lèlever aux deux aviateur»., ot , ta pmfHAe ,
330UT venir cn aide aux deux wuves. Cet eppel
ment sans aucun doote entendu, i . . .

I-e* stogtif it 1' »yj .it ion

Le Daily Express de «Londres si offert un prix
Ac ÎGO.OOO fTQiiws à l'aviateur <pii tera îe voyage
de Londres aux Iodes et retour avec 60© kilo-
gramme) île marchandise». Deux conoitreents sc
iont inswJls pour cX'tte épreuve, et d'un d'eux ,
lé major iladarcn, va parlùr un dc cos jours
prochains. , .

Gchos de partout
VARIATIONS SOR U UWCDE FRANÇAISE

PrWf choix de phra'es destinées à être dictées
aux étrangers curieux, dc se perfectionner dans
la langue française :

II a tm hectare de terre ptomlé cn vigne ; il
cn tire «m -via quo est un pur nectar. ;

Chaque ma_tin la crémière monte ie laitage â
ITétage.

Laissa Thomais tranquïlc; (u vois Jjjcn quoi
a DMi i> J'cstomac '.'
..Çt bon npôtre veut pacifier le nuoiidc; ùl ne
faut pa»,o'y .fier. " , j
,' Sx jHasscus est Se mari de «n» '.«eur.
. U se fait tard, les fétan-ds ni sont pas encore
.fentrôs.

Le «idfrur s'étant fyvfBi tà chez la bouchère. C«"
déroba uce tranche «le fam-îûiel.

MOT DE U FIN

— Qu'est-ce que la télégraphie sans fil ?
— C'est un moyen pratique d'échanger des

propos eu l'air.

M t j» FAITS DIVERS ;J
CB C)-elono dans l'Oise •

'"Un. violent orage, gui o èdtaté unardà soir, fl
"causé àes dégâts matériels! importants" en çer-
taùns points de la grande banlieue pawsienne.

C'est 'surtout dans l'arrandï'ssci.nent de Iicaii-
".;SéS -(Oise) que le cyolonej «juî' 'fâi iage dou*
heures diirant, prit des proportions invraisem-
blables. De mémoire d'homme, on ne sc rap-
]n'Ve j>as d'avoir yu une chute aussi abondante
de grSe. La couche, en certains endroits, o
«nent v»W fyassenata <S« «fasrcmVt à caïquante
centimètres. Léo gréions étaient dé in grosseur
«l'un œuf de pouSe, et certains pesaient jusqu 'à
«jiialrc-TOOgt!s grammes.

Les pmô*. ite champs, les jantiis ont été, dé-
vastés suï U»e superficie «le pVueieuxs coMoct
d̂ KK-Vssrcs. QueSqucs ISVJCTCS sont branslonuée*
«n torrents. - .

!Lo» àéÇ-M se ehit&rent pas- disaines de mil-
lions. On àgnsCc des oco'dente-de persawies
«teiK toni'je <VSiwrt«nent, oh «les. hab'jtamts ont
été g_iiè»ien»ént lifessé * psr AM grêlons.
: Alors qiw ie cjxjlone «itait en pleine finrio, de»

trains d'.Asniéreis à Beauvgi* ol du Tmijport A
Btamai» furenl juris IIEUIS J.I tanmineMc rt àuncht
s'arrête*. I-a tjgqe a »5té coupée cn plusieurs
cndroùts. ._ . . ; i , .  _ , _ . 

SUISSE
Tremblement <e tezre

' Jfi Interlaken, anardi après «nidi, à 4 li. 43, oh
n ressenti un trerçblenicnt de tenre assez viioïent,
d'une durée dp., quelques secoodeo.. i .( • , ._

LA VIE ÉCONOMIQGK
Il faut des capacités intellectuelles

' I>e Gustave Ix  Boa, ccoiioanistu français :
C'eit l'immense ouyorité des travailleurs qui

bénéficient de la capacilé dc quelques-uns, et
il. cn a-toujours clé. -ninsî deptiis les débuts de
i'évolulion indusIricMo moderne. Co no fot
jamais «ix simples 'travailleurs que .furent dus
les progrès dont ii* .frolUcitl.

L* travail manuel ct l'iiobilelâ profession-
nelle pe, »out pas «lu toui Jes ,l>fincipans élé-
u«^»ls .de la production et <lc,la richesse. 1/es-
ï-rk d'entreinisc, d'invention et d'organisation ,
»a liardicsse :i .tisqiur .ct .le jugement sont d es
fadeurs autrement importants. . .

Cçst , de ,leJ$ éléments qu'est constitué le ca-
pital d'un peuple. Si la Itusa'c -a toujours .lire
oi peu de protil» de son soi, nwlgré 6es jinnien-
ces richesses..agricoles cl tnktiircs et sa popula-
tion également immense, c'est qu'elic .a toujoura
manqué de capacité?.... . . .

Croire que le capital d'un pays.se compose
surtout de mines, tle tares, d'IvJKtaiioi», d'ac-
tions ct de numéraire, est une dangereuse illu-
sion. Ce capital resle sans valeur, quand .il n'est
pas. convenablement exploité

La valeur du «apitai dépend .uniquement dc
la capacité de ceux qui l'utilisent.

IDe ià/ atjouteron&'BOus, i'importance pri-
mordiale oe l'instruction Jairgeinent répandue,
depuis renseignement primaire jusqu'aux études
unirçnàtfijres, .eo.passant par les humanités et
les écoles techniques.

L'abtinthe reste interdite en Franeo
M existe, paraît-cl , encore, en France, d'assez

gros stodas d'ebsiotlie. Leurs détenteurs sup-
posaient sans doute que, Oa guerre finie, on
ierân»4raci ù un régime moins draconien ct
qu il leur serait posssWe d'écorfler ce qui Jeur
restait. Rs doivent, déctdéa«nt, renoncer à ce*
espoir.

A la direction des contrihuliions ôntKrectes,
on iûAem, en- effet, quo '.es détenleurs d'ab-
sénthe EC isiucœent CutUser auirement qu'en
l'exportant ailleurs que dans tes colonies fran-
çaises, à moins qu'as me ienvocent à 5a recti-
fication en vue de sa conver-siou en aicool ù
baui desné.

iEn rcvosidie, CSdmcncstratioo se propose de
céder à iWbistne 40,000 hectotetres d'alcool en
Mie de &a ïaJwkotton de IHqueum à base de
fouits ou de fruits! à l'cnu-dc-t'ie. Eïe édicté a
ce A_yet , il «st «rai, lout un ensemble de pres-
enipiions qne U« fabricants doivent s'astreindre
:1 observer pour que les fruits à t 'akooO puis-
sent éUre consommés sans trqp de danger.

Xa sécheresse et les cannes à sucre
D'après des informations provenant de l'ilo

3fl Cuba, les planteurs déclarent qu 'ils n'ont
jamais subi une sécheresse aussi désastreuse,
et, au fur ,ct .à mesure que la saison progresse,
ses effets sur la canne deviennent plus mar-
qués, la canne étant littéralement desséchée,
Ce qui paraissait , le mois dernier, .être une
estimation raisonnable est maintenant mis en
question. Les nombreux incendies dans les
plantations dessèrheee ont encoro aggravé Ja
situation. L'estimation qid était de 4,500,000 ton-
ncs .au mois dc décembre 1919 est maintenant ré-
duite ii 3,750,000 tonnes, ct quelques experts
inclinent à réduiro encore ce chiffre. Lea trois
quarts dc la récolte sont probablement déjà
vendus ; les planteurs nc montrent aucun
empressement à céder lo solde de leur pro-
duction.

lies Philippines, on apprend que lo total des
exportations depuis lo commencement de ia
campagne .n'est.quo dc 43,000 tonnes, contro
105,000 tonnes durant Ja période correspon-
dante dc l'année dernière.

vêtements en poils de vache
lîuc importante fol»t«jue de conserves améri-

caines a songé h uVîliser Je poil des peaux des
animaux entfAoytéq par elle, .pour Ja confcolion
d'un tisBiu destiné à remplacer le fesu de laine.
L'n dis employés de Ja laBnnric à laquelle «st
oonfôoe la préparation de ces i>eaux i>orte un
vêtement oanfediomné avec ce nouveau liiîu.
Imibant parfaùlranent 1» chevibtle, Ce nou\vau
« drap » est , parafSl-éî, d'une solid-té grandement
supérieure à tous le« tisstu dc lame.

•Î ;s fabricants de.îaaiages, apparemment pour
caiolier leur dépit , aiftorment que t'ôdéc n'ost pa-s
noiiTOlle eit «pie, .(iqpmiis longlemp-v, on a songé
ù •ulil.isor le poil <îe yadhe ]x>u,r to confection <le
ti^us. Mais dts ajoutent qu'on se nsèppend sc'a-
gul'àèroment suir ta pénutoe de taùne et que, d'ai"--
ieuvs, coroîne.los Taches me pauvw>t pae Otre ton-
ducj comme ien moutons, les. peaux, du bétail".
envoyé à l'abattoir devront être, préalablement
rasées. ïJB poil obtenu ]»ar cc moyen, ripostent
les innoA^atoiiiTs, suWitaiit à liabifior Ja popula-
tion mâle dos F.tats4rnU " ' '• '

Les prix des macaronis
i ^.Ja..îOi!e de àa décision àe POIlioe fédéral de
l 'aïiincnJation.du 2.1 maii, filinion des fabricants
i«ii«es .<_k;.p!S>e5 alnn;n)lair<H a.établi 3es prix de
fabrique ,d« pâtes «alimentâtres /$e la façon sui-
vante .: pâles alimentaires cn vrac, 142 francs ;
pâles alrincnlncrcs cn inqnels. 160 fr. ; pâb«
aux roiiCs. : 220fjraivQi! par 100 ig„ ..l»ur<fc franco
à la station du deslkaai'.a'ire. •

On liijaWe une entreprise ch^tbonniète
La mine de ."charbon lîufi, • pris de ^Schawinis

(Saiàit-Oadl). qui â voit fourni de* quantités «m-
portant» de charbon .pçndrant \a Jîuerrc. vient
,\e «uspieniiFc sciai cs!]>lrô!ïilio!i cl «•nlrc en Ciqul-
ilftlioin.. •.  . . _ • _ ¦ ' . .

FRIBOUR G
-***

L'impôt «n 1920
f — J

Lo Grand Conseil a discuté ct voté, daus sa
ilernière session, un projet de loi concernant
la perception de l'impôt cn 1920. Co projet de
loi était iiOcessairo pour fixer le taux des
impôts de l'année ct pour corriger «no erreur
dc la nouvelle loi fiscale, qui a ou do graves
conséquences pour la eaisse do l'Etat.

Etudié par une commission spéciale, le pro-
jet a cté présenté au Grand Couseil, dans un
consciencieux rapport ,, par. M. Aloys Von-
derweid.

Le rapporteur a d'abord trailé la question
do la . fixation des taux, qui no présentait
aucune difficulté.

11 a abordé ensuite le cas, plus compliqué ,
do la rectification à apporter à la loi dit
24. novembre 1919.
. Ccftp .loi. contient un article 07, do nature
transitoire, destiné à cloro l'ancien -système
fiscal et à inaugurer le nouveau.

On sait quo les arrêtés relatifs à rétablisse-
ment des rôles d'impôt prescrivaient de pren-
dre, comme base de l'impôt sur la fortune, l'état
du cadastre an 30 juin de chaquo année, l'état
des capitaux "et Jeur mouvement durant la
période du 1« juillet do Tannée précédente au
au juin uo -1 année en cours, et, enfin, pour
l'impôt sur les traitements, le revenu des trai-
tements et pensions pour la même période,"
englobant un semestre do l'année écoulée et
un semestre de l'année courante.

Cetto manière do faire pouvait donner ï
croire que Ja cote annuelle -des contribuables
comprenait l'impOt dû pour le second semes-
tre do l'année écoulée ct pour le premier do
l'année courante. La Direction des Finances,
dana les çiroçosUioas qu'ello tit '.COQ.! Va.p-
plication de la nouvelle ioi fiscale, fut victime
de cette confusion. Le législateur ayant décidé
que l'impôt de l'année 1919 déjà serait perçu
sur la basa de Ja nouvcllo loi, qn fixa , par
l'article G7 des dispositions transitoires, qu'il
ne serait procédé, en 1919, qu'à la perception
du «econd semestre 1918 de l'impOt sur la for-
tune .et les traitements, ceci pour supprimer l'en-
jambement , d'un exercico sur l'autre et pour
faire partir l'application de la nouvelle loi du
l«r janvier .1919. Les contribuables.curent ainsi
l'agrément,-l'an dernier, d'être allégés d'un
semestre d'impôt,. Mais cela ne fit pas l'affaire
de la.Caisse.de l'Etat, qui sc vit cn déficit d'une
sommo de 745,000 francs, ainsi que l'a exposé ,
dans son rapport sur les comptes, le nouveau
directeur des Finances, ..

En réalité, il n'y avait nul besoin de sc préoc-
cuper d'un enjambement qui n'était qu'appa-
rent : en effet , si'l'impôt à percevoir en 1919
était calculé d'après le revenu au contribuable
depuis le lm juillet 1918 au 30 juin 1919. l'im-
pOt i acquitter d'après cette évaluation était
celui de l'année civile 1919 (1« janvier au 31
décembre), et non pas celui d'une annéo con-
ventionnelle 1918-1919 allant du 1er juillet au
30 juin.

En d'autres termes, comme l'a bien dit M.
Chatton, directeur des Finances, l'impôt n tou-
jours été payé année par année et il s'applique
à l'exercice correspondant- au budget , c'est-à-
dire à la période du 1er janvier au 31 décembre.
C'était donc bien.à L'exercice 1919 quo se rap-
portait l'impôt à percevoir cn 1919, et c'est à
tort que l'arliclc 07 do la nouvello loi attribuait
au 2°" semestre do l'année 1918 la moitié dc
l'impôt.

M. Chatton a ajouté que. l'article 67, rédigé
d'après cette conception erronée, avait été- in-
séré dans la loi au deuxième débat, sans avoir
été soumis aux délibérations do la commission.

¦II y aura, donc à percevoir, en 1920, en ce qui
concerne l'impôt glir la fortuno ot les traite-
ments, le solde do l'impôt dû pour 1919 et l'im-
pôt intégral pour 1920, ce dernier e.iknlé, en
ce qui concerne la fortune, sur l'état de Ja for-
tune au -1" .janvier 1920, et en cc qui concerna
les traitements, sur lo chiffre de l'ouate 1919.

En conséquence, le gouvernement proposait
au Grand Conseil six articles do loi dont voici
le texto ;

Article premier. — L'irapOt sur la for-
tune pour l'exercice allant du 1"* janvier
au 31 décembre 1920 Bera calculé ct perçu
sur l'état de la fortune, au I" janvier 19211
et selon l'échelm établie à l'article 9 de la
loi d« 24 novembre 1919.

'T Article 2. — L'impôt sur le produit du
' travail, pour .10 mémo exercice, .sera cal-

culé et perçu sur lo -produit de l'année
1919 ct selon les échelles établies aux arti-

V cles 17 et 18 .de la même loi. .,
_*¦ Article 3. —L'impôt des comptes cou-
' rants créanciers et des dépdts d'épargne,

1 pour io même exercice, sera calculé et
i perçu-sur leur, état au lor janvier ,1920,; au
$ taux fixe, de 3 '/«»•
" Article 4. — Le solde - de l'impôt dfl

pour l'exercice -1819 sur la fortuno et les
'¦' traitements et pensions, dont il n'a été
i perçu que la moitié, sera perçu en 1920.
K Article 5. — L'article 67 de la loi du
> 24 novembre 1&19 est rapporté.
i . Article 8. — l»e Conseil d'Etat est ebatgi
'' . de l'exécution cie la présente loi, qui entre

immédiatement en vigueur.
Les.intéressants.commentaires de M. le Rap-

porteur ot de M.. Io Directeur, des Finances
abrégèrent considérablement U discussioa des
articles.- Uue .disposition, toutefois, se heurta
à une ' vive opposition- C'est l'article 3, con-
cernant l'imposition à un taux fixe des, comptes
courants créanciers et des dépôts. d'épargno.
M. Rosset a soumis cet article à «ae. critique
serrée. Jl l'a opposé à une circulaire de la
Direction , des Finances, adressée nu commen-

cement de l'année aux caisses d'épargne, cirou-
lalro qui appliquait aux dépôts i'écfaclie do fa
nouvello loi fiscale. ;Les caisses d'épargne se
soiit conformées à ces instructions ; il est trop
tard do revenir en arriére cette annèe-cl.
M. Rosset a repoussé le taux fixe dc 3 •/».
pour une autro raison : c'est qu 'il constitue-
rait une entorse au principe de la progression
ot uno iujustico au préjudice des petits dépo-
sants. L'ouvrier on le domestique qxii autait
payé, suivant la progression, 1 îr. 50 d'impôt
pour un dépôt de 1000 fr., devrait débourser
3 francs suivant lc nouveau projet. Un contri-
buable, par contre, qui aurait 100,000 fr. de
dépôts ct que la loi fiscale obligerait dc payer
380 fr., n'eu payerait quo 300 avec le taux
ïixo 'do S •/¦»>• Lo député do Prez a taxé
la majoration prévue à l'articlo 3 do contraire
à l'esprit ct à la lettre do la loi fiscale. . 4
' Ces 'observations oat provoqué un vcliawgfe

de vues animé,- auquel ont pris part M5L Mar-
chon, Ducrest , Zmfnermann, Dupraz, Daguet,
Montenach, Charles Chasgot, Antoine Morard.,
Paul MorOrdj Vonderweid, rapporteur, Cariy
et Chatton, directeur des "Finances.

MM. Marchon , Kimmcrmaiin, Charles CJuissot
ct l'aul Morard ont soutenu le point dc vue de
M. Itosset La loi fiscalo n'exclut de la progres-
sion que les fonds des communes et paroisses.
M.' Ducrest croit qu'on exagèrd les difficultés
d'application de la loi. M. lo Directeur des
Finances a justifié longuement la proposition
du gouvernement. 11 n'y aura pas double impo-
sition. Le Grand Conseil, do par l'article 37 do
la-loi fiscale, >est compétent pour déterminer
le taux des dépfits d'épargne et des comptes
courants. M. Dupraz , considérant les critiques
dont la loi fiscalo est l'objet , n'a pas hésité à
dire quo celle-ci avait été trop hâtivement
élaborée. Il a -demandé encore à M. le Direc-
teur des Finauces à combien il évaluait le
produit dc l'impôt sous lo nouveau régime. A
quoi M. Chatton répondit que ce produit pou-
vait Ctrc estimé à 2 millions et demi. M. Rosset
ayant proposé de dire à l'article 8 que l'impôt
dos comptes courants ct dépôts d'épargne
serait perçu suivant lo taux progressif dc la
loi fiscale, M. le Rapporteur et M. le Direeleur
des Finances ont accepté de revoir la choso
pour le 2"» débat. M. Daguet a constaté Que
les banques ct caisses d'épargne n'ont pas à
révéler les noms do leurs déposants ; elles
n'ont qu'à faire l'avanco de l'impôt pour ces
dépôts, suivant lo mode proposé par la Direc-
tion des Finances. MM. Montenach et Antoine
Morard ont insisté pour lc renvoi à la com-
mission, renvoi qui a été voté par '37 voix
contre 14. M. Curty a demandé que les percep-
teurs communaux-soient iuformés de l'interpré-
tation donnée à la question do la déduction des
dette» et M. liiminertoann a suggéré de perce-
voir l'impôt en trois ou quatro termes. M. lo
Directeur des Finances a agréé le vœu dc M.
Curty, en écartant celui dc M. Zimmermaiiu,
qui compliquerait considérablement la percep-
tion.

En deuxième et en troisièmo lectures, le pro-
jet a réuni l'unanimité du Grand Conseil, M. le
Directeur des Finances et M. le Ilapporteur
ayaut accepté la proposition de M. Rosset
Ainsi donc, pour 1920, l'échelle de la progres-
sion sera appliquée aux comptes courants et
aux dépôts d'épargne.
- M. Daguet a regretté pourtant eet accroc â
la loi fiscale, qui peut favoriser Ja dissimula-
tion des dépôts en compte courant et inciter
à-Ja dissémination des versements dans diffé-
rentes banques. Il a insisté sur le fait que les
établissements de crédit n'ont pas à commu-
niquer la Visio des comptes courants créanciers
et de» dépôts d'épargne.

Mil. Charles Chassot et Moret étant revenus
sur la question des formulaires d'évaluation ,
M. le Directeur des Finances^ donné aux deux
députes broyards l'assurance qtio les instruc-
tions nécessaires seraient données et que les
mesures étaient prises pour rétablissement des
registres par les contrôleurs des hypothèques.

Souhaitons, après un si copieux débat, que
la machine fiscalo fonctionne sans trop de grin-
cements et que 'les contribuables acceptent ,
sinon d'un creur léger, tout au moins avec rési-
gnation, le fatal .bordereau !

Election »n Ctrftnd Coo*e)l
(L'éJcétitm d'un dépitte an, Xirand >Co9iswV

dans Je cercle de 'la Singine, pour-remplacer
feu M- Joseph Jiulgo, est fixée au 6 juin. Les
dé!cgu& du parti conservateur «lu district onl
désigna à l'unanimité comme candidat M.
Conrad Fasel, géomètre à Guin. Le choix est
excellent, et les tSîocteurs s'inginois ne nian<|iie-
rcot pas de ic ratifier avec entrain le 6 ji "in.

1 n *tUntlcu» :llO*pMftHfere»
Le Grand Cortseil a approuvé ituis l'unie àe

ses dernières séances, suir rapport de M. Perrin ,
les comptes de l'Hospice cantonal cl ceux de la _
Bersctia pour 1919. Les premiers portent une
'àufeKisdtatiiiKi' de 'fortune de 33;7«0 tt., qui iait
monter la fondation de -l'Hospice cantonal à !
776,088 'ir- Les seconds soc* aussi en augmen- -
ilabion dc 7187 fr. ; l'avoir, de «a Bersctia est •
ainsi de 262,866 fr. Cette institution a versé à ,.
l'Ecole ménagère.un subside de 3270 frj

A-prèa l'attentat ae !» Xonx

.La famille Borcard, de La Joux, à laquelle
appartient la jeune fWe «pi a tié sa sauvage-
unent attaquée Je inaliu de l'Ascension , nous
confirme 3'amélioralion très sensible survenue
dans l'état de la victiaic. 11 semble qu 'on ne
doive ç*us.iedoutnr.de graves conséquenoes. I-a
iamiHe Boccard est protandiémeni reconnais-
sante ou médeoin, M. Se docteur Fasel, qui a
entouré la jeune, fille de tous les soins désira-
bles; à M. 'ie préfot Bondallaz, qui a mené
l'enrpu&te avec nne _ronian}uable célérité j 'aux
•autorités ei à 3a population île lia Joux. qui
ont entouré il' ime si vive sympathie le% parents
¦le la victime. . .. • -. .

Le Jiilillc ilo la Céciliennc jilânolsc
On nous écrit :
Au son des. cloches clc la iicllc collégiale

dc Romont , aux accords .de la fanfare, au
claquement des oriflammes dans les rues pa-
voisées, air scintillement des bannières sous lo
soleil , plus de 3.Ï0 chanteurs do la Cêcilienne
glftnoisb . montaient cn cortèffo do la garo à
l'église du chef-lieu de la Glânc, lundi matin ,
vers tO Jicures. lin (kàient accompagnés d'un
très nombreux clergé, " venu do toutes lea
parties du canton et du diocèse, et d'autres amis
dévoués de la causo cétUienne.

A l'autel, M. Ems, révérendissimo Vicaire
général , officia, assisté par M. l'inspecteur
ScJiuwey, délégué des cécilirnnçs singinoises, ct
par M. l'ahbé Richoz,,président deis céciliennes
¦gtiiyéiicnncs. Après l'EvungOe, M. Dïschenaux,
révérend curé de ffaint-Marliii ,"!! prononcé uuo
allocution élevée et vibrante, sur la significa-
tion du jubilé du jour et sur lo rôlo «lu chant
cn général dâns'lë: ciflte:

L'égliso était comble ; 1a nef centrale, occu-
pée par les chanteurs, présentait un coup d'oeil
imposant.

M. le professent1 Bovet , avec do grands
gestes nets , énergiques et variés, conduit
tout son monde àVoc aisance ct sftreté. C'est
faire leur élogo quo do relever avec 

^
quelle

souplesse les chanteurs lc suivirent, mémo dans
de difficiles changements de force ou do vitesse.

Préparé d'abord dans les sections par un tra-
vail qui a été très soutenu, étudié avec minutie
dans plusieurs répétitions régionales, mis au
point le matin mémo dans une laborieuse séance,
le programmo do la fête, fort cliargé et -con-
tenant des pièces difficiles , fut exécuté avec des
qualités très remarquables dc sonorité, de fusiou,
de nuances, de finesse, do timbre, d'ensemble et
d'interprétation. La messo do Ahlc, pleine dc
vie, de jubilation, d'un style fugué trfcâ gra-
cieux, fut simplement splendide. -Nous nc
croyons pas qu'il ait été exécuté aussi bien, à
quatre voix égales, a cappella, beaucoup d'œu-
vres dc cette valeur en terre fribourgeoise.
L'offertoire fntonuit , solennel , fut enlevé magni-
fiquement ; l'auteur , — c'est-à-dire le directeur
lui-mémo — en a dû éprouver une joie bien mé-
ritée. _

Nous devons une mention spéciale î£ l'exécu-
tion du chant grégorien de Ja journée. Pieux ,
exact, gracieux, simple, il fit la preuve Ou travail
intelligent et soutenu qui a déjà été réalisé
dans ce.'domaine par les céciliennes glaneuses,
si bien orientées par ceux qui président à leurs
destinées musicales. Le chœur do garçons de
l'Ecole secondaire, admirablement stylé pat
Jf. l'abbé Roulin , professeur, donna divers
passages du Propre, notamuiant P Alléluia du
jour ct son difficile verset , certaines strophes
dc. la séquence, Je Te Deum de l'après-midi,
d'une façon ravissante.

An" banquet, qui fut fort bien servi, malgriî
son prix modique, par M. Guillaumo, dans la
salle bientôt achevée du Casino on construc-
tion , la fête revêtit un cachet particulier dc
cordialité. M. l'abbô Pasquier, révérend curi!
de Romont, avec un tact , un soin, un
dévouement à touto éprouve, avait organisé
jusqu 'aux moindres détails de Li journée,
secondé eu cela par scs confrères et collègues
ilo Romont et par Jes autorités. De nombreux
invités avaient pris placo à.la .table d'honneur.
Nous ne voulons pas faire Ja longue nomencla-
ture des discours qui ont été prononcés au
dîner ct à la réunion familièro durant lesquels
M. In professeur A. Chatton 'fonctionna, comme
major dc tablé idéal. Citons, au hasard do
notre souvenir, parmi les orateurs, M. Delabays,
conseiller communal ; M. Chatton , conseiller
d'Etat ; M. Ems, vicaire général ; M. Frossard,
curé de Bussy ; 4L Brulhart , conseiller- com-
munal de Fribourg, au nom des céciliennes
siupuoises ; 11. Dcsaaizin , instituteur, qui lit uno
ori ginale et vibrante adaptation du teste dc la
I' ti'fa à la cause cêcilienne et aux chanteurs,
vieux et jeunes ; M. Bovet, professeur, qui fit
Je bilan musical de la journée et ' encouragea
vivement sos chers chanteurs à persévérer, co
qui lui fut promis dans de cllaleureuScs accla-
mations ; M. Paul Bondallaz, préfet du district ,
qui -parla sur la place, ct dont le discours,
très écouté, fut  encadré do chanta popu-
laires. • •

M. le doyen -Raboud, fondateur jubilaire du
groupement glânois des .céciliennes, fit  un
rapport plein d'intérêt sur les vingt-cinq ans
d'activité de co groupement. Quels beaux
résultats couronnent l'œuvre, entreprise dans
des conditions si difficiles, mais conduite avec
un zèle, une persévérance, une abnégation, un
esprit surnaturel quo tous JéS orateurs de la
journée se plurent à célébrer !

"Plusieurs surprises furent encore ménagées
aux chanteurs. Tout d'abord, ' co fut l'exé-
cution, par les élèves -de l'Ecole secondaire,
d'uno petite pièce de circonstance, due i. la
plume spirituelle et enjouée do M,- la  cha-
noine Oberson, ct parsemée dé chants. Dans
cetto pièce, le vieux concierge : Renfrognard,
après avoir vanté la beauté du çhânt d'il y a
quelque dix lustres,1 finit par concéder à ses
jeunes interlocuteurs, '-tais en gaieté -par- «on
chant très comiquement scandé, que, grâce aux
céciliennes, on chante-décidément, mieux . «pio
jadis dans nos églises. -•-  ¦ - ¦¦ '

D'où compliments, chants en Pionneur-(îes
artisans de -la. bonn« cause liturgique, -initia-
teurs et travailleurs do la première heure.
M. Bovet.fut dc nouveau sur la brèche commo
compositeur ct directeur^A près un cadeau offert
à M. le doyen Raboud, dc très belles médailles
à l'effigie de sainte Cécile evotn&s d'xnffi ii\v
cription spéciale furent épinglëes par le prési-
dent cantonal sur la poitrine fle trente-Cinq ju-
bilaires, chanteurs glânois, qui prirent part'à la
promière réunion de'. la Cêcilienne,' à Romont, il
>' a-Vmîrt-einq ans. Plusieurs d'entre «nixavatent
les larnies ,nux yeux. L'assistance suivit avec un
-sympathi que intérôt cette touchante cérémonie,
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gaumce Mbani
pnr PAUL B0UROBT ; ......

Un nouveau- sanglot le convulsa. 11 jeta -sa
tt-to sur les genoux de Laurence , en s'y cram-
ponna d'une prise si désespérée qu'elle ne
lo repoussa point . Ello n 'avait plus-que de la
miséricorde polir cette pauvre et chétive
loquo vivante dont ello écoutait gémir la dé-
Iresse. D'un gesto maternel , comme l'instinct
de la femme en trouve dans l'émotion devant
les êtres faibles , elle so mit- i'i flatter doucement
los cheveux do l'enfant, dont-la plainte s'apaisa
peu ù. peu sous cette caresse, et; dans -l'épui-
sement de son . extrême lassitude, il cnm-
uietieu du dormir, Laurence nantit l'étreinte do
ces petits bras se détendre, la petite tête s'ap-
puyer p lus lourde... Cette espèce d'abandon
animal du malheureux, cotte entière confiance
dans un tel désespoir achevaient de lui toucher
lu «Bur jusqu 'au fond. Toute la destinée du
petit- garçon so représentait à son esprit, et les
qualités natives qui avaient attaché Coulure
à co délaissé : — les duretés du père Xas ct
de la marâtre, le travail servile imposé à
l'enfant si tôt , son regard de bête battue ct
traquée quand elle lu rencontrait .autrefois,' ia
flamme de reconnaissance qu'ello avait vue
Juiro dans ses yeux quand Couture l'avait pris
avec 'loi ,- son-zèle à besogner sur . le domaine,
ici piochant de ses bras de douze ans. avec

Les familles Lucien , Adrien H Jules Gougler,
îl Frjlxjurg, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur bnt .Rmoignô 'de la sympâ-
thio dans Je deuil qui vient do les frapper.

A, AUDERSET
avocat ,

Place Kotra- Dame, h Friboarg
informe son honorable;clientèle et le publio,
qu'il a remis les affaires :eontentieuseB do non
étude à son confrère , St. le JD1 A. V i l l a r » ,
avooal, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. AïKiemot , avocat.

Dp A. VILLARS
. avocat

SES oii fctàpyi, ?U FÉoirg
a l'avantage de porter à la connaissance dn
publio qu'il a repris l'étude do son collègue,
M' A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de Me Villars- te trouve, comine
par le parce, & la rue du Pont-Suspendu, en
lace delà Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528
W A. Vlllartt, avocat.

LOGâL i LOUER
A louer immédiatement ou ponr époque ai

convenir, au haut de Ja ville, un grand local:
pouvant servir pour entrepôt ou magasin.

S'adresser par écrit «ous P 4876 F d Publicilas
3. A.. Fribouro. 493e

OT DE FRUITS
CUUe «1(4». ie poirea ou
de pommés, boisson saine el
rafratchissanta , livrée a bon
marché, dani f û t s  prêtés,
depuis 100-300 litres. :

Eao-de-vie de fruits de
!" qnalité, depuis 40 litreà
au minimum.

Cidrecio èlectllqns dl

ïïB Kfomeiaclior 81
te SURSEK (Lucerne)

Médaille d'or pour vin de
: troils de l'Exposition d'a-

griculture, Lausanne 1910.
Médaille d'argent de l'Expo*
. Sition nation. Berne 1914,

6 diplômes 1 '• classe pool
¦Vin» de (roits.

A M M  D'OCCASION
Chambre à coDcbnr, boi* dur, I grand' lit
f .tattt XV complet, 1 armoire A R l»c*> 1 lavs-
«iii marbre et K 'uce , 1 table de nnit m arbre ,
2 <ii«i*es, le tout assoit!, 80© fr.
2 chambres i manger, neuve», 10 pièces 700 et
900 fr. ; 25 lits Louis  XV et Renaissance, com-
plet, depuis 120 fr., salon sculpté 450 fr., tablée
rallonge 150 fr., chaises 12 lr.,-divan .neuf , mo-
quette 220 fr-, canapé CO fr., tables rondes .55 fr.,
tables de nuit 12 fr., fauteuil 80 Ir., armoires
100 fr., buflets 40 fr., draps de lits, linges, habits,
chaussures dans tous les prix. 4972

AU ' Magasin DÈoÀlOYE- SEMBLA NET,
rue de Vevey, 180, BULLE. Téléph. 156.

™ — i ¦ """- —' i n
— ¦' ' 'i . \ .Aspasia,ProduUsuisse

• ;;.(, En voyage, après le
travail, lès. médecins

¦4
^ 

avant et après les opô-
i,y. 

¦ ' rations , ne .'doivent
m ** emp loyer que le

| i Savoa ASPASIA Sipolp
p»a-iSjL »' avec lequel ie. visage et

¦ e-~F$W$li' "5f\v®K- les mains sont rpnsèu-•̂ -wfu^f ^ - , , . ^ ~ iement Uri». mais côni-
' * ' ' 

¦ •ff.iti'vi 'U 'j -. piètement"désidfectés.
Demandes partoutlc savon Aspa«fa «apal'urm.

ASPASIA , WINTERTHQUH; .. . .

l'énergie d un homme, la courant porter le
grain -aux- poules, d'aulre» fois arrachant
l'herbe parasite dans les sillons do la vigne,
vendangeant, et sa têto émergeant à' peine 'des
cep;} aussi hauts que loi.". Quelle vaillante
ardeur , le soir, après les longues heures dc
labeur physique, pour apprendre .mieux à lire
et à écrire sous la direction de son généreux
patron ! Avec quelle piété il avait suivi son
catéchisme et fait ea première communion ,
humblement, presque secrètement, — lu pèro
et la mère Nos n'ayant rien voulu entendre,
quand .il s'était agi de le nipper pour la céré-
monie, comme lea autres. Et cette longue
histoire de misère et de bonne volonté aboutis-
sant à cette minute de fureur et d'égarement
qui allait, détruire à jamais cette jeune vie !
Demain, c'était le cadavre du noyé retrouvé,
le meurtrier convaincu par sa fuite même,
l'arrestation , la prison , le procès, la maison' de
correction... Des arriçre-fonils de la mémoire
de? )u jeune Iille un , mot de htûy Agnès
remonta soudain. C'était à Vcrnham îlanor, et
au cours d'une promenade. Elles avaient ren-
contré un fermier du 'voisinage qui .corrigeait
a coups de trique un garçonnet do rage d«
Virgile. Interrogé par lady Agnès, cet homme
avait raconté avec fureur un grave méfait
commis par son fils, et Ja charmante femmo
lui avait élit simplement : « Quand vous
voulez redresser un arbre, est-ce que vous le
battez V » Toute lady Agnès n'était-elle pas
dans celte phrase,' avec' son désir d'être bonne
et secqiiraWe à claque créature ? Qu'avait-elle
fait d'autre , en prenant laurenoe avec elle, que
elo transporter une p lante humaine dans uu
terreau qu'elle avait cru meilleur et pour la

Trinspsm iiîBcbrsî
1 iHilullea ta icet î I î I

ft. MURITH
Éwiêwf-fratowf

ï&bzteai . i* *«w«ili
RK< -i: i I.';-. - v t :i;U !

Tfliphos» 149
Cssrtiuut HMtiairm

ft I I li .'2
En U tOBMJ, 13. Kl 1.U

À YENDRE
belle chienne « Dober-
mann », bonne gardienne,
docile envers les enfants.

S'adres. à J- Wiprct,
gendarmes , à Cormondes.

Transports
de vins pour tous pays
par wagons réservoi rs
(foudres en bois). Condi-
tions avantagciis.es.

S'adresser : Trànsports-
vins , Berçières, 19, ¦_. ¦ v.-
isine. . 4621

Goa»sriar» KMllMtt.
B«xa«e<itt0 tiai
Bilmt icàtri la gril»,

InUIllifcl» .sont" Iti osra-
ct.ii. Bovetement*
extérieurs de ta-
çntle*, bon . insrthl
•t tgrtàblM ù l' ai!.

Rsvêtsmeiti Impitrtsg-
bltt <û plafocds tt parola
EISRIiî M1EDBBDBSKI

A LOUER
a Villarepos, dans jolie
villa , lpgement de 2 ou 3
chambres au choix, cui-
sine, cave, galetas, jardin.
Prix modéré. Entrée im-
médiate,

S'adres. à lt. Vincent
Nlmonet. 4935

ta y ii
en toute saison
Paissant dépuratif du

sang, grice *u brment for
At nilslna tu r»ra eh s n Si.

HJIiSS, las Brs QÈ
- Ttléphon*\tf 20 .

liai rlrsl eontre : boutopj ,
oloui, diabète, goutte,
eoiéms, ete. ¦

Blol» dépositaires
po«r Fribonrg :

Grand», phirni. Cntr.
B i:vgk::echt  tJ* Gùttr.iu ,

Romont
m. cb. ouata, «ranl

< t p r u  ll antatoet d«A*
taire d* U. Smlli Comii,
i:. .. . v ,  -, le * mardi «I
-se.':.' ..; rSgvdtfrtmtsI
de 8 ii - .-" .)- n ti. midi tt
de » h. k 6 heure».
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SO, rae de Lansanne , SO. — FRIBOURGIfliiiir
pour cause de cessation de commerça

JEscdmpte extraordinaire de

»O-.°|0
sur les tissus laine, COSTUMES $ MANTEAUX

- et sur les

VELOUIiS-VELVETStpour ROBES
. . ' . . .

Sur tous les- -autres-articles
Escompte 20 °|0

CHAUFFACE CENTRAL - EAU - VAPEUR - ÉLECTRI-
CITÉ'.. CONDUITES D'EAU - POMPES • SÉCHOIRS
BAINS • GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

Asperges duValais
extra, coll 5 kg., 10 lr.
2 V*kg.. 5 U. 5», franco,
I>o><l»ln»s, 4'lr.nrrnl.

A VENDBE
9 beaux p orcs
de 8 semaines; 5021

S'adresser à Joaepb
I. t i t i i},  a .Verras.

Myrtilles fraîchis
caisse de 5 kg. 6 lr. 50 Iço.

Belles carisis
caisso de S kg. S fr. 95 f Oo.
Horgmatl A C1", lugano.

Vin de fruits
pur Jus de poires, dé
Eommes, ou môlangô,

Oisson clair.:- , de l<*
3ii,- ! l i i i ' , ayant l'arôme

u vin.
Fût de 50-60 lit.
, à 28 cent.
Fût de 100-200 lit

à Ul cent.
Fût de 200-300 lit.

. .. à 2a cent.
- Fût à prêter , 30 jours

net , H remboursement.

Cteie ll. fffifiï
Klrobberg (Berne) .
Exppsit. nat. Berne 1

Distinction du stock
entier. 4831-742

Poux de têta
et leurs cauts soit anêaa
Ils ep une i - u i t  par rat
isul- lavage da ISta .l.i
Pousna. Us flaton 1 fr. 6Q.
Discrétion — A. t i . i i i  ¦-,
coiffeur , u»u (8tQ>U.

mettre à I abn .¦' ba mort subite l'avait empe-
efaéo de finir-son œuvre. Kt voie! qu 'une asso-
<-iati(in d'idées 8'imposait â la jouno fille, dont
elle n'atirait:su diro l'origine. V'oici que, toute
émue par/ le. malheur de la créature-ménacéu
qui dormait sur scs genoux, elle rapprochait
leur» deux destinée?. Faut-il croire qu 'il existe,
flottant autour do nous, une atmosphère
psychique, habitée par les dmes dc ceux qai
nous ont alûiés et que les morts y puissent
ainsi commiàiiqucr leur pensée aux vivants, à
l'insu m5me^de ceux-ci ? Se dégagert-il de
certaines - personnalités, mémo à travers les
ahnées ct' Fibrience, une action qui so pro-
longe indéfiniment , sans que nous la sentions ?
Four la première fois, Laurence comprenait
«itimcmcnt, profondément, le sens de cetto
cliarit.'; qu'elle avait si souvent,' ct encore ce
soir, presgyc . reprochée à sa bienfaitrice.
Comme une influence émanée du doux fan-
tôme l'invitait ù devenir la lady Agnès du
j>eJi( \ir0e:' Alorë, ello ne pourrait plps se
dire : « Où m'a-t-clle menée ? »  Où ? ÏLiis à
cela, mais à préserver ce petit . La bienfaisance
de la morte aurait son plein accomp lissement
pour-cet autre, à travers elle. Encore unc fois,
elle eût été bien incapable d'exprimer c<>s

! idées , de les analyser, de sc les formuler même.
Hic les vivait^ à cette minute, par ces por-
tions à demi inconscientes dc l'être où s'amasso
le trésor des vraies charités. Pauvre petit
Virgile, pauvre, sensibilité d'enfant malmené,
qu'uno Irop longue injustice des siens avait
dévié, au point do lo conduire à cc geste irré-
parable contre" sou frère ! Ce geste, il JIO l'avait
pas mesuré, il ne l'avait pas. voulu. Mais qui

croirait à son innocence 'i Cet aguet aux alen-

RG. Gd Fontaine 24a. Téléph.. 144

wss> AVIS <sm
Il -y a encore quelques wagons disponibles

de bdnnë-paille à 16 fr. les 100 kilosi;'~,
::"-"

. A la mOme ad reisse, quelques chevaux do
traiÇ ct de voiture à vendre.

S'adresser - au plus tôt â Canisius Schal-
ler, Lentigny. 4883

^^ïmvwwwiwwmwwpwmwtwmt.

t
* AUTOMOmtSTES \

à louer à partir dn 15 juin a. c. jjj

* GARAGES i
g (compartiments indépendants) à l'avenue i
5 de Pérolles. K° 7, (près de la gare). 4

W S'adresser : C. EQGIMANN , 
^«Téléphono

'
7.71 5019 5
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Enchères de foin
La lundi 31 mal, à 10 b. du matin, auront

lieu ft la maison d'éco|e de Givisiez les enchères
de foin dn pré de la'Cure A lil Prd y, de la
contenance de 3 poses, 3-10 perches.

Givisiez, le 25 mai 1920. 5009
L'exposants : Freiburghaus.

Domaine
Agriculteurs munis de- bétail et chédail ,

demandent à-louera-pont février 1921, domaines
de 30 à-100, éventuellement 150 poses.

Adresser offres à l'Agence ImmobiliP-re
A. FROSSARD, - rite des Epouses, 138.
Fribourg. Téléphone 2.G0. 4808

tours du bois ou V ictor cueillait ses chain-
piffnons diîviéndrâit eng prémëâîtatîou. Lc
désarroi qui l'avait sidéré devant' l'enlisement
du noyé passerait pour une férocité perverse.
L3 dure justice des hommes traiterait l'égaré
en criminel. Ce faisant, on ne le redresserait
pas, on le briserait.
' — « H  ne faut pas, > se répéta Laurence,

« il ne faut pas. Je le défendrai. Je le sauverai...
Où vais-je le' coucher,- cette nuit ? Bon. Jç sais.
Seulement, il va être trop faiblo pour marcher,
il est à-jeun depuis quarante-huit heures... ».

Et l'action suivant la pensée :
— «. Kéveille-toi, dit-elle à l'enfant qu 'elle

secouait, doucement, < je dois te ejuitter jiour
aller te chercher à manger. Attends-moi ici. »

—, « Vous ne me Lu&serez pas longtemps 1 >
implora Virgile en reprenant ' stw sens. * Vous
r('vion<ïro7. ? *

— .« . Oiu, je rcvienurai , » répondit-elle ct
c'eut toi qui vas me promettre de no pas
prendre peur et de nc pa» t'en aller. »

— « M'en aller ? > fit-il. < Sans vous ?
jamais ! Seulement, revenez vite. »

Ello put voir, tandis qu'elle marchait vive
ment dans la direction de sa maiion, qne h
petit garçon s'était recouché sur le tas dc
pierres. Elle comprit à son immobilité qu'il
dormait de nouveau. Autre indice dc sa foi
absolue dan3 sa protectrice. Celle-ci, cepen-
dant , ralentissait son pas-à mesure qu'elle
approchait de la bastide. Allait-elle y rentrer
comme clic en était sortie puis, en repartir,
sans étre entendue ? D'autant plus que pour
aller dans la cuisine, où se- trouvaient les pro-
visions, elle devait passer devant la porte do

Dûlë&pfôMÎlttl
•t Jardinier

. Homme recommandé ct
travailleur , demande
place, préférence hors
de ville.

Offres sous chiflres
P 4918 F k Publicitas 8.
A., rribenr». 4978

ON DEMANDE
UNE FILLE

de lerme
Entrée tout de snite si

possible. SOIS
S'adresser h '- v- - LraU

de ï ; ¦• c c ¦:;-._., fin Claru
près Marly.

Â vendre
à trois minutes de là gare
de Fribourg, un" beau bâ-
timent genre villa , de 5
logements de 4 ct 6 pièces,
grand jardin potager avec
arbres fruitiers , jardin
d ' ag rémen t , jet d'eau,
bastercour. . Rapport Fr.
5.i00, cédé p1 65,000 fr.
Un appartement de six
pièces, libre lout de suite.

Facilité de .payement;
S'adresser : A. H00 Z.

Poate lestante, t- .:-un-
regard. 5016

4 Will
8 b*atix gorets
de 7 semaines.

S'adresser a Baptiste
Slelacs, Vaisterarn*-
F. ' •<> ;., . -, .  5017

Chambre
avec voisine

au soleil , préférence haut
de la ville, est demandée
par personne seule. •

S'adr. sous P49'.9F à
Publicitas S. A., Fribourg,

â ¥©iiro
au centre delà ville, nne
JJJ al «ou onrrJere de 3
appartements.avec eau et
lumière. Pon rapport.
Prix 7500 fr.

S'adresser sons chillres
P .4950 F à fablteltaa
S. A. Frihonrx.

A TENDKE
à bas prix, 4 ruches neu-
ves, pas habitées,' ainsi
que 4 brebis.

S'adres. ___,. DooRoad ,
Vlgnettaa. 5006

Â LOUER
les fleuries en foin et re-
g«in , pour l'année cou-
rante: 16 poses , situées
près do la villo.

S'adresser sousP4952 F
ft Publicitas S. A., : ri-
koarz. 5012

Pendant quelques jours
seulement ,

Ycntede meubles
et objets

antiques et modernes. Ar-
moire à glace, secrétaire ,
tabUs Louis XVI et Loui-i
KV, meubla do salle &
manger , tableaux , sièges ,
bahut , etc. 5015
Miiiivn 259 , rue de Morat,

¦

Une rose effeuillée '
I? Petit volume in-8° illustré do 3 gravures, conte- I

(> nant int^ralement tout le texte de la grande édition

| de la VU de Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus el de la
lt Sainte Face, sauf les poésies. I

Prix : 4. tr. 23

A En Tente â la Librairie eathollqaa
i 130, Place Saint-Nicolai

g et à l' Imprimerie St-Paul, Aven, de Péiolles, Fiibourg il

|̂ ^3ICCX^Cs3IJC^I£3~lI3CCCci

Mi-mites mm m
Coaserve «t parfnmo tant v

Se vend en boites janne et roujte, X X tt. 51,
Dépût poiir le cantom de Fribourg.
Pharmacia Bourckaackt k Gottrat,

à Fribourr. . U7i

Vente de domaine à Oberried
Les frères Jutzi, à Oberried, ,.e_ xpo-..

sent 1 eh vente, par soumission, leur doiriaioc,
situé ricro dite commune,. de. la çOQtenaiice
d'environ 9 poses, comprenant maison, grange,
écurie, remise, eau à l'écurio et à la cuisino et
excellent verger.

Adressez les soumissions a M. Pierre
Dousse, agent au Mouret, jusqu'au
lundi, 31 courant. . . .

l'our les exposants : P. DOUSSE.

w A LOUERA
les fleuries en foin et' regain
de 4 poses de i™ qualité, de plus un champ d'avoine.

S'adresser cbez B. JOST , roiitc de la GlSne; I*l-
bonrg. 5013

Enchères de ûeuries
Le lundi 31 mal, à 1 h. après midi, on vendra,

aux abon 1.? immédiat* de Ja route Meniiswyl-
Tavel, les'lleuries de 32 poies de foin, lK qualité.
Bello grango à pont pour mettre le fourrage.

L'exposant : Cbatton, & Cormanoo.

LA ^ _ _ u ^

laqu ie Dépôts et is Mit
18, rue de liesse- GENÈVE -10, rue Diday

boniffie actuellement

-fef W?M$i-
W 4 O

SUP Dépôts à un an et au delà
(certiGssta nominatita on ao porteur avec ooopoca d'intétc:-: temeatrlcls)

Traite aux meilleures condltiQns
toutes affaires de banques

la cbambre dç sa sœur. Quand elle eut, en;
effet , "avec dlufiÈirs pricaùtiôus , : çahué les '
jappements du cbien, gravi les marches de
l'escalier, poussé . la porto qu'elle avait cu lo
soinv en .quittant, de laisser entre-bâiliée, ello '
entendit la voix de Marie-Louise qui lui criait
de son lit :

— < C'est toi, .  Laurence ? Qu'y a-t-il ? Tu
n'es pa3 fatiguée ? »

— c Non, » -dit Laurence. « J'ai eu un peu
faim. Voilù tout. Jo vais à la cuisine mu
cherclicr du paiu. >. ., ,

. Sommaire des Revues

Les "ifmlliés cafhoUqucs' françaises, bulletin
mensuel, parài|sànt le . 15 de chaque mois,
organe du Comité catholiquo , des amitiés
fraur.-iJsçs à l'étranger. : Directeur : Monsei-
gneur Baudrillart , de l'Académie française;
Rédaction et administration : Paris, 3, rue
Oaranciêro, VI». Abonnements : France et
étranger : 8 francs par an. Le numéro :
75 centimes.
bommaire du N° 1. 15 avril 10*20 : La tâche

préseiiU.-, Mgr .lîaudrillart. -r- A nos lecteurs.
— N03 amitiés.. — Où en sommes-nous au
Canada ? Un missionnaire canadien, r— La
guerre des idées continue. E. B. et G. H. —
Oironique du mois . : La vie politique ct reli-
gieuse en France. Georges Hoçg A travers
lo monde. — Le rayonnement religieux ct
moral do la France. Chanoine .'Beaupin. — Çà
et là. — Notes bibliographiques. ..' ,

(A suivre.)

Le succès croissant
obtenu partout par le TbC
Béguin, a'a pu mmqai
de provoquer l'apparition
dea imitations qni accom-
pagnent inévitablement lea
produite ayant conquis la
lavear da publie.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
qae chacan exige le véri-
table

Tiré Bégiiifl
qui, senl, par sa compost»
bon rationnelle, basée sar
des étades spéciales laites
snr les principes actifs dt
nos plantes indigènes, ga-
r___nut uin

efficacité abïoïae
dut tontes les maladies
dont l'origine est on sang
vicié, tels qae clous, déman-
geaisons dartres, ectéma,
vertiges, plaies, varices,
etc II peut être pris sacs
aucun inconvénient, d'one
[acon prolongée.

Le Thé. î '. : ¦ • ; :: '. i; ne se
vaad qa'en boites cachetées
de % tr„ jamais an dé-
tail dans tontes, les phar-
macies.

Dépôt k Fribourg :
Rourfkntcht g- Gottrau ,
Lipp. P 31911 C

. Grand chex de Mon-
tres, Pendules , Alliances,
Bagues or, depais 10 fr.
OVIDE 23ACHEBEL

horloger
l ' i i isîorno

"ft-M. m is lâBMH



"qui consacrait le mériteîfi chanteurs fidèles, ié-
lés ct toujours amis du progrès.

fièrement, les braves vétérans défilèrent, cou-
verts de fleurs, derrière les bannières, pour sc
ipndre à l'église, où ils chantèrent bient&t,
seuls et fort bien, le Panis angelicus de
Bafni, qu 'ils avaient exécuté à ieur première
réunion.

Dans la cérémonie du soir, il n'y eut pas de
concours, l'ar contre, on lut les noms des chan-
teurs ct musiciens décèdes ; on pria, en uu bel
unisson dc vois mâles, pour kurs Ornes. Enfin,
uno cérémonio d'action do grâces au Très
Saint Sacrement couronna lo tout. Le beau
Tu es Pctrus dc Haller , avec l'orgue, celui-ci
tenu par M. Rouiller, organiste, fit grand effet.

C'est au milieu des chœurs patriotiques
que s'acheva la radieuse fête jubila ire. Cette
journée restera inoubliable dans le souvenir
des Cécilicus glûnois. il est juste que, ayant
été à la tache, ils soient aussi à l'allégresse
et il l'honneur. Cc fut le cas lundi dernier, à
Bomont. , ¦_..' ...... .._„.*•_..

I.» Fêtc-Dlen A FrlbonrR
Les groupes nouveaux, instituts, sociétés, etc.

qui «tarent participer à ta jirocession de la
fête-Dieu sont priés de bien vouloir s 'annoncer
,1'iei 6 lundi à nndi, 31 tnai , ù M. Joseph Poffet ,
ruo des E-pouBes, J35. ,

Fête es tud ian t ine
L'aimable Sarinia, section universitaire des

Etudiants suisses, a célébré avant-hier ct hiei
le 25mo anniversaire do sa fondation, au milieu
d'un, concours sympathique d'amis et entourée
d'une brillante couronne de corporations acadé-
miques. Cette fête , dont nous reparlerons, s'esl
déroulée dans une atmosphère de cordialité
charmante.

ï.}*. lièvre aphteuse

Xln nous canuiuMiiquc lies -reincigiU'iuen'a .suc-
nantis sur la «ituaitioR « Bdteolwsae :

L'abatage (est limité jusquïtti aux bovidés de
la colonie. Ont été ou seront abattus, ces Jours,
100 vaches, 41 faussas dc 2 à 3 ons1, 44 «le 1 à
2 ans, 25 veaux die l'année, 14 boeufs et 2 tau-
reaux, au total 220 tètes.

U n'a été abattu ju s<iuY,ci aucun porc «t
aucun mwulon. lie l'us , on confirme «pic le
Iwtail de l'ttrtenliof (' '  bovidés et 40 moulumi)
««i tndanme de iièpizootie.

L'une des conséq">en<»s àe l'apparition du
fX-JU ù Belxchasse a vK die demauter dans vue
proportion emportante la production du lait-
La colonie, «p* livrait jou.-nd.lemcnl 600 Titres
«Je lait û la. laiterie <fct 'Vully, «toit eu a;bd«r
«raintanant 200 làtJHS ipour sa propre coneoni-
iiïatkm.

Vn .nouveau f e y f r  «Fépizooiie s 'esl déclare a
Ried, où.une .étable avec 13 pièces bovines es!
inScrtèc

A Fra-schels, deux cas nouveaux se itont
déclarés.

Les .foyers que iious avions signalés «n
Gruyère et au Lac Noir (Kaspera ot Ls.ggorfy)
ont été éteints par l'abatage.

Jusqu'à présent , Jc fléau ne-s'est pas étendu
non p lus dans la Broyé. Un cas isolé, constaté
il Gletterens, o. été rapidement supprimé par
l'abatage des quatre bovidés de l'étable.

Fei© **nvoy©8
La quatrième journée des pupilles gymnastes

du canton devait avoir lieu à Broc, le dimanche
0 juin. L'arrêté du gouvernement interdisant
toutes les réjouissances publiques oblige le
comité d'organisation à renvoyer la journée
des cadets gymnastes i\ une date qui sera iiaée
ultérieurement.

Avertissement nax touristes
La commission désignée pour Valpage, devant

lc danger d'extension de la fièvre aphteuse,
prie les touristes et autres voyageurs de no pas
outrer dans lts pâturages où se trouvo du
bétail , afin d'éviter un plus grand malheur au
pays. Lcs voyageurs gui ne tiendraient pas
compte dc l'avertissement s'exposeraient ù Ctrc
mal reçus par les armaillis.

BrOitée vive

Un terrible accident est arrivé a Surpierre
lundi matin.

Jlu.o veuvo Joséphine Corboud, s'étant servie
'de pétrole pour activer son feu, fut atteinte par
les flammes ct rapidement transformée en une
torche vivante. La malheureuse tenta vaine-
ment de s'arroser d'eau ; elle ne réussit pas à
éteindre les flammes. Quand un passant, attiré
par les cris, accourut, il était trop lard. M™*
Corboud gisait, carbonisée, sur lc carreau de
sa cuisiue. , - '..¦̂ ¦̂ tnmii f̂ !

1 ••;-iû
Conscription pour la chapelle

da Sacré-Cœur, * Posieux
Dan .-iDooiyviie, en recpnoaàs__oflee d 'une #iié

nsoui obtenue, 100 tr. ; Anonyme «ie SomsaÉes,
en action de girâces .pour jpnéservafckMi «le la
fièvre «phteuse, 2 ir. ; Anonyme .de Poitourg,
•1 fr. ; Anonyme, reconmaissaiace pow grue*
obtenue, 5 îr. *, Antnyme «V? Praroman, poun
«tiIcmÈr une grâce, 10 fr. ; Qnôlc ifailc à Cot-
tens, par .M"° Ida -N.icoM, 52 ts, 60 ; Pro.
M."1" E. _.ï_by-lioss.<T, pour Ce retour «l'un père
«le damille. 5 fe ; J. M, 1 fr. ; M. B., 1 fr. ;
32. A., pour une grûoc, 2 fr. 35 ; M. Josepb Gau-
«kerd, pour obtenir uno faveur, 5 itr. ; Unc
enlant dc Marie tte i-tomiïViÏjor, ¦pour obtenir
urne (grâce, 3 f r.

Los dons peuvent être envoyés ù Mgr Esseiva,
Ii"" Prévôt ; à M. Favre, révérend curé a Ecu-
viilcns-Posieux ; à 3a Librairie catholiques ; ou
Bureau des Œuwes dû Sacré-Ocirr, 249, rue dc
Moral ; ou vei ses au Compte de -chèques lia,
64, Pribourg. _.

A u d i t i o n  du ««lfègo Satut-Mltljui
Kos étudiants dc Saint-Michel préparent

leur quatrième audition de musique religieuse,
qui comprendra comme parties principales une
conférence du R. V. Parisot ct une cantate de
J.-S. Bach.

Le P. Parisot, cléjà connu chez nous par
ses mélodies orientales, exécutées depuis plu-
sieurs années au collègo même, causera du
chant grégorien dont un groupe d'élèves exécu-
tera quelques pièces. Eu 1893, alors quo lo
chant liturgique venait d'être restauré par Dom
Pothier, un do ses illustres disciples, Dom
Delpecb, donna, avec Ja collaboration de nos
élèves, une conférence de ce genre à Saint-
Michel.

De prime abord, il semble téméraire 'de mon-
ter une œuvre de Bach avec des jeunes gens
ct des enfants, parce que cette musique a la
réputation d'être aride ct sans mélodie, cn
outre, hérissée do difficultés. Erreurs cou-
rantes ! Lcs couvres de Bach sont basée9 sur
un genre d'écriture musicale dont les écoles
modernes paraissent s'être affranchies : ie
contrepoint. La musique contrapuncti que n'est
qu'une série de mélodies qui s'appellent, 8e
répondent, s'enlacent, selon des règles très
sévères qui n'ont rien de commun avec ls
science de l'harmonie. Bach a excellé daus ce
genre au point dc faire école. Ses œuvres sont
de celles qu'on ne relit jamais sans y trouvei
du nouveau. Il mérite à bon droit d'Ctre appelé
le Bossuet de la musique. Son style n'a pas
vieilli ct reste nn modèle comme cn littérature
celui de l'aigle de Meaux. Et de mémo quo pour
former le goût et élever l'âme de notre jeu-
nesse intellectuelle, on doit lui enseigner ks
chefs-d'œuvre de l'art d'écrire ct de parler,
dont avec l'âge elle comprendra toutes lea
beautés cachées, ainsi en est-il do l'art musical ,
qui doit être étudié de pair avec les lettres et
tient une si grande place dans la vie.

La difficulté d'exécution -chex Bach provi ent
dè ce qu'on n'y est pas préparé dès lo jeune
âge. Chose intéressante à constater : Bach
a composé la plupart de ses œuvres chorales
pour être exécutées par les élèves dc la Thomas-
Scbulo de Leipzig, où il était professeur et
organiste. Cette école comptait unc cinquan-
taine d'internes qui se recrutaient parmi Ja
classe pauvre do Leipzig. Ces élèves rece-
vaient une éducation gratuite — Bach,
d'après son contrat , devait même donner des
leçons de latin — niais, en retour , ils fournis-
saient ies maîtrises de plusieurs églises dc la
ville. Or, une année Bach fit exécuter avoc
ce minimum d'éléments vocaux plus de 50 can-
tates, que nous considérons, nous, modernes,
commo transcendante». Qu'en conclure ? Bien
humblement quo le niveau musical dc la jou-
nosso scolaire d'alors était autrement élevÉ
qu'à notre époque, les programmes moins
chargés ct les étudiants, commo nous lc disait
un père de famille, moins emballés pour le
football

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d 'études de l'Union des travailleuses

— Ge «oir, jeudi, à S h. M , séance au local d*
Ca rue «Je Moral.

Sociélé de clianl La Mutuelle. — Ce soir, i
8 h. _A , répétition.

• C. A. S. Section filolkson. — Em raison «fc ^
(fièvre apbli-use signalée dans la régkm du Laïc
Noir, ûa sedtroa a décidé à: caaoncer t\ effectuer
le «Bmanchc 30 .mai, sa course au Waâdarga'.ro
La course est remise il huitaine ; dans ie cas ©ïi
Ja iJtlwCÉO» ne s'améliorerait pas d'ûci ià, ur
autre but d'excursion sera pronesé.

Chantes à vue de la Bourse de Génère
te 27 mal

Demande Offre
Parla « 30 43 30
Londres (livre at.) . . . .  £1 fil 21 91
Allemagne l,maro) . . . .  Vt S& 18 15
Italie (Ure) 33 C7 34 07
Autriche (couronne) . . .  4 15 4 66
Prague (couronno . . . .  13 — 13 40
New-York (dollar) . . • • 6 08 6 78
Bruxelles 46 29 47 S0
Utdrld (peseU) Sl — 93 —
Amsterdam (florin). . . .  205 35 ICC ;i5
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 6 —

OSfï Calendrier
Vendredi 28 moi

UCATRE-TItnPS-JElTJIF.
Saint W l i ï S f l S .  rou I CH: our

Saint Augustin , évèqnc «le Canlorbôry, fut
cipôlrc 0e IT Angleterre, où il arriva en 597.

Centra
Kefroîdissemenis

Iafluenza
Ââeotio&s des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYNIJI "

CoMplèteatent i_ *oiïtu»ir, d'un gofll
agréable e.t d'aae valenr «proavA*.
RBCommanttê par  las mêûacl/is

8i tro&Ti dans tontes les pbarmaclet

Fumez les cigares FfîOSSARD

^SClra-reBXàa «& Go. Genève

NOUVELLES
*#. g-.1 ï,a conférence de Spa " "~

Lo»dr«, 27 moi.
(Beuler.) — Il est maintenant certain que la

date de la conférence de Spa sera lo 21 juin.
, Londres, 27 mai,

f Havas,) — 'Aucune décision u'a encoro été
prise au sujet de la nouvelle conférence entre
MM. Lloyd Georjre ot MiJJexnnd. antérieurement
à la conférence de Spa.

M. Lloyd George est toujours à Colham. Son
séjour à la campagne rétablit, sa santé.

M. Ador a Londres
• Londres, 27 mai.

(Havas.) — Le Daily Tdcgraph signalo
l'arrivée à Londres dc M. Ador, ancien prési-
dent de la Confédération , venu à Londres
achever avec les fonctionnaires de la Ligue des
nations les préparatifs pour la conférence inter-
nationale financière de Bruxelles.

M- Ador conférera également avec MM.
Bonar Law et Chamberlain sur lc rôle dc là
conférence, cn co qui concerne l'indemnité
allemande. . ... .

La santé de M. Deschanel
I Paris, 27 mai.

(Ilftuas.) — 1-e Prtil Pnrisien dit qu'il se -con-
firmn que k; président Deschanel quittera Tari'
très prochainement. On n'a pas encore f i x é  1*
3icu de son séjour. ,: . _. ; '+'

Impôts français
f  ' I ¦ , , Paris, 27 mai,

• \Hatmt.) — 1.?. Séuat , »^»is \m (K'invt lié*
orauté, a adopté lùvc I"impôt- MIT 1rs cttibalaircs.

Le délégué des Soviets
1 ¦ > liondres, 27 nui.
1 (llauns.) —¦ M. lûrassine, qui arriwra au-
jourd'hui , jewfr, fi Londres, ne vient pas co-uouc
l»te du gou.Vcf<ir.nicnl. II tient comme olwf de
la iitflégalion «tas coopératives des soviets, cl U
roi-jl ï'rcffa avoc le comité pennianent du conseil
suprême <"co^ioniîqu*; cîe LoïKÈres.

Angleterre et Irlande
¦Mdersltol, 37 niai.

• (llauns.) — L'ordre a «é donné il tm régi-
ioeni de liigblandws ilo partir aujourd'hui;
jeudi , pour IltOÔnde/1

Ijihdris, 27 mai.
¦ (Havas.) — Ixs dirigeants! dre chemittols
aŝ lats soat très intertains sur ia poiitique à
suivre en ce qui concerne le boycottage des
transports des armes et des approvisionnements
de llrtacde. I ' t -

•Les cheminots ro sont pas unanimes, .mais
il y a un fart courant poiw le boycottage.

D'aulre p»rt , te gQt!ver.ij«î.meiit anglais esl prêt
à faire effptluer car les troupes ot le* avarias
ces transports.

Les dirigeants des cheminots auraient dicidé
de prendre à ce sujet l'as'is des mineurs et des
ouvriers des •IcamsporU.¦ Il esl ù rcma-rquor que las cheminots ont com-
oiKnoé si premire posilron sans qu'une consul-
talion ait eo lieu.

Dublin, 27 mai.
(llaïKis.) — La section des docker* de Norllr-

wall qui a cessé le travail s'est engagée forencl-
lejncnt «i ne pas coopérer au transbordement
des ummi'lions de guerre, mais «V faire exoeplion
pour les sji-j-es destinées i l'armée dbccupaù'on
en Irlande.

La sertioo a demantlè à son conseil eiéculif
de faire des domarcl>es pour que cotte armée
soit retirée. 1011e a «ovité ks dockers de Grande-
Bretagne à coopérer avec «Cle dans celte iutte
eontre le prussianisone.

/ l.ondr<S, 27 mai.
(llaoas.) — I*s riifficuKrâi provoquées par les

dockers de Dublin rontiwuent. Deux cents
dockers qui refusaient de reprendre le travail
•si on les obligeait si charger ou à décharger des
onunilions, viennent de .se mellre defin.ilivf.ment
cn grève. I_« service des voyageurs u 'est pa-J
interrompu.

Hier soir, mercredi , près de Ballinosloe, cn
Irlande, on a mis le feu ;\ un parc i bcslSau* et
à une tesare, tpii a été dMiruite presque complè-
tement. On est parvcaiu à sauver Irois faimilies
et a préserver de nomliresix bestiaux. Cepen-
dant , les pay.son-3 ont refusé d'aider à la police
ot à la troupe si combattre rlncendw.

A Itankon , dons le contté de Kerry, oit o
détruit la cascnaie des :gardc-c01c. bes lioiuàves
de la station avaient lutté.ien n-am contiro les
ngresuaura, supérieure en «omibne.

Des incendies ont déiruit cn d'aulres points
de l'Irlande trois édilfices. Oo a mis ]c feu , hier
matin, au palais de justke de Wators-illé.

Dams 5J comté de Kcrry, les archives ont élé
brfdé». .mais oni a pu sauver le bâtiment.

Le parais <le justice de Ctoine, dans le eom'ié
de Cork, a été également détruit.
' Lcs ïagents du gouverneinient oeculle d'Irlande
viennent de prfrverajr le jury qui avail été appelé
par la justice anglaise 4 fommiler un verdict 3U
sujet de l'assassinat de àeyx agents de police,
que hii-onême «jpit jugé et reconnu coupake de
trahison , ct quS aurait ù seibir les conséquences

Angleterre et Etats-Unis
Washington, 27 mai.

(Ratas.) — Sir Auklanif Geddes a présenté
aujourd'hui au président Wilson ses lettres de
créance et une lettre autographe du roi
George V.

Grève dans un port anglais
Swansca (Angleterre du sud), 27 mai.

(Havas.) — Plus de 200 navires sont retenus
daus lc port , parce que les dockers continuent
la grève, cn dép it de l'ordre télégraphique
donné par lo eomité exécutif de la Fédération
des ouvriers dçs transports do reprendre le
travail.

E LA DERNIERE HEURE
T&riiL' Les Anglais en Perse ".""'

Londres, 27 mai.
(Havas.) ¦— Lcs milieux officiels n 'ont au-

cune nouvcllo au sujet du débarquement bol- ;
ehéviste en Porse, où uno avance rouge aurait ,
eu lieu, obligeant les Anglais, so. trouvant à;
Hecht à rétrograder dans la directi on de Té-
héran.

A-icuai wo»i"{tl\« slîs 'Hùttcwx anglais ïe
l'erse n'est parvenue en Angleterre depuis lo
22 mai.

Les communistes allemands
Berlin, 27 mai.

(Wolff .)  — Selon la Germania, on ne peut
fias mier «pie des fuV-pairatJds aient C'eu dans
certains aml'ieoi communistes en vue d'un nou-
veau cou|,*> d'Elat «pri ùoiaterat't imimëdintcnient
avant -les (élections.

Halle, 27 mai.
(Wol f f . )  — ILes citoyens habitant dans les

environs ides casera*.-» ont été rendus stttenbifs
p a r  la poifce •&¦ .siVcié ini fa i l  que le terrain
*r!ué autour «his rast'nnes sera iutetvJCt au
public, «Saiis les journées das 4 ct 5 juin, car on
attend, pour ces jours-là, un nouveau «mup de
force «le Ca gaudie.

Un bloc bourgeois en Bavière
Munich, 27 mai. .

L'unité de tous les partis bourgeois bavarois
(national-allemand, national-libfcial , Centre, dé-
mocrates, ainsi quo la ligue des paysans) s'est
établie en vue des élections prochaines en
Bavière.

Une accusation
Prague, 27 niai,

L'aU-tpien minijlçv .S>*ikup publie «Dans h
JVnoo LMu mie teliro oiivin-tc aux niiniatèrœ
«les affaires élrao^éras ot àe lïmténeur «tons
laquelle iil Kcicuse B'aUcien «ferecteuir «tes usines
Skoda, le Dr liait! Skodft, «lavoir .eaumùs en
«Suisse <tes aclcB contraires aux àntoêls dm pays.
Ii! Mirait transporté en Siiùssc des bijoux ct «les
titres 'pour une râleur importante, de sorte «pic
ses *tipûUs «n «T?pèces dania les banques Baisses
seules sont de 00 millions de «-oinimms. Iîn
outro, i! lenlretieiKliroîiii des ire!ati'_«cis constantes
avec «les ageiHs des Habsbourg. II_ A> l) r S<xikui>
déclare quïl a déposé une iplecnbc auprès «lu
•procuirniT gi-.nfiniS.ct il damante qu'on relire son
passeport ou 'i) r Sfc/xda «t «ju 'on inerte soU-i
«étpustre s« biens en Tcl«éco-S'ava<iuie.
Les francs-maçons contre M. Nitti

Borne, 27 mai.
Le grand tribunal de la franc-maçonnerie

est convoqué ii liooic pour «liman-dhe, afin de
discuter la participation au gouvernement Nitl'i
«les «leux nouveaux gitimstrcs I/ipegoa ct Ruini.

M. Meda succéderait à M. Orlando
Turin, 27 mai.

I-e correspondant poliUque -romain de tt
Stampa se dit ù même clc confirmer que il. Or-
lando, l'ancien président du conseil des .minis-
tres, ra donner sa démission .àe président dt
la Chambre. Dans ce cas, on parlerait de lu'
donner comme successeur Cil, Meda.

L'affaire Cavallini
Rome, 27 mai.

(Stefani.) — VEpp ca apprend que le pro-
cureur général a présenté son réquisitoire dans
l'instruction de l'affaire Cavallini. Le réquisi-
toire conclut en demandant l'acquittement de
Cavallini , parce quo l'action pénale ne peut
pas être poursuivie, par défaut d'une demande
du ministre de la justice relativement à l'in-
telli gence avec les agents des puissances enne-
mies ct à la campagne défaitiste, l'acquitte-
ment du marquis do Kicci et do Dappa, pour
insuttisauco dc preuves,, l'acquittement de Ri(>-
cardi , des anciens députés Brunîcardî. Dini et
Buonanno, pour n'avoir pas commis les délits
dont ils sont accusés, l'acquittement du publi-
ciste Hanau, parce que l'action pénale ne peut
pas être poursuivie, par défaut d'une demande
du ministre dc là justice.
Les évêqnes d'I r lande chez le Pape

Home, 27 mai.
(Stefani.) — Le Pape a reçu en audience spé-

ciale I'épiscopat iifa.nda.is, avec los délégations
arrivées à l'occasion de d'à béatification du bien-
heureux Plunkot .

La sœur de Fie X mourante
Rome, 27 mai.

La sœur dc Pie X, Mme Thérèse Sarto , vcuvC
Parolin, est à toute extrémité.

Le ministre général des Capucins
Home, 27 mai.

(Stefani.) — 1-e cbaipitire général «les Capu-
cins, réuni à Rome, <i «ï-u mbiislrc pisterai «Je
l'Ordre le R . ;1\ GViwqppcwAmlowo da San
Giovanni in l'ersicelo, «pri «-tait procureur géné-
ol de ÎTOra'Jre.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 27 tuai, midi

Même tompératun. Menaces d'orages.
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Di 27 mal
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Les candidats démocrates
à la présidence des Etats-Unis

• i. . .H' aa/iingrfon , 27 mai.
L'asscniblée «lalàouaie du -purlâ démocrate en

nue «Se choisir le candidat .ikémocirate à la pre-
sûdlenoe se réunir* à San-lfran<_isco trois
seinaii«ies ||]i:us tard «pie .rassemblée nationale du
Hm-rti népuWicaijn aura siégé ù Cluicago. i

Ka «ie imcHiveo* il y ft six MÇjfjWBâS çu IIW '•
îe priKiireur général . ï'almcr ; d'ancien secré-
taiiro «HCtat du Trésor, WCCiiann Mae A«loo ;
Bryan, qui a délKk éi<-' deux fois. îe auâttdht «lu
T>arti ct a tté battu îes deui. Sois ; le sénateur
llobert Oweiï, «l'Oklahoma ; le gouverneur
Bdwai-ds, de Ncw-J«rsej*, et le sénateur Iloke
Smith.

Jus«pi 'icr. te plus en vue «.! le plus aclif ¦àe
tous c«s caindidats a. élé le inrocureur général
l'aimer, qui est relalivoment jeune (47 anfil,
«:t «pà a uno expé '̂cne«j ^oavenwvmentiale de
plusieurs <UI<IHVS, Cest u«> 2inUC>o£ol»éviste «tes
plus vigoureux ; c'<*st lui <[ui a conduit Taei'ion
énergique des aiitotvlés BSDÔricBIJOOs pour I'écra-
soment «5e la eonspiration a-cvoCutàooiiiiaùre aux
ElatswUnési C'est un partisam fervent du pré-
s.ïdjnt AVilson ei «il O plaidé en tfavour de la
ratificaitioiii <ki traité «aras notwSitions *, il csl un
.partisan .entbtjusiaste de 8a ligue «les .nations.

M. Williiiin MaciVdoo est le bcnu-frls du pré-
sident -Wilson. Sa femme esf 3a fille «Je la pre-
mière femme du. président. C'est peut-Mie la
raison jiour laqueile M'"" Wilson encourage Ja
candidature du procureur général l'aimer. Il
redite ù voir si He président Wilson suivra en
cela sa femme; il ost possible qu'il accorde
son appui à iM. Mae Adoo. H faut , du reste,
récoixlaltîe <pte comme luxtime d'Elat U est
préférable 1 if. I'ajincr. Aussi longtemps qu'il
est resté dans Ile cabinet, i! en a «'lié le ministre
le pius influent et Bo çlws habiie. M. Mac Adoo
a refusé de participer aux élections prélimi-
naires, -tandis <|ue M. l'aimer y est souvent
sorti cn tête de -liste. (Comme nous l'avoua déjà
fait remarquer, ces scrutins préliminaires ne
donnent qu'une .imlicalkn» très liniitéo de l&
véritable disposition de l'op inion publicpie.)

ftt William Bryan n'ti pas grande chance
d'être acc«pté. Ses défailles a.ntérietB-es en font
un candidat IndléoiraHe ; «le pius, .il est consi-
déré, par de . nomlireuie démocrates, comme
traître , .ayant rccommandi'i l'acct.'ptation des
réservées I-odge ; d'autres démocrates le détes-
tent cn raison de son enthousiasme fanatique
pour ïa prohibition de l'alcool. Alais bien que
M. 'Bryan 1ui-mêine n 'ait jwis -de chance d'è'xe
élu, il est toujours assez ia&uent ei| possède en-
core assez d'amis parmi les délégués pour exer-
cer- une influence considérable sur le choix d'un
autre candidat que Ciii-même.

Le sémateur Robert Oyteû est particuSU-emcrrt
ooœou ootnma aiwcat , CM Séuat , nie l'économie
dans les dépenses publiques.

Le gouvcrv.-îusr Edwardfi , de New*-Jersey, est
un ennemi résolu dé la prohifcrHon ifc l'alcool
et il plaoe l'abolition <te 6a loi de proliibinlioii
fJans son pro^raànine. l'our «-lie .raison, il y n
une guerre acharnée cotre Iî.ryan et Jùlwa-is ;
M. Bryan fera Limpoxsibfc pour cànpêcber le
choix d'Edwards ec.-inne candidat "«ki parti dé-
mocrate, da même qu 'lviwavds «'épargnera rien
pour combattre ï'uvlluencc de W. lîjyan à 'Sart-
Francisco.

J^e sénateur Iloko Smith esi le imoins en vue
de tous Jes aspirants, et, -dans le.s scrutins jwé-
li.ininajres «."ans lesquels il a participé contre le
procureur PaSmer , il est resté bien en ajriirc.

0«i s'adend généralement à ce que l'assemblée
dc San-Pirancisco sera très orageuse, de fortes
divergences du vue existant au sein du parti au
sujvl des deux quettions brûlantes : la ratifica-
tion du traité et la probibitioji «le Taicool. "

Vi est certain aussi qu'il y au.ra une contro-
voi-sc acharnée entre îes adhérents du président
Wilson cl ceux des démocrates quii , comme
¦M . Bryan , s'écartent de la conception du prési-
dent. La onêroc chose surinera certainement au
sujet de ht question de la proliibition, car le
parli coniprcmS des proliibilior_nistcs violents,
de «nûtne que des antiproVi5bVliomiî>Sies enragés.
Une scission définitive du parti démocrate peut
être envisagée. Mais après que îl volonté «le la
majorité sera coiume, de grands tiffomls seront
faits en vue «le maintenir l'unité du parti , «juî
seiite peuj sauver le parli démocrale (te Ja dé-
faite écrasanie qui le menace, pour autant que
l'on peul en jaser nour le moment.

V SUISSE

Le Tessin et Dante
Lugano, 27 mai.

La réunion convoquée hier après midi, mer-
credi, à Bellinzone , par lo Département dc
l'Instruction publi que , pour la constitution d'un
comité de préparation du centenaire de Dante,
a été nombreuse. *

Lo comité provisoire, nommé hier, est com-
posé do M. le professeur François Chiesa, direc-
teur du Lycée de Lugano ; dc W. le chanoino
Pometta , supérieur du Séminaire do Lugano, ct
de SI, l'avocat. Bolla.
Du charbon sud-africain pour la Suisse

Paris, 27 mai.
Suivant les journaux ùe commerce, dé grair-

<les maisons d'importation français»» et -suisses
auraient ache*é à prix, avantageux, c'est-à-dire
de 25 il 30 % meilleur marché qu'en Amérique,
!du charbon d'Afrique desliné -i la (Surisse.

La santé de Mgr Bacciarini T 1
lAigano, 27 nuri.

flf gr Schmid de Qrflneck , évéque de Coire,
procédera, sameii prochain, à Lugano, ù l'or-
dination de plusieurs prêtres tessinois, en ueu
ct place de .Mgr Bacciarini , qui n 'est pas encore
complètement rôtahli el se rendra scus peu au
bord de la imer. , , r .:



j *  Rasoirs mécaniques •*"A TOU3 PRIX
gj LAMES de rechange.

RASOIRS simples.
SAVONS Pour la barbe, lonUslesmsrques.

Gants-Cravatés* Cois-Bretelles

f. ZURKINDEN, coiffeur
\i 71, Place Sfliieoias,¦*&&• *

LOCATIONS
Toàto pereonne ctësirettsc d'offrir en JoçoUgn :

appartements , domaioc«, pâturages, magasins,
boulangeries , forges, etc., peut s'adresser absolu'
ment gratuitement à J'Agence Immobilière, A.
J'KOSSAK O. ru<v.dea Epousée, 138, Télép. 2.00,
qui se chargo do les offrir à les nombreux clients.

L'Exploilairon'ilo"Tourbières S. A. (Maschi-
neatorf A.-G,) 'demaude dos

OUVRIERS
(hommes, ' femmes et jeunes gens)
pour la tourbière de Prez-vers-No-
réaz, station Rosé et Grolley. Cantine
et logements sur place. L'abonnement de che-
min de fer sera remboursé à moitié aux ouvriers
qui rentrent chez. eux. 4994
.JSJwli'ésser au chèf .de.SMVice,.lï. R.
LE1J, à Rosé.

FAITES-VOUS < HABILLER
i\ - ., **. A % LONDRES ***-- y
î il n'y a, erneon rï.q-.u- - Rien n'est plot fadl4 '

<£_» ts CURZON BROTHERS LU;.
Ç7 ^ Icsp liis grands laine:ir_i sur mesure du manda

~4&ty~ cii!î r , vniisenverront KIMIIH tement, >ur rmpld
/T* '* >î\ demande, de* cch.ir.̂ Uoii' d'admirable» liiSut

f f >.\\l SA »ntcaUl**Sucllluetrè.viiemâlhodepourp:endrB
('¦ \ ' X i  UJf vo* mevures Youvmêine k U nvaîhoa no»
t" î'i t t r  po«;bililo d'etteur. un ce^liuKire . elc. „ -i
C ft* , f- A \ OHB - pouvez amii -euvoyer voire ot&±
1 tV I I directement a Umdret. . »*

fcHrrt La qualité et la coupe sont garantie*:
1 il il Tous nos complets sont faits «trietement Sud
u IV i l  mttUfeetnvniàviiïredomïviïep4fi^li*i '<n"afi
Wi Lli *" P-1}'*1"* noua-m=raci lous les (rai» de port
& \ ) J \  ' «Hiedouane.
f \ H  Complets' f*u t  AcniHiri , en serçe. tweed ou

«JiM ' wocswd.ïr . 83.00, 90.00,-10875,115-00^
gn^ «le, faits t t  cxpédîèi dans h; 15 Jour* de U

• _. v . _ rèccpUo» do IWdre.
.\ Ecrivez de suite a CURZO* BROTHIBS ttd. .«£- '¦
" (D=Pt. 154 ». « et «2, City Boidl, LOKDRES, *«. •>'.:

— laplxinari inf i i i t r  HétManlitUm Xonl rr. f i a u c s t u i œ s .  -
' ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. *

P 

toujours]
blanc

avçc .la, flvron

Wmà
v. , - garanti 72 % d'huilo .. .
En vente dans toutes'les bonnes épiceries
¦ ¦¦ -. <¦ - , - v .- - ? '
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tf kWM JibPfeBSliRS
Le plus ancien des Bitters

I.e plus apprécié des eonnatsse,urs ,
I S UQOEOB CARANTIE NATURELLE ¦" : '.

>j^*_^. Pour devtnlr ,

>Mr ' Chauflenr
^ JXv f  «ppreaei ieondntra

^̂ ^̂ S^̂ ^ftl 
L* LÂVÀNCHY

»MËa_ï!ïEti' §&&» ' 1.AUSAHSB .
BreTet garanti en S ««naines

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT,

Qrand déballage
le vendredi 28 mai

DANS L.\

salle des Gr&nd'Plaoes
et samedi 29 mai

sar la place Notre-Dams

Ironies k Paris
Jaquettes laino, à 40 ct 45 fr. Mousmécs — liseuses
|t lîobrs en laine , toutes nuances , modes. Jaquetteslf  N'° $n soie..— Jupons, corsages et tailles pour
lasaison.Manteaux caoutchouc ot imperméables pour
dames et-messieurs '4977

Divers coupons lissus laine et satintlle , çlc.

Delle villa avec pare, ete.
pour.grande famillo ou 2 ménages

à vendre, à favorables conditions. Entrée :- ¦

25 juillet. Tout confort;-vve splendide.
Sadr.l'lA T, Poste rest. suce, "Fribourg,

Airis
Notis ' Informons notre clientèle de la ville

pt dt» la campagne, i"e l* forge Meyer, nié
de Romont, Fribourg, reste SuvertewjjM f
qu'à nouvel avis, - 495D'•taiz -ixiLjm. Boirio MEÏER.

ALOUER
«fâs&mmm

«ec et bien éc!alié;pfut
être utilise «mme al «lier ,
ainsi qae (¦»((¦ pour
automobile." 4788
Ecriro sousP.474"F*i'u-

blicitas é. À., Frilcwe,

Belle graisse
de bceuf fraîche (fondue
ou non fondue), è 1 fr .TB
lo '/• kg. .Envy i contre
remJjour*emcut dtpuis
t Hg.'. 411>7

BonetaCTle BOVEY,
UnitcrsUi. 11. Lausanne.

Séjour d'été
A LOUER

dnnscam pagne, auxportsa
de Fribourg, G pièces par-
ticllemciit inoUDlées.

S'adresser à.j». i»/*mre
Wlckr, Villiî -Ui-J 'pnç.i.

Domaine
A VENDRE

dans la Singine, domaine
do i5 '/• poses, tout au
même mas , 2 6curits,
grange, habitation de 4
chambres , cuisine avec
eau , et dépendances, Élec-
tricité,'four  à -pain; jai-
<llii ,. verger. Entrée cn
février 1521. ' • 184Î

• S'adresser ô l' _lstn«c
ImmobtltArr, A; ;¦. ' , ¦:¦¦¦
"•.-.,-<:. rue des llpouses,
138, ïrlbao». Ti'L 2.C0.

A. Vendre
A OBERRIED

par soumission, nne jolie
maison d'habitatnn avtc
grange ct écurie , eau a-
boudante , jardin "et , selon
Aislr, :jo!i verger d'un %
co ' pose. — S'adresser î
M 110 Ktiac MaUer. ao
dit lien. 4fi38-714

L<ssoumissions devront
¦être ' adressées jusqu'au
10 juin , au soussigné :

nulle*. Albin, a
Et'.iwyl (Satot-Onrs). .

i mm
un joli eafé, genre villa ,
bien situé au bord d'une
route très fréquentée, %
heijic de Frjbourg, halte
dé tràmjray3, vuo zpltn-
dide , grande terrasse ,
grand jardin ombragé,
grand jardin potager, con-
viendrait aussi pour pen-
sion de famille cru Miel.
Bonno occasion pour pre-
neur sérieux. ' 4365

S'adresser : Poste ie»-
tanle, '.•".(> , Ftlbonrg.

L«s plus belles daims
sont toujours celles habil-
lées à la mode.

Vendes done vos tfjets
démodés.

J'achète t o u j o u r s  au
plus haut prix, vêtements
de dame, d'enfants et pour
messiours ainsi que sou-
liers. On se;rend à domi-
cil» P4018F4Ï11

M™ ANDRÉS
STA EDEN, 8, sn 1".

DOMAINES
Qui louerait à famille

d'agriculteurs, domainedo
ÎO à' 50-poses, ponr't ir
Wier 1021 ? 4809
Adres. oltres ô Vmgcaee

Immobilière et Oom*
merelale A. Frossard,
rne des Kponsei. ISS,
rrlbouig.: Télép. 2.C0.

Bandages herniaires
à reasort et i élastique

rridiric GER MONO
ts l i l ' .¦, Payerne

Le bandjtge herniAire i
élastique eat partioulière-
KC i -.i S, recommander. D'an
prix très abordable , il'est
facile i supporter et ne
blessa pss. On envoie sar
commande, mojmœsntque
l'on indique : 1° Le côlé de
la 'x :.-".!.: ou s'il faut on ban-
dage double ; 2* Le tour du
bassin Ou Se la taille;
i" S'il faut un bandsge
élastique OQ.i re v o r t . ,.

DISCRÉTION

A LOUER
Immêdiatem. à Fribourg,
domaine «do 12 poses en-
viron , feabitatipn , grange,
écurie,' jardin, "¦ otc Les
fleuries pourraient être
éventuellement enlevées
ou retiréesdans la grange,

S'adr. & l'Agence In».
laui>n.  ;i • s:. .• ¦< î .-.-. IC. .r<\
r r l l i n i i r c ,  «l ' io,  A.
Frossard, r^ den Rpon-
res, 138. Frlboare.

Téléphone 2.60 .

A VEKME
IS pores de 4 molt.
S'adresser & Ang. Boy-

UttBd , l' ontti. 4811

Un bon café de la ville
demande une joune

SOIIELIÈRE
sachant les 2 langues et
connalitjant J>icn son ter-
vice. Honnes références
exigée». 4837

8'adre«er plir écrit sous
P4786 FA Puilhitai S.A .,
PrUiourg. 4837

^.
'l»K«A,J|_OB

pour lé 15 juin , une l>onnc

SUmMËLUitlb
brave et honnête. A la
mène adresse , on deman-
de une tonne. . f ;

lillo à tout faire
Bons gages, viede famille.

SVIresser «oo» chiBces
P 4872 F i Publicitas S.
à..frOH>urJî.- i :)  493Î

Servait©
de toute.moralité est de-
r u n i . - 'i  ' ¦¦¦ ' ¦ , ménage de
4 ' personnes (messieurs).
Entrée tout }le suite ou
fepoque à convenir.:Fort
gage. 4870

Ollres sous P 15353 C à
Publicilas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

Ancien valet -.de cham-
bre, mar Je,

demande
journées pour n'importe
quel travail , cn villo. 8e
tccommaTide :

Loul* Cnappols, 33,
rne Grlmoot.

Jeune hommo. sérieux,
27 ans, parlant les deus
langues et connaissant bien
la partie ,' demande place
comme 4361
CHAUFFEUR
éur voiture do luxe ou
camion.

Ollres sous P 4895 F à
Publicitas S.A., Fribourg.

A VENDRE
1 potager peu usa^é, à
4 trous , four ct bouillote ,
au p.-ixde2C0fr.

S'adresser "à Emile
«i o ln ' i . l : - : :¦, rue - de Ro-
monf, 2G. ¦ . - 5004

A vendre
Harmonium en bon

tint, 5 oetaves, joli bois,
bonne sonorité.

S'adrcssar -«>os cWITre»
P4914FàPuiix«fto»S.4„
Fribourg.- . 4982

Àebetez
des maçhln. Suisses

Petits pijemcnli p.;c-r, e!î

Stsaétt attfmt Mtstti

Fîbriqaa Selsss ds mach.
& COEà», LDCEEBE

& ¥®Mra
poiir cause de santé, au
chef-lieu du district de la
Broyé (centre de la ville),
grand bâtiment com-
prenant-: boucherie -avec
bonne clientèle ; arrière
boucherie , machine frigo-
riflque , dernier système,marchant depuis un mois
seulement. Huit chambres,
deux cuisines , grands ga-
letas, courrecouverte , écu-
rie pour trois chevaux,
grenier, assots à porcs,
plus grange neuvo atte-
nante ct écurie pouvant
contenir 10 tètes de bétail ;
ssue sur deux rues.

Occasion exceptionnel^
k preneur sêrieùr. '-'. i

Pour tous ..renseignê
ments, s'adresser sous chif-
fres P 4885 F à PubllCitas
S. A., Fclbonrg., 494»

A VENDRE
la maison IOMNITC,
route Neuve, A"° 127,
d Friboorg. compre-
nant 8 logements, avec
buanderie , séchoir,
cour, jardin , cave. Eau
do source et électricité.
Maison de bon rapport ,
entièrement réparéo et
ô proximité de la gare.
Belle situation au so-
leil . L« bâtiment pour-
rait êtro divisé en deux
parties distinctes.

Prix et conditions
favorables. Petit a-
compte; 4866

Pour traiter et visi-
ter la maison , s'adres;.
ft IU Félix .> :»).-.!.
mann, Planche Supé-
rieure , l\T>_ i, FM-
bonrg.

D' REYMOND
Spécialiste

Rez , gorge, ortlllea
FRIBOURG

a zepiis
ses consultations

JEUNE FILLE
connaissant la couture
«11 m :--ui i  ¦¦ place étiez site
tailleuse, pour achévtrsOD
apprenlUsage.

S'adresier sous chiffres
P 4927 F à Publicitas S.
A.. Fribourg. 4997

MARÉCHAL
Jeune ouvrier maréchal

est d-fflaadè toôl droite,
eiicr .s !>au TUbrer. ma-
r.- .• • : .."• !, "!i;n -1 _ ' .¦,- .¦ ; .

JEMS EOMME
de la Buisse allemande,
demande place.conune
aide dans iîn magasin de
commerce, où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français, —- S'adresser à
la Cure >aÛioli^ue romaine,
Berne. 4939

Oa'demande une '

jeuno lile
I.ouf aider au ménage ctà
a campagne. 4892
Adresser les ollres tous

chilïrerf P 4843 F à Pu-
blicitas. S, 4.. Fribourg.

On ûmmûe
pour le le

^ 
ou les premiers

jours de juin , éventuelle-
ment pour 4 à S moi?,
dans un château , aa
bon eacher tout à fait
sobre et honnête, qui au-
rait ii soigner un cheval
et à faire un peu de service
de maison.'

Bon3 gages selon Us
capacités et références.
8'ad, à H. de Reynold

de «réguler, rue Notre-
Dame. Friboarg. 4902

m- N e t i y  (!«¦ Weck ,
Orand'rar, 17, «le»
mande une

cuisinière
ayant à faire on plus le
service de la maison.

On demande pour un
café à la campagne

Um jeaoc fille
pour aider aux travaux
du ménage. '4981

S'adresser sous chiffre*
P'49i3 F, à Publicitas,
S, A., Fxlbonrs-

Pendant quelques jours
sculcniont

Lf aulûatlon

Ici Queîiss ûe sole
aux prix dc facture.
:<l 

¦¦ y: \ < ' in, r V .u-i J . -.V i  -
ber, coiffeuse , Pérokie» ,
10. j ;. 

¦¦¦ 5001

Â vendre
3 lits complets , chaises cl
tables de nuit , machine £
coudre & pied , 1 fer à re-
passer. 6002
IflG ,îf.̂  étage,..Place

Noire-Daine.

A VENDRE
une glacière. 5000

S'adresser à C'«ré*ttn
dnlllanme. maréchal ,
it Oaaena (Sarine).

Moto
A cendre motosacoche

4 IIP 2 cylindres avec
side car

S'adresser sous chilTres
P 4919 F à Publicitas 8. A,
Frtboprg. 498?

A. TKNOBE
une batteuse
usagéfe, marchant 'tien,
avec mMége ou an" mo-
teur. Bas prix .

S'adresser à II^Erard.
moulin , Comrronx (Jura
bernois).. 

¦¦-. _ J %9D3

F1SISES
Extra , colis 5 kg. ÏO fr.

P' confitures, 5 kg. 9 te.
Franco , emballage spécial
soigné. 4993
Emile Velley, Saxon,

Motocyclette
4 VENDEE

Faute d'emploi è vendre
une moto-rêve: â 1 cylin-
dres, force -a Vi chpvaux
pim nsagée el cn bon état.

B'adr»sser sons cliillre»
P 4998 V à Pubtietai S. A..
Pribourg, 49f0

n.t.'Sî -.f ̂ »?..<t:-.e»i«*i.cf ï '̂.î v̂sjj îwaasa»»»»! nnsnauasaseasa

Amour , Païx et Jofe
| Mois ttu sacré Cœur de Jésus d'après S" Gertrude »
 ̂

PAR LE 5j§
1 R. P. André PRÉVO8T
1 — mItroché : 2 franc* ; Relié, 8 te. 50

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE , FR1B0D8C

Appareil* de-atérllUalioa et Boeaaz de atérlllaatlon pour la prépara-
tion des conserves.dans lexnêaagé.—-. Comme avant et pendant la gaerre.
le* artlelo» WECK «oat de la meilleure qualité. Va vente 1 k ynbonrg.
clu; CJBftBÇlfSS CS.t?iesT, Verrerie, Grand'rne. 4991

?????•???$???*??????????$»???????? *

i 
' ' ¦»nnnoa>ii« i ' •

J Vient d'arriver choix considérable de J

! t(MLES CIRÉES !
| Dessins magïiiiiqoes, quadrillés et A denrs |
| Solidité garantie ! Contours extra forte ! ?
i 300 mèlres larg. 96 cm. à Fr. 3,90 le m. f
% -300 i> » 83 cm. » 4.50 » %
V 200 » » 140 cm. » 5.50 » ?
i Quantité d'autres qualités, pliables et incassables ! T
5 Aufpas occasisna ! 5000 pièces broderies St-Gall, *
? 1" qualité , les 3 mètres, Fr. 1,95 

^
J

2000 di. preeslonv, bonne quai, à S ctï. la doaz. A
JOOOdz. , 1.- , gaomt.1'* iiual.10et*. » J

I Paul BRU^SCHW|G X
t FRIBOURQ, Pérolles , 10 |
* Fris dc la gare Téléphone 130 ?
$fr» »?»?»? »»»»»»»+»»»»»»»»i»«V»M0»t

!C^°!̂ III5ES ^I^OVATIONS
BVenre directe du fabplosiit aitx pa r t l ou l l e r aB

. S ans de garantie — 10 mois de crédit — 8 joura à l'essai fl
rfiî - . __¦• '*. I'. -- ¦irntWf st̂ gj^l île la cul-in -T — Boit» Xiel "̂ a B

C$ ̂ fc p ( /»»7rT>,'i )& ____ _̂\t •!« Itmps mal fmplojé. _7âl_SâêuS£l_MBlst-
i Cjp*ry wk-jÉHÈK ^'*^^^ft c"«Kura *waBrd *ai d*To;r ' ûeBr* fx3c(e. o1̂ """"' ~ ":f'~ '_ ^^$1? ̂  ̂^m* un. b-'ano c^nlrg ccûlf rr.fr. Ki >0q, aJrem..-.t

M^ M̂^N^mmnAi'iogsUilFi.lOS.- At«r«neFr.115.—

V^^m^/ FABRIQUE I N N O V A T I O N
uttti. Ko.»;* «po«». A. Matthey-Jaquet - ta BgBHfrfg fel

' Mahond*forPaccp*l3^»t*.îll*WDf7mi_!èC.'--' -Tfittd*«eB l9G3. - La premn-ït d'i tssnt* Suisse s

Sff" Ilenilx choix 'de RKGCLATKVKS , RÉVEILS et B I J O V T B X Z E . WAcf ni» icrif ui «t l-oroétf « rt«m»m»e». }"*' V!'̂  ,r nom *" I WIWM I. 1

Auttoes et «ffeeilons de la gorge sont îgnéçies râdiëaiétpent et cn
peu ds temps p»r le

RE50P0NE - GARGARISME
' Excellent remède pour éviter la contagion. Calmant et oob toxique ,
r te vjuiuuii tJi-  par le eorps i-_u .Xi . -n i .

• En venta dans les pharmacies seulement.
Ponr le cro», B'adresser > Produit s Béso S. A., IS, av. de la Harpe,

Lausanne. . _ .. 1017

I p -  ,Î C€tC€U^«I
• ï>à marque préfé rée! ÏSi;.J(a

..^Demandez--f a parf ouf *;£lj !f e.

lteprtaealftnt yénérnl : Mt7M.SO-& O'
Zurich 9 . .,i„.-.,.

Salle de la Grenette

EXPOSITION
ds la ssîtlon ds Fribourg

de la
Seclétédes peintres et sculpteurs suisses

de 10 h. à 12 h. et 1 </i h. â 5 heures.
—rr—— .

ATTENTION !
L'Agence de Machines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue d<? l'Hôpital Téléphone 175.
continue à vendre les machines à écrire Smitiï
Premier, Underwood, Royal, Eriko, etc., ainsi
que les meubles de. bureau , fournitures, etc.

P^tr suite de sou développement
croissant, l'Agence Louis Borloz sera
exploitée un peu plus tard par une
Société en commandite.

Machines de voyage, depuis 350 francs.

OFFRONS
sauf vente et eans engagement

*• ?j£0 caleçons / ,aIno coton10C0 camisoles ; " " ,.. ,
- 1500 domaines cfcansiettes | 1" qualité

à prix défiant toute concurrence, marchandise
actuellement cn Suisse, livrable tout 'de suite.

2. Sfanlcaus d'hiver pour dames, bas blancs
et noirs pour dames, pure laine, livrables lout
dc suite, à dc très bonnes conditions.

3. Un stock de dentelles à la main, robes
brodées sur tulle, robes bébés, blouses irlande,
mouchoirs, dentelles, rideaux, couvre-lits, nap-
perons et litières, dentelles antiques, vieilles

dentelles de Flandres, etc., te. Marchandise en
Suisse, livrable tout, «le suite.

4. 6 machines à écrire « National > , marquo
américaine, neuves, garanties 5 ans, 96 carac-
tères, livrables tout de suite.

5. Machines à calculer, 4 opérations, marquo
« Dalton > , neuves ct garanties, livrables lout
de suite, à prix très avantageux.

G. 1800 paires chaussures de travail ferrées,
neuves pour hommes à très bas prix.

7. Une voiture automobile à trois places,
marque * Le Qui >, révisée et remise à neuf ;
disponible tout de suite à bonnes conditions.

Adresser offres à la maison J. von Gunten
& C'e. Importation, Exportation , Représenta-
tion ,. Commission, PORREÎJTRUY. (J. B-)

Seri&é 'êoilr. Vaistwnefls-en-ugez
TIR OBLIGATOIRE

Dimanches 30 mal, B et 13 Juin
4999 . t.." ." ,-¦ :>:il .'•-

Pension-Famille «Ion Séjour »
Kunanachl  (Lac àes Quatre-Gaotons)

Superbe situation au bord du lac, Rr grand
jardin. Convenant ponr séjour prolongé. Prix de
pension 7 f r. SO à 8 f r. 50. 4805

Prospectus par E. Rel>aeéb»rg;er.

CONCOURS
de pigeons-iroyageura

RÉSULTATS
I. Prix de 00 fr. I. Pigeon arrivé N° 1 s 12

Prix de S fr.SO. N« 1352, 1S62,1372,'1382,-1392,
1402, 1412 , 1422 , 1432, 1442.1332 , 1322, 1312, 1302,
1292, 1262 , 1272, 12G2,1252, 1242.

II. Prix de SO fr. //. Pigeon arrivé H8 I»l7
Prix «e S ». N03 1327 , 1337, 1347, 1357, I3«7,
1377, 1387, 1397, 1407, 1417, 1307 , 1297, 1287, 1277.
1267, 1257, 1247, 1237, 1227, 1217.

IH. Prix de 15 f r- //Y. Pigeon arrivé H° 8*7
PrtxHt,  l De. BO. S°> 857, 867, 877, S97, 907, 917,
927, 937. 947, 837, 827. 817, 807, 797 , 787, 777, 767,

1V« Prix de 10 fr. IV. Pigeon arrivé W «17
Lés prix peuvent èlre retirés d'Ici au 81 ml, à la

C*J5a>cjela»AK<15;fc<rÉi' .&.auSii:*«le PBV.rfi,
t.<J -l,iir,!N. it friboanr. ~ 498G

r!l
>-M-B!'J_ ..,,>iV:fe'3.v',>»t..MStq^

ON DEMANDE pour Fribourg, 
^1 demoiselle ôe Itareau

I pour correspondance ct sténographie
¦ allemande. En cas dc convenance

^
;

g place stable et bien rétribuée.
I Offres avec certificats et photograj
B phio sous chiffres P 4917 F à Puûll4
WeltOSJS. A., FRIBOUtiBr 4983

^
1

¦PWMMl—P—iP IHM lll ¦—II—

A rendre m à loaer
A LAUSANNE

Iu:nieubIo de rapport dans situation
.unique avec vastes dépendances, jardin et

bon commères de fromage
chiffre d'affaires prouve, grandes caves
meublées ; façiliu« de paiement ; belle occa-
sion pour laitiers. 4079

1-VrW sous F12523 L', Publioit&s
S. A., Lausanne.

NMWH«_________H__H____________________M____B M|̂ ^
MMHHa-a_M-̂



I l  

***»»* anciennement „ GROSCH & GREIFF » \-J^
ia 

™p" i S

Nous ayons l'avantage d'informer le public que nons organisons à l'occasion de la 1
réouverture de nos Magasins AUX TROIS TOURS nne Grande Seiaine d'Ouverture I

du vendredi 28 mai eu samedi 5 juin
Nous of lrons à. tous nos comptoirs dans les articles les plus utiles des Occasions exceptionnellemen t avantageuses,

dont nous engageons vivement He public de profiter .

J. Oooasion S. Occasion 3. Oocasion 4. Ocoasion 5. Occasion 6. Ocoasion
iMommiabh §matqaabk $xcêptj oaml gow off rons Sans pareil choix incomp a rable j
^ r 

„ T,*. JO»* robM d'été en toile, »»̂  .f tOUDBaM" WMCj Oft ' inconî m 
de 

J t t p 4 M f lSrmto RéB\WJft » 
%"£"» «'""'' *«*• et |

i Suptrbas Blomes en Crêpe dc bonn0 q
J
uaiité, jo iie pour dames et jeunes filks K°b« d enfanls, fciiettes ct 

 ̂

90 jeunes niles
Chine ct Paillettes façon trenre très r tr t  «ÏQ (dessous do robes voile ^-jeunes iilUs. . - ui unis guircs depuis JJ., . BLOUSES noires, lainage , soie, . ¦tLl ' Sauf pou 23. blanc , nattier , rose « 95 Robes blanches avec broderies. JflpoflS Ma gabardlM voile, etc. B ' ' g

. ..HAUTE NOUVEAUTÉ " j S S i B u A S S a S  «ri „, , dc P uis 
fc *?¦ Robe toile couleur , très jolie * ™» B"™ BLOUSES blanches , soie, lai.

en toutes teintes nouvelles , sont blanc et couleur , ainsi que des- ComPlnalSOOS OOBC PrOdBrlBS façon. teintes fines g m nage, crépon , voile, etc.
! mises envente au pris 4A 50 sin varié sont cn vente aux (article lingerie très soignée) ^«s 

en tous genres, de 45 cm. ff£A0 assortiment an JuponS BLOUSES nansouk P qn
unique de lv*« prix très avant, de Z9.W à 36 60. depuis 9.5O a iO>0 cm. de longueur. soie et satin Grande réCldmS W«

7. Occasion 8. Ocoasion 9. Oooasion 10. Oooasion 11, Occasion IS. Occasion
A PROFITER Nous vendons An grand complet SURPRENANT GRAND CHOIX SURPRENANT 1
Ŝ ïïS ÎSJS?Z »n g"** lot B

roa»e d
eS «.o.,l por ii»gt, ^rrcotVToin^? de tabliera : Coupo de tolle

_, , , de mouchoirs batiste, ourlctà jour robettes , jupons , depuis les Article confortable vendu i) 90 COtOnnB Satl/IBttB itnnirn xI Chemises pur dames ^ 0«B 1*. ?1US 
 ̂«"p *»™". ïï p*™*™"** *• ^"' .̂ .Ŝ ,̂ ^ és™G 1

forme empire, belle toile 3.90 Mouchoirs batiste , belle qualité , sont mis en vente aux. nrix les IfoS II.DS pOllf (MmeS n/.l. . j taWicrshollandais belle qUâUté i ' i
Chemises brodées 4.90 ourIet à iour > motlf brodé Plus has Pédant notre grande noirs ct ]j]anc3 Q QQ IILUUUIU . couleurs ct blanc ,

I Chemises tous genres pour 0.45 •> P"** vc»te- Pow fc» depuis 4,90 0 JHètFOS POOT Fl*. Q.QQ

13. Ocoasion 14. Oooasion 15. Occasion 16. Oooasion 17. Oooasion 18. Occasion 1
I ĴST^SXS. ÏÏSS5 P°ur Messiettfs ,HAUTE MODE' A «*s«j„ Incroyable I
H misesde jour pour Messieurs, soit: Iement pour notre venle d'où- Belles chaussettes fines, no iresj à Riche assortiment ¦£». »SC&'ÏL_5§.HIIJL W

i 
C^blanehcsplas^^ vertu.,̂  : .C^ates^nouer , «gj* couleurs fan- J W  „ Co]s p D co] *"?£3fito&!? ;

i sa&tsïïâMr criest sT- surr,s chauasettes *&<# Œ cn toutes B&£ /- & 30° '*;•? n*wî» IM ùupgrvei unttiittàos t-Buittr Cravates Incoloes «*• -Filo ^^^ooo enboltc do..NOUVEAUTÉ", avec col mdc- ¦Î&MW'1 CCOS86 COlS, ..Jabots " HOUOBUUté Han/Dii RoîTer Galle! ,0° ailles et 100 enveloppes
pendant assort, , manchette, dou

s ,HAUTE ^ODE j^T? Î&A Col marin en tous genres, Cein- 
l^™ 

^f^ 
UWW P«I»« -« W ̂ lité. igô el 

|
1 l>r£U concurrence M^ Tels bon marclic *&• A R T I C L E  MODE\ x ^

0D1-, aU 1.65. pOBf i.45 pril ^E 1>9g I

g Toutes les occasions fflF" Samedi 29 mai dès S heures ^mi Pendant la vente

- •_==¦--. « S GMD CONCERT S H™£= fg comptoirs spéciaux et f om§ par l'Orchestre Wichelmy, obligeamment mis à notre disposition par ainsi que ceux dss
dans lss étalages M. Jaggi, Bestanrateor da Continental formes de chapeaux H

Our v .————. i i ... _̂________________—_ .—.— 
 ̂
_ ¦ 

j

MOTO SCOTT
Une merveille mécanique

Refroidissement à oau, 2 cylindre» à 2 temps. Embrayage 8 vlteRsei.
La machine la plos simple, la plus «ouple, la p lus élégante et la

plut économique. — Un essai vous convaincra. — Demandez les renaei-
gaements aux agents exclusifs pour le canton : 4454

HENSELER & PERNET
V«;los. — Facilité de .payement.

rue du Nord, 7 FBIBOURQ

.ĝ IiS^ŒŒ^MîIIlKŒiii ^
fir pp. B (S RJH éfft̂  Esa^S^ ^" !,i i(S aucun achat ^fe

I sB lll B ^ in Vit sans visiter notre

j Choix immense pour tous les goûts et toutes les exigences.

Grande maison d 'Anieuilement

I PFLUGER a C°
BERNE Grand'Rue, 10

Prix avantageux. — Fabrication soignée
sa et garantie. — Livraison franco domicile. ¦
>}, Domanilez catalopim. M
Tfltiimi i m n « u ni mi iiii I ii ¦ i mi i iiwwn inw .innTWllniifrffi r

Kirsch DUr SANTE *t VlfiUEUR retronrfrai et oonierrflei par Dne care du ddporatiMaxatif

Vi. KiicRçer , i ï ln t 'l l .  ^̂  
W

Ierle , DEBGIRWIX^
¦MwaM. Mi BB bsuteillea de S tt.t 7 h. SO et U U. — Dam lea pharmacies oa directement frai»
' par la Pharmacie Centrale Mudlsr tt-Qn 'n, rne dn Mont-Blano, 9, GENEVE.Hypothèques t, .  , m •¦ —

Sur deux tonnes mai- &Cfi<eUef ftèjreS ^g P 0 U , * SaPQOn^ . - g-  
sons locatives à Fribourg, «,. «»» Ë t&& <St 19 tf_? Â ffl0 9 B̂H _^5à H B f̂tk <fflon dfiann.ir hypothô- Viru, 29, Fnfconfg. Tél. 6.55 Bs, ||B <TO S S& ¦ B CS "̂'ra B ®3» ̂ Sques deuxième : ni _n . l ^9™ ™ wv 8 fear * W^tf H i  «Sl^
W9&âS2î°i-S Chauffagecentral |/^- ^-" r.^aviâ», M*̂ ., AB-AB
lies. Ponee» BA. cia fnçlj illalinn * «flnlfaÎMt ^. ^_^ S B B̂ S^E  Bihnhofqual , 9Ti.éûi«, H , Ge«6v-' iDùlaiifllIOEÎ $8Siî21f8S |% f Qj U 9 ̂  Ca<ai0j;u« f̂» Z i57

BAIfDAGfiS PLEIIS POOR CAMIONS
llulrbln^lii S. A. S., 33-35, ruo du Stand, CieilCYO

Pneus américains
Automobilistes, roulez sur pneus américains,

12,000 kg. sur voiture lourde.
Stock permanent

Pneus de toutes dimensions. Ghambte à airj
Accessolrs, réparations

Agents : pr. le Ct HENSELER & PERMET
Ru» du Nord . 7 Fribourg.

IroiPour »

Iroi vour » Î
rol O
npr fl

Chauffage centra!
ItL&HOJIfl 1.77

Fournitures (f encra Iea
panr lutallatitai

Réparations et remplacements
de «hnudièroa , radiâtDnrs . bsuiUaiii ,
wrpentlai i tnjanteriei robicetts-
rle , eti.

Service de contrôle rt eeUcjcje
da «handitrei.

Réparations dloerm :-: '
:-: soudure aatoeùp d

kMH BLANC, Fiiîionfg
« U Pitlrlt », U, Pirêllw

^^ffllSHMMiffll̂ ^


