
Nouvelles du jour
Le tractancl-sn- de la conférence de Spa.
L'Bta.ie marcherait à de nouvelles élec-

tions. fli |r
La conférence dc Spa , ou les Alliés fixe-

ront à l'Allemagne une ii-tieimiité globale
poiir les réparations qu'elle s'est engagée à
fournir , cisipie d'êlre pour elle une terrible
épreuve, bien qu'elle ait sollicité ce mode
d'imposition forfaitaire. Elle connaîtra
l'étendue de son malheur d'une façon pré-
cise ; mais elle n 'aura obtenu que la fin dc
son incertitude.

Dans quelle mesure jx>urra-(-<Ile s'ac-
quitter de sa detle envers les Alliés ?

Avant la guerre, l'Allemagne était essen-
tiellement un grand pays d'exportation ,
dont l'iiKliuslrie trop inlensiwiinciit déve-
loppée avait mis à contribution la presque
totalité des ressources financières du pays.
Le blocus des Alliés, la perte dc scs colo-
nies et de ses marches en Exlr .mc-Orient ,
ainsi que celle de la plus belle partie de sa
flolle dc commerce, les révolutions e»t les
grèves, ont porlé un coup falal ù sa vigueur
iéconamiquo d'autan ct lail descendre lc
nnurs '«?« _riar.fi à un niveau dont il ne se
relèvera que .lort difficilement, maigre une
tendatice .eii_par-_- à !__néli-oration. Pour
vivre et s'acquitter envers ses créanciers, qui
sont , avant toul, la France et la Belgique,
il faudrait que l'Allemagne fut  cn étal de
fabriquer et d'exporter beaucoup, car seule
une forte exportation, en influençant favo-
rablement la balance commerciale alle-
mande, permettrait au marc de reprendre
penT-x-pcn 3}t "Valeur d'autrefois et de redon-
ner des assises sérieuses au cri-dit de l'ex-
etnpire.

•Mais l'A-îcinagno manque de nuttièrc-
premières. Elle nc peut cn acheter à l'étran-
ger qu'à des conditions onéreuses, à cause
du très faillie cours du anarc.

L'Angleterre ¦ et les Etals-Unis trouvent
leur compte à cctlè situation , débarrassés
qu'ils sont pour longtemps dame concur-
rence redoutable.

Le nouveau ministère italien aura-l-il la
vie longue ? On peut en douter. On lui
reproche de manquer d'hommes de grande
envergure, de techniciens- éprouvés , comme
la situation éoonomiquic le réclame aujour-
d-Aii. M. Nilti a dû satisfaire les revendi-
cations des -partis politiques, pour élaborer
un -riinislcre, il a dû sacrifier ses vues de
f inancier et. d'économisle. La crise minis-
térielle a élé longue, confuse et difficile à
résoudre. Jamais, disent les journaux 3t_ -
liftns , on n'a .ourdi plus d'intrigues hon-
teuses et maohiné plus de combinaisons
politiques que durant ces dix jours qu'a
duré la crise ministérielle. Et .la situation
est loin d'être édaircie. M. Nitti aura oon-
tre lui les socialistes, les républicains, les
libéraux dc droite comiinandé- par M.
Salandra ct le groupe du Rinnovamcnlo ou
des combattants, dont lc Corriere délia Sera
a flétri oes jours-ci « la rancœur et les
néfastes passions nationalistes > . Une opi-
nion assez répandue en Italie est que lc
ministère iNitti ne vivra pas longtemps «1
qu'il sera appelé à faire prochainement de
nouvelles élections. On nc voit pas d'aulre
issue â la situation que la dissolution dc la
Chambre ct l'appel au .peuple. Lcs eallio-
liques et les socialisles se préparent déjà
en vue de la grande consultation populaire.
Ils la souhaitent même, les catholiques en
particulier, qui sont certains de voir conso-
lider leur position. >

• •
ï-accaiparcment des journaux par les

grandes OM_pagn.es industrielles, tel qu'il
se produit, en ce moment cn Allemagne,
cause un vif sentiment de malaise dans
l'opinion publique. Les dangers de celte
confiscation des organes dc la presse par.
des gens d'affaires sont manifestes. A cet
égard, le -cas de la Gazelle populaire de
Cologne, i'organe catholique rhénan, est
particulièrement douloureux. Ce journal a
élé acheté par la compagnie métallurgique
Otto Wolff, dont les principaux bailleurs
He fonds sont M. Otto Wolff et un israélite,
du nom d'Othmar Strauss, qui ont tous
deux élé mis fàclieuscment cn yedelle pae

le procès Erzbf-rger. Olto Wollf ct Othmar
Slrauss élaienl du nombre de -ces hommes
d'affaires qui s'étaient assuré l'amitié de
M. Eraberger el qui s'en servaient pour
avaiwer leurs intérêts. Strauss s'élait fait
allribuCT une fonction officielle impor-
tante, à la faveur de laquelle il procurait à
la maison Wolff loute sorte d'avantages, en
fait de permis d'exportation et d'autorisa-
tions de toute nature, tant et si bien que la
compaguie Wolff esl une des maisons alle-
mandes qui ont réalisé les bénéfices les plus
vertigineux.

Voilà en quelles mains tombe la Gazelle
populaire (le Cologne . Ce journal, qui ne
comptait pas précisément parmi les admi-
rateurs de M. Erzberger, devient ainsi la
propriété des meilleurs amis dc l'ancien
ministre ; il appartenait jusqu'ici à la fa-
mille Bachem, qui est une dynastie d'im-
pr_mcursj

Le comle Andrassy, qui fui minislre des
affaires étrangères d'Autriche-Hongrie pen-
danl les dernières heures de la monarcliie des
Habsbourg, publie une dépêche que l'em-
pereur Charles adressa à l'empereur Guil-
laume ct où il est dit :

« -Mes peuples ne peuvent el ne veulenï
plus continuer la guerre. Je n'ai pas le droit,
cn conscience, de m'opposer à leur volonté.
11 n'y a plus d'espoir que la guerre prenne
un cours favorable pour nous. L'ordre in-
térieur et la monarchie courent le plus
grand danger , si la guerre ne se termine
pas à brève échéance. Mes devoirs d'allié ct
d'ami doivent céder devant le devoir de
sauver mes peuples. Aussi ai-je irrévoca-
blement résolu de demander la paix dans
les 48 heures et de proposer un armistice
immédiat. Ma conscience m'en fait un de-
voir. »

• •
La distribulion des ' parli? au Parlement

hongrois vient de subir un changement par
le fait d'une scission qui s'est produite dans
le camp agrarien : les représentants de la
grande propriété terrienne ont décide de
fionner un groupe distinct, dit groupe
agrarien, qui comple 19 membres ; le groupe
des petils propriétaires, dit groupe des
paysans, compte 72 membres; le groupe
chrétien-social est fort de 56 membres ; ïl  y
a en .outre deux petits groupes : celui des
partisans de l'ancien premier minislre
Friedrich, qui compte 7 membres et celui
des démocrates, qui en oompte 6. On sait
que les socialisles n'ont pas pris part aux
éleciions.

«Le groupe clirélien-social et le groupe
agrarien consliluent l'élément conserva leur
du Parlement ; le groupe des petits paysans
n'est pas exempt de tendances radicales.

An Conseil des ministres français

Paris, 25 mal.
(Bavas.) — Les membres du gouvernement

se sont réunis cn conseil mardi matin it
1 Elysée. Les médecins ayant prescrit un repos
absolu au président do la République, bien que
son état de santé soit jugé aussi satisfaisant
que possible, lo Conseil a étô présidé par
lf . Millerand. Le Conseil a adopté lo texte
définitif du projet do loi concernant lc régimo
du blé. Ce projet prévoit que tous les blés
indigènes de 1920 soront achetés par l'Etat, do
même que les blés-exotiques indispensables
aux approvisionnement, français.

Nouvelles diverses
La Conférence des ambassadeurs a fait parve-

nir H la délégation allemande une note pour in-
viter le gouvernement de Berlin à. remplacer le
colonel allemand délégué à la commission de
Ja Sarre.

— Le chancelier du Reich' allemand a com-
muniqué au chargé d'affaires anglais, à Rerlin,
que lé gouvernement a accepté l'invitation qui
lui a été adressée d'assister à la conférence
de Spa '

— Le nouveau cabinet 'tchécoslovaque, pré
siilé par U. Tus..., comprend 0 socialistes,

î> agrariens, 2 socialistes nationaux ct 3 minis-
tres pris cn dehors des partis.
» — Le prince Firouz, ministre des affaires
étrangères de Perse, est arrivé à Londres, pour
s'entretenir de la situation créée cn Perse à
la suite du débarquement des bolchériste».

— D'après un télégramme de source bolché-
viste, la Russie aurait mobilisé contre la Polo-
gne ' ct ' l'Ukraine ses peuplades nomades, les
Bachkires et les Zyriancs, qui désonnais lutte-
ront pour la révolution communiste.___*. , 

La Chambre française
et l'essai de grève générale

Parit , ii mai.
11 ne iteàssi'i aacua daube que le mkii-térc

Mclleroiul _ortJr_-l victorieux Uu gmind dlfrat
«pic, quatre goura durant, s'eat poursuivi au
P-3-ai6-_ _ >UT_o-, «jur Ca griive générale et sur
l'essai né»\_lwti_nr-ii<re auquel s'est livré l'élé-
ment exi-rémulc qui a entraîné dins «ne n_s_ -
r_ble aventure ta Confédération générale du
trarc-l lent trnlièrc.

lira rt.scussion , qui a été irtrt timple et , à cer-
tains moments, estez iniourementiëc, auru eu du
«IS-LE» ©et effet exofJent <lc montrer aux sy_i-
dicali-t.».. rt aux S-*xa_St<B *r_ âe "î _» Cl_u_b.e et
ije g(«_-<>n- i_ivent, sol-itement appuyé pair dit .
n'-fc-bnt pas d'humeur ù tolérer n_us longtemps
kun ikogersrux ag issements. «4 ce »_x_-l de vue,
l'intei-ventUm to plus bigni-cative a été ceKe de
M. Ilerrôot, maire de Lyon, qui a cc_â_m_é et
Ea grère gônéniCc el l'emploi des »pr_oé<fc_- de
wfjtnee, au c««_r du groupe radical-socialiste
<fc_t ol _tait, en 1 ooeurnenoe, le mandataire. Ce
<ïs_cr_rs, sur lequ<_ i! y mirait à faire de noni-
bre-uses «si-ivei, aura» -erre du màu à marquer
l.s distances entre Ca gauche et 1 extrême g_a-
che. Devant le (péril socùiS. ceux qu»i, aux _ec-
tion_ âsmii-ts, ava'j.mt flirté avec les camdidat-
KKsaTJ/ltes, se sont vas, céil&tmica. temps, liins
rclf-go-ion de blâmer leo. oltûtunle.

»Le partis rai-cal avait _té mi- en cause, ou
rôtira «iu ¦_.'_-!, par M. Puni Boncour. qui n'a
pas craÙBt de se faire, avec beaucoup d'hab'-oté
subtile, l'avocat <i.' la C. C. T. Rap»pei_at <Y cc
parti -Oii _lli-_ices ipassée» avec Je dien, ses doc-
tnintt. sur la nat-onaCisalion «îes service- piab__s,
M. Paul Bccxco-r l'avait sol licite de demeurer
fùditc il _ r_ -mitJés. C'est à eette iavâe que
M. llorrCoi a répandu, en 3a déclinant.

c On nous a pesé, a dit Ce diipuU; de Lyon, la
21 -niaii, une question à laquelle je veux répondre
avec netteté. On nous a dit : « Les temps soot
d/fjot-ii. Avt» quii demie _-Z-»vous, vous radi-
caux ? Avec qui vous unissez-vous ? « « Je
-épond-, comme je ie d__, \oysde_oeot, eCoirc-
incnl : avec les -légalistes, avec ceux qui font
confiance au suffrage universel, avec ceux, si
Qu-j-dis qu-'.s soient, quâ veulent trams-oraicr
la société p_r une -siriie de »mc_ures éccsionlicfum
el po-lii_ -_i , avec ceux-là. oui ; avec les extré-
ïmistes, -non ; avec quelques fous de Russie
ou leurs im-lateurs, non. >

On moisirait objecter à lf . Ilcrriot que ses
amus et lui s aperçcvent un peu tard <l_ «_anger
île Ceuii- comip-aissooes à IV-gan) du parti ot -.-
idés- soixaU-l'esi rt iregretter que, avant' de pro-
no-cer ces paxo'xs éncF^ques, >_ms ce aiïème
di'-coiu-, 61 _e soil _iic_tr«.' trq;> op_n_ste à
l'égaii- de la C. G. T. ic fait qui demeure,
c'est son vote et celui de son -parti «n faveur de
.'ort-e .égal. D«-ia_t -une Chambre un—trime de
l'é_fa€n_ei_-Otte à la gauebe ù flétrir l'attentat
révolutemnaire, les socktiste- sont restés» iso-
Dés, an-ec k_r  coberte _jdéle «ete 7-1 votants. Kn
fa»oc d'eux, se dresse le verdict «iii bon sens, d«
*a i_s_ce ct de C'tatéi-t national.

iXous ne nous attarderons pas à ana»'yscr ou
il «umwenter Ses dôicaur. de M. Sleca et de
M. Le Tiro-qua . mi-nùstres ic prenveir de l'inté-
ricu»r. Ce BCCOOd des trarvaux poWdce. Tous -d_ux
ait été formes et nets ; tous deux ont appuyé
sur les farl_ uno augmentation inattaquable.
•M. le T.r_cqu»CT, en p___ c_T.ior, s'est taiillé un \vl
succès en racontant -ses essab ôn_'i_- »tiie»ux d'en-
trée en convprsatcon avec le Con_e.J écono-
nxque de la C. G. T. sisr la queslicn- de la réor-
ganisation du servijce des ti_ntsp__ts, bien a^tint
la .grève. »Etr_nge mentalité que celle de ces
dSrigearts sywBoi&Scs qu'unie eonvocation psx
télôiilione blesse danis leur o-n__r-propre «et qui
quand le--gouvernement veut les consulter, so
dérobent sous d'enfantins prétertes f Luiciii.nl
n lr_.im.'» à ta ronfusion <le M. Jouhanx «*! de
_es amts.

Nous n'm-ons rien découvert mon plus de par-
ticulièi -ment nouveau d.ms le bref exposé du
président «lu Co-sei-. M. Alâlurand s'esl- en
effet borné à appuyer chaudement ses cot-
laîrairateurs, û af-rrmnr que »Ie gouveniemcnt m
i-.ouiîTiissaàt aucime -nrci-re-pensée régressive et
n'en -voulait p_* _u «jiid-calisme, pouiri-u que
ochii-u demie-rât daim la Cégalité. f.» a fait
en-suite l'apologie de la poliiique isociaLe qu'il!
a toujours suivie, de ee « réformisme > , commo
on l'appelle, dont il n'a jamais cessé d'êlre «é
cluimpToio. « .Votre politique sociale, a-t-ill «dft,

esl ixie poôsljqiie de cefiaboration coi)__ate et
lo\_lc mec ta classe CAivriêre... »

En sooime, 3c procès décisif dc ia C G. T.,
c"«_4 un député c_t_ot«_ ue, bien connu pour -a
h_-«_c_ r»»e lie isw conceptions soaales ct pour
sa liervmr rép-j-iCicaiae, qui l'a {ait. Jf. .-_rc
Sang_I<_-, dans un cEsooîirs qui, restant après
celui du pré-dent du Consul, n'a pas été aussi
remarqué qn'H le méritait , a dressé contre la
C. G. T. un véritable _éq«_sltcsre, aussi madiré
de forme «pie solide de fond. C'est, jusqu'éâ, ta
meilleure intervention à la tribune du député de
la _c__e et céle .qui lui a vaûu les pkw chauds
*i i» ;»;_;i x '.',.. >.-_-nenfc.

La C. G. T., a dr! en substance il. Jtarc San-
gr_«r, émet, deprâ. longtemps, l'exoc_ila_le ]>ré-
ik-nlion de rrprésenter, à «Cle s«ie, tous les
travailleurs français. En fait, «file en groupe à
p_x_e deux ri__Kticjs sur <ruator_e imil-oiis. Dc
plus, dan. son sein, on vole par sj-dxat el
non pzr lète, en soie <_uun «jj-ndTcat fanlôi-e
«le quelques IIM-II-»!—I y a autant d'influence
qu'un groupement «X-pc-atif cansidér__le. Elle
n'est donc, à toul bien prendre, que « la mcnorHé
d'une minorité ». Far aille—rs, eile se présente
â l'observation non _e_C«_ncnt comme un Etat
daas l'Elat trais encore, ce quâ est jfias grave,
c comme un Etat contre l'Etat ». Soa but avoué
est ù..- .svb*:iti:t-r à la représentation po-tique
fonâlv sur Je sufirage des aloyens une rejrésen-
tat'on éecooenique fondi-e sur. Ce __B__ge des
professionoe-ls- Elle n'a cure ni de d'intérêt nalio-
nal, ni de l'intérôt potitiquC : e_e n'a <le consi-
d«I»ra_oa rt dte rR»̂ »»»»- cjue pour l'intérêt de
<f__«. Sen Ircomphe. obtenu par la violence
6-r.n't donc «Coi d'une '¦ poignée d'hommes
asservis anx d_ctrin«_ libertaires, qui veulent
imposes- par __ fonce leur ti'ctaCure à la Erance
enbère.

Conrme l'a fort bien fait remarquer -M. Marc
Sangnier. ia C. G. T. a rendu ses organisations
ouvrières inhabitables aux catholiques et aux
pateiotes, bref , à lous ceux qui ne partagent
pas scs théories anarchistes. Elle se refuse en
même temps à admo'.tre que d'autres syndicats
que les siens, — syndicats indépendants ou
syndicats chrélièns,.— soient appelés à envoyer
des délégués dans les comités consuHatifs
que crée «e gouvernement. Le 20 mars der-
nier, ses représentants ont refusé de siéger
dans «me commission de ce genre, parce
qu'ils nc voulaient pas se rencontrer, sur un
pied d'égalité, avec les mandataires d'organi-
sations différenles des leurs.

Le premier devoir des pouvoirs publics es*,
de ne point 6'incliner devant ces exigences
cr__lra_res et d'accorder audience à tous les
groupemcr_is profcssio__els, au prorata du
nombre réel ce leurs membres adhérents ct
cotisants. A_nsi, ol tcspee'.cra la juslice et
enlèvera à la C. G. ' T. ce monopole de fait
qu'elle s'est arrogé dnlûmcnt.

11 a encore, au dire du député de la Seine,
une aulre lâche à remplir, celle de réformer
la Constitution rt de doter lc pays d'une
représentation professionnelle qui siégera tout
comme la représentation purement politique
oi collaborera avec elle. On retrouvera là une
idée déjà ancienne, que îes démocrates chré-
tiens français O-yaient inscrite _ leur pro-
gramme, croyons-nous, dès 1894. On la peut
discuter ct lui faire bien des objections. 11
n'en demeure pas moins que la suggestion est
intéressante t_t digne d'un sérieux examen.

Au passage, CM. Marc Sangnier a rendu bom-
mage c au jeune rt intéressant mouvement
des syndicats chrétiens » , ©aminé aux syndi-
cats indépendants d'Alsace el de Lorraine.
Courageusement aussi, il n'a pas craint de
dire que, si Ua C. G. T. avait rris celte enver-
gure rt haussé _e ton, il en incombe quelque
responsabi-Mé â ceux qui, parmi les catholiques,
« onl fait, pendant si longtemps, opposition
A des voix telles «jue coKcs de >L dc la Tour
du Pin el de M. de Mun ». Xois n 'aurions
pas relevé ce propos, si nous n'avions pas
tenu à constater que de nombreux députés
catholiques lavaient applaudi, montrant- par
là que les id«5cs sociales auxquelles faisait
ainision le député de la Seine avaient mainte-
nant, sur les bancs de. Va Chambre, des parti-
sans et des avocats déterminés.

iLa C. G. T. et les députés socialistes, pour
raHocr leurs troupes cn débandade, oeil offerte
dc voir, cn M.. Millerand le prisonnier d'une
« réaction > imaginaire, mais dont il est utile
à leur cause d'agiter 3e danger. Ils ont pu voir
que Se gouvernement - a derrière lui, outre lc
Centre et la Droile, des radicaux comme M.
Ilcrriot et des démocrates comme M. Sangnier.
Dit teste, personne, à dtotle, n'a proposé de
restrein-irc le droit syndical, lant qu'il resle
fidèle à son objet. « Exacte nécessaire, d'aprè*
moi, pour faire disparaître Ues ra_ons, parfois
rédlles, itrop souvent déformées, de continuer
la guerre de classes, a dit , lc 19 mai, M. le
marquis de Baudry d'Asson, c'esl d'associer
une bonne fois , dans un désir d'union sociale
nécessaire, dans une réunion pratique de com-
munauté d'intérêt, toutes les forces vives de
la nation , île capital, le talent , le travail , par
»un droit, peur cfhacun 'de ces facleurs iniis-
pensa-îcs. i participer aux bénéfices de toule

entreprise. > Cette formule aussi prête a tri-
tiques et à objections. Ce n'est pas, «tout au
moins, une formule liostile à la classe ouvrière.

De vrais cmemis «le oeKe-ci, il n 'y en a, cn
somme, de réellement «dangereux que ceux-
là même qui ne disent ses amis, les extrémistes
qui d-tournent le syndicalisme de son objel
et C-hivent dans les masses Ses pires instincts
rt les dépulés socialistes, triâtes si souvent par
la C. G. T. avec une si comique désinvolture
rt qui sc font ses avocats, parce qu'elle dirige
la conscience de leur clientèle.

La .obusle santé mora_« du pays a, heu-
reusement, et pour un temps, au moins, con-
juré le péril. E. B. -

L'accident de M. Deschanel

Comment s 'est produit l 'acc iden t  1

-f. MiUeraml, p-ésident du Conseil, lient , da
M. Desclianai lui-même, l'explication suivante :

M. Desclianrt, dans le train qui l'emmenait ,
dimanche soir, de Paris à -Montbrison, avait _**is
congé de M. Steeg, ministre de l'Intérieur, vers
10 heures. 11 lut se conclus- et ts'enttartuU. >

Vers 1!1 heures 4»5, il se réveilla, se sentant
d.'l_vpo-L- par la di-leur : il voulut aérer son
ceropartônenl et , pour c«_a , Iiaisser ila f_n__re.
Ceîe-ci résista; Le président se «suspendt oioirs
de tout son poids aux dvux poignées de ta ifenC-
tre, qui céda lnn-ijucmenl.

M. Dcsriianel fut pnècipHé au «fciJiorj d'au-
tant plus facilenK-nl que les (euMuM du wagon
I-réso-enliel sout dépourvues d'appui et s'ou-
vrent à a_a__s d'un mèlre du plancher.

La rencontre du cheminot _ ¦ ' . >,
Quoique précipité avec force sur la voie,

M. Paul Deschanel ne perdit pas connaissance.
Il resta queùques minutes allongé sur le b-Uast
et, ayant constaté qu'il n'avait aucune bles-
sure grave, le président de la République M;
TCk-va. 11 s'éloigna d«ai raits. Nc sachan-t pas
exactement où iî se trouvait , il se 8—t en inar-
che, longeant le ballast. AL Desrt-anel. «lans
Ja nuit , parcourut ainsi près dc deux kilomè-
tres. Soudain, il aperçut, venant, à sa rencontre,
un homme : c'était un poseur de Sa voie qui
effectuait une ronde. Lc cbeminoî l'avait aperçu
depuis quoique temps déjà rt quand il arriva
à portée de voix, il s'écria :

— Qu'est-ce que vous fichez ainsi sur la

— iMon ami, répondit en s'avançant M. Paul
DescliancI, je suis le président dc la llépu-
blique.

Le poseur éefiata de rire, disant, ironique :
—- Comme ça ! en «toilette de nuil el se pro-

menant sur la »ig_e de chemin de fer, en pleine
campagne, à Lorcy I

— A Lorcy 1 " . '¦ ï; |
¦— Oui, à 12 fcilomèLres dc Montargis.
— (Mais quelle heure est-il donc î ¦ 5;̂
-— Il est aninuit dix.
— C'est bien cela... Je suis parti hiar soir

de Paris par irain spécial et je sus tombé de
mon wagon.

— Et vous n'avez rien de cassé ?
— Mon... J'ai quelque* contusions, simple-

ment... Dites-moi. accompagnez-moi à îa gaie
la plus proche afin que je puisse faire télépho-
ner. Je vous assure que je suis M. Paul Des-
chanel, président de la République.

— Oui... oui... c'est entendu. Pour . ne pas
vous ODotrarier, jc dis comme vous... Comme
vous ne devez pas avoir chaud et que vou*
avez dû être < secoué » en tombant du train,
je vais vout conduire chez moi. Vous vous
reposerez, et quand Je joux sera venu, on avi-
sera.

M. Paul Deschanel et »e poseur se miriml en
roule. Us arrivèrenl bientôt ù un passage à
niveau, près de la gare dc Ltorcv.

— Ma femme est la garde-baTriiTe, expliqua
l'employé. Entrez dans ila maisonnette. Je vais
réveiller ma femme qui va vous panser rt vous
faire quelque chose de chaud.

M. Paul Deschanel pénëlra dans le logis "du
poseur. La garde-barrière apparut Le président
dc la République s'avança près d'elle.

— Madame, votre mari œ veut pas me
croire, je suis le président de K» République, je
suis ' tombé du train... Regardez-moi bien.
N'avez-vou- jamais vu la photographie de
M. Paul Deschane. î

— Si, répondit Ca femme, mats vous ne lin
resseieWez guère l

— Jî esl vrai que je suis en pyjama... _.£__
n 'ernpëcbe <pio je suis ic chef de l'Elat—

1« poseur parla bas à !_re__e de sa femme.
Celle-cà dit alors :

— Oui, mon bon mons'ieur. vous êtes le pné-
sident dc _a République. MEUS-, au lieu àe parler
ainà, ve_ie_ donc ipie je vous Jsn-e, vous avez
les imajns rt le visage t«corch«s...

tR-ségné, •voya-st tneit qu'il, ne parv-endrail pas
il convaincre les braves gens de son odootilé,
M. Pau! Dc-_h_i»_l s'assit et se laissa panser.

-tus d'une houre s'écoula.
Le président de la Riqpublkpie demanda alors



avec insistance que son hôte voulût Ken télé*.
plioncr à da sous-préfecture de '.Montargis, ou
Suà faire atteler urne voilure 'pour s'y fière con-
duire...

IIn__s ! Ce _x»scur dit bien < oui », mais «'ett
lit nieu. D'ailleurs, dans le petit ".-It-age «out le
inonde dominait . l_i -gare était formée rt le téCé-
phone p»ul_ic éloit à Irais kilomètre- de là, à
Cor_rtlUs-en-Gôlina~.

Enfin, -vers cinq -cures «hi ma'ain, __¦_-. _s\t les
expileai-ons. aiûnut'ic-ise-s «le M. Paul De.c_a_et
qui ifaisaol -appell à toute son éloquence pour k»
pur-uaiiii-r qu'il était hien le chef d? 'l'Etat, 'te
poseur .-« rcndJt il Co gare de I«arcy et nul le
chef de gare au caun-it. Celui-ci tetéphana ù ia
gare de Monlarg's, d'où tm cmp!o>_ lél-phona
au sous-préfrt de fttontair;?-. • » •

Ayanl affrété une auto, le sous-po-èl de Mon-
tai^- airriva vers» 6 he-in-es à la •nEiise-Hiette du
pansage à xiveau K__ 'Lorcy.

iM. l'a-". Deschanel, «ninant, fe recul, lie
IHIIimjjfH reconnut le président de la Bé»pu-
bliifue.

\Le »po&e_r, i» gwr_-_a»m<_e me po_vk>ent en
croire leurs yeux ni leurs onO-les... v_osi Oe
monsieur en pyjama *on_«é du train élail réel*
lemenl le pr-i«_i_e__ de la Rêpitoliqu*. Lcs-braves
gens .se irenfctidirenl en excuses en disant :

»— U y a laint d'imposteurs tfur.Ja trt-re.
J\l. Paul Desch_nel leur _éciâ_ -.i qu'il tx _eu~

tenait aucune rancune de leur nié. tance et (es
irtmercia clia!euro_enicut deTi»o.p_ta__lé et dos
tokis quels lui -vaient donnés. - ¦

Des nouve l l e s  tout a iait rassurantes

4 Le président de ta République, Bont l'état
continue à être très satisfaisant , a passé, hier
«nanti après «nidi , quelques instants dans son
cabinet de travail.' 11 a reçu la visite de ses
médecins, qui, avant de quitter 1'Elyséev ont
rédigé un bulletin des plus rassurants.

A.Pari*, maintenant que le premier moment
de stupeur est passé, car île président Deschanel
est très populaire, on praisanle sur «'étrange
-Uvi«_en! qui lui est survenu et qui va alimenter
les chansons et les revues de théâtre.

Us Français rapatriés Aa Russie

Dimanche matin, le , yapeur 'Antonia est
arrivé au Havre, portant 115 Français revenant
de Russie. Des mesures avaient été prises
pom le, t__t_g-t SA V_ B vfetir , et le à-toarque-
inent a eu lieu au milieu de l'émotion de tous.

Les rapatriés appartiennent aux milieux so-
ciaux les plus variés. Le» femmes et les vieil-
lards sont cn majorité. 11 y a un prêtre, le
H. P. Lagrange, étonnant de santé, ¦ d'entrain
e.t de frauclie gaieté, malgré ses 82 an_, et six
religieuses de l'Ordre de Saint-Joseph de Chara-
béry regagnant leur maison-mèro da Chambéry,
après avoir été, dans lea mois sombres do la
révolution, la providence des malades, des
vieillard», des enfants et des malheureux.

Dea conversations qu'ils ont tenues, il sem-
lil- résulter nue ces Fiauçai» étaient traité-
un peu moins cav__iereme.it quo les malheureux
citoyens russes par le gouvernement et la police
des soviets. Toutefois , ils rapportent qu'uu
«iif coûtait 250 roubles, et tout à l'avenant ;
qu'ils furent obligés de casser la glace et de
s'acquitter des corvées de voirie.

Le. docteur Marcou et le professeur Leclerc,
qui ont fait partie dc l'ex-h-pital français de
1-trograd , ont fait d'intéressantes déclarations.
Ils affirment que Lénine a beaucoup évolué,
mais non Trotsky.

I«es grandes villes se 'désagrègent ct 'dispa-
raissent j  3e peuple retourne aux campagnes.
On peut dire que Petrograd est destiné au sort
de Babylone et dc Ninive. La mortalité y
atteint 75 pour 100.

c:. " ".*_.__ .. » •**-** Mexique ;'! [*-?? "^
' I ... | \ . .Londres, 25 mai.

I On mande de Mexico au Uaily Mail :
« Lc part; du général Obrégoi. a envoyé

2000 hommes pour ; Capturer rasisassin du géné-
ral Carranza. Selon une déipéoîie de New-York
ou Tlmet, Je général Obréigon a donné dei
ordres pour D'-nrestalôon du général Ilerrero,
nui sera traduit devant un «___ >«__. de guerre. »

Mexico, 25 moi.
Lundi après midi ont eu lieu les luoérarlbrs

du généra! Carranza. U m'y a eu aucun oncident.
Pi—sieurs perjonnes dç [l'entourage de t'aneien
président -ont été . arrêtées dans le troom qui
ramenait le coepe tlu gôaéVal Carranza. Elles
ont été âiteniées à Oa prison nilitaire. Par.uiii
etlcs «aj trouvent MM. Boa-Ilas, ancien ambas-
sadeur k \Ve_l_n_ t_-, Berlianger, secirétaire do
l"_iti_riour; Foateu, d_ect«3iar __s C1WK_H» de
Cer, les généraux Murgia et ManicE, Le géné-
ra. Cslirora n'élait [pas dams le traôo. . , .

Mexico, 25 nuii.__ • congrès- a» éhi par 44» yaix le gèmèra».
-Adolfo de _a illuerta , président intérimaire. Ix
gér__ri_t Pafclo Gonzalès a obtenu 26 voix. ;

Washington, 25 mai,
Ue département d'Etat e_t informé que 'e

générai. Villa a» [remis en linerté, .contre unc tan-
con . de 50,000 do!Sam.. Georges M-Ser, suj-ot
britannique, quj étatj retenu en ca»ptiviiité.

* -P!5 Un don de sept millions
Washington, 24 maL

La fondation Carnegie pour renforcer la
paix, 'sur . la proposition - do SIM. Frédéric
Coudert ct Murray Butler, a. décidé d'attribuer
cinq .oent- ¦mille dollars,- soit sept millions cinq
.cent .mille . iiajw-s -> -la rcconatiuction des ré-
gions dévastées de la France, de la.Belgique ct
do la Serbie. . -

Cent mille dollars ont été attribués, par la
mémo œuvre, i la restauration (le la. bibliothèque
de.Louvain, _uc la.proposition du comité h-.m-
ça'is.

Traité entre la Géorgie et les Soviets
Berne, 26 mai.

8_e Bureau de presse géorgien, ù Berne, pu-
Mie îa coafirni-lion du itraitè de paix conclu
entre le gouvernement géorgien: ol -la Bussie
soviétistc. Les clauses principales de ce «traité
sont S

ft_. Bussie reconnaît l'indépendance absolue
de l'Elat géorgien et unenonce _ toute souverai-
neté sur lui; olle.renonce à s'iromi_cee d'une
manière quelconque dans ses affaires intéf
rieure* ; l«?s questions Icrritariales Mtigieusct
sont résolues en favenr de la Géorgie.

I M Russie et la Géorgie s'engagent il observer
la neutralité la plus stnicte ct à ne pas tolérer
sur «eiTs lerriloires respectifs d'organisations
m'-Haîres nyanl jvpur but une lutte année con-
lre l'ordre des choses dans ces EtaU. Les for-
mations semblables qui on! pénétré sur Je ter-
ritoire des Etats contrao'ants doivenl êlre dé-
-années et c'nlemées, ' , . i _>

Le .éttêral boer Dewet mourant
Londres, 24 mai.

Suivant une dépêclio de Johaiinesburg, le
fameux général Dewet, qui , durant la guerre
anglo-boer, donna tant de fil à retordre aux
généraux anglais et qu'on avait surnommé
l'insaisissable, est mourant ; il est atteint d'une
très grave maladie de cœur.

Le dirigeable transatlantique ~

Rome, 25 mai.
Ce inàt_n a eu iteu 1 Ronic va vol d'épreùvi

du dirigeable transatlantique B. et, qui effèc-
luera prochaLnemenl le raid Bomc-BUeflos-Aires
Ce dirigeable a im volume de 50,001) niètrei
cubes et »poss_de, au lieu d'une naceille, uiw
galerie en akaninôitm (pouvant contesiir cent pas
sag«* et pourrv_e d. tout le coofort. l_es plloli*
sonl exdJusivement iks crvils. .

Troubles en Toscane
T"' m1~~ Rome, 25 mai.

Le Corriere tPltttiia apprend de Canossa
(Toscane) qu'un conflit a eu lieu entre les
manifestants et la force publique. On signale
trois oiorts et quelques blessés.

Les troubles en Espagne
Valence, 25 mal.

(Havas.) —L_ \__ i_. &&>_, _*~ _-d_i_tt_l_ -_i OTiV
tiré sur le service d'ordre. Un gendarme a été
tué. Une bombe a éclaté dans un café. Onze
personnes ont été grièvement blessées. Lc_
dégâts sont considérables.

Confédération
Lu ret ra i tes  nat ionale  J

On mous écrit de Berne '.
Le Conseil fédéral _'est occupé, "mardi, une

.fois de plus, du prohlèrne des retraites pour les
vieillards et les invalides. Le progranme es-
quissé, l'année dernière, dans le message . du
Conseil fédéral a été main»U-nii. Impossible w
ne pas chercher d'abord la solulion ifinancière
¦si on ne veut pas provoqutr la déroute complète
des 'finances fédérales. H «art. entendu, que la
ifortia-e sera appelée à un sacrifice notable. L'ne
opposition se imanifcstant contre l'imposition
•fédérale des successions, il faut chercher une
autre solulion. Ce serait , dans cc cas, un pré*
.èvement eur les fortune*.

• • * _S_B-3s
On inonde d'autre part :
Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa ftsanre

dv imardi île la question îles itetraile. nationales.
l_ -  -Conseil «=»" arri-vé à la solution provisoire
suivante :

En ce qui concerne les ressources financières,
le Conseil féeléral s'en tient ù un inipCit rur  le
tabac el, en principe, à Wn impôt fédéral sur les
successions. Le Conseil fédéral propose île _s
pas employer le montant Sotal du produit e!c
l'impôt sur les successions pour l'assurance ,
mais seulement une partie. Le reste serait- con-
sacré à d'autres usages. Le Conseil fédéral ire-
-xxv-t Ji «proposer wn impôt sur la bière. 11 a en
vue, par contre, un impôt général sur l'alcool.

Lo Conseil ifédéral envisage finaDtanent une
imposition i _r les fortunes acquises au cours de
la guerre ou augmentées au courant de celte
dernière. Cet impôt no serait perçu qu'une
fois, -lien n 'a encore été établi en ce qui con-
cerne les poliles fort_nes. Celte proposition seia
soumise ô ila commission du Consoil national,
qui devra faire connaître t*a <i»I-ci«.ion île prin-
cipe. Dans «e cas où cette commission se décla-
rerait d'accord en principe, un projet spécial
serait -rédigé ; la discussion du projet complet
de l'assurance devrait eri conséquence êlre
radiée de Tondre du jour dc io session dc juin
et renvoyée à plus tard. Htttl ¦-•¦> ifr »-*_»!

. Chré t iens-soc iaux  ttstlnois
On nous écrit de Lugano :
L'assemblée générale des délégués iles organi-

sations chrétiennes-sociales du Tessin a'est tenue
dimanche, à Bellinzone. Elle comptait une tren-
taine de participants, qui ont eu deux séances,
le matin et l'après-midi, avec un intervalle pour
la messe. Le nouveau secrétairo cantonal ,
M. Œschgen, ^c Saint-Gall, e'est vivement ré-
joui des progrès accomplis par l'action catlioli-
que sociaie au Tessin, ces mois derniers. Hom-
mage a été rendu au comité sortaut.

Lft nouyesw comité est préside par M. l'in-
génieur Bianchi, premier président du groupo
chrétien-social de Bellinzone et de la coopéra-
tive Concordia. Le rapport sur la diffusion de
l'orgauc de l'association , // Lavoro, a étô fort
intéressant -, la vaillante ieuille gagne conti-
nuellement, du terrain.

Les Sociétés tt la paix
Le dii_a_e_. tle la l'enAccète a cu lieu, à

Bftle , l'assemblée générale de .-l'Association inter-
nationale des sociélés de la paix , qui .se réu-
nissaient pour la pa-emière fois depuis «a décla-
ration de la guerre. Environ 70 représen-lanJs
des différents pays, notaimment de la France,
dc l'A-leniagnc, de l'Angleterre, tic l'Italie, Ue
la Belgique, de la Hollande, de la Norvège, des
Eta'.v-uis et de ]a Suisse, élaient préseii-ls.

; _o séance du «natin a .été ouverte pur un
discours du président du Bureau international
de >a pai-, .\f. 3ta Fontaine, de Hmxclles, qai
a siitué la création, de la Sociélé des nalions
et l'accession de la Suisse. J,'orateur a criti-
ipié longu«r_ent .S'orgaii-Mut'ion de. la Société
des nations. Pnr exemple, les disposùlioiis des-
tinées il empêcher les guerres ne sont pas suf-
fisamment .sévères. Il a demandé 'l'élection de
«'assemblée dc -la Société des nations par les
Parlement» de tous les pays et l'éledioo du
Conseil de la SociiNé des nations par l'assean-
_l_e de la Société, des nations. L'orateur a
criliiqué, en outre, le nioele d'élection de-s juges
au Tribunal d'arbitrage international. M. La
Fontaine s'est «Jécliurê sa-tisfalt des. organismes
adn_nistr.ili.fs de kl L-gtie (secrétariat général,
bureau du travail, e.c) . 11 a conclu en pro-
posant la révision de la paix de Vevsai'.les..

Le iConjrt's de Ja paix B roté les résolu-lions
suivantes, dont une jvsnlution concernant l'uni-
versalité de la Ligue des nations ; une autre
demandant que les membres de la Coijr ele jus-
-oe soient élus par l'assemblée ,de la Sociélé
des nations ; une troisième exigeant que ies
statuts de lo iLigue 'des nation» prévoient
l'oliliga-tion de convoquer un «tribunal d'arbi-
trage ou la Cour de justice inte-rnationale, do
manière à supprime--- entièrement le droit ele
déclarer la guerre ; mie qualri«'*nie exprimant
le. vceu que la Société des nations s'occupe
activement tle i'étude de la rédactkin d'un code
de «kol-t internslvonali ; une cinquième de-
mandant que l'on s'occupe de créer une armée
et une fiotte de .la Société des nations qui
devrait, en cas de nécessité, assurer l'cxécu-lion
des décisions de la justice inJe____-iio__le ; une
sixième demandant au président Wilson dc
convoquer aussi rapidement que possible l'as-
semblée de la Sociélé des nations et adressant
un appel pressant à tous les Parlement-, du
inonde pour qu 'ils se prononcent pour un mode
d'élection démocratique des délégués â l'assem-
blée dc la Société des nations.

1t-..:iTi , ^- 1-ongTcs 6c la paix a exprimé 1*-
vccii que l'assen-Wée de la Société des nations
procède à aViocl'ion d'un conseil <lc 5a Ligue,
qui soit un vrai pouvoir exécutif pour les 'dé*
cisilons ele i'àsàanHée.

Un vota des loges maçoanlqtiss de Genève
Les loges «maçonniques de Genève vienm.-ii'l

de voter la résolulicn:suivante : • Le* aleliers
maçoeuiques . geujcvois réunis en assenibliJe
géivérale, eoniianta dan_ VesjrCt «Je fl-slice de
la Sooiété eles na-Tuns, émettent k- «vo-u <iue !»a
question de l'indépendance égyptienne exa-
nijnée selon les {Ciucipes de -autonomie natio-
nale, soil Tésolue dans l'intérêt de la paix
uniiversifîJe. i . . .  . .

M. Blau
On nous écrit de Berné":
M. Blau , directeur di-s Services de l'impôt de

•guerre, esl «naïade. Il faut espérer flue cet
liomme de «grande valeur ct de grand -mérite
pourra bientôt se rétablir ct reprendre ses fonc-
tions.

Fêic des mvtlifutf rcmanâts â Lsuismie
La pre-r-ière ifêle de ia fédération des anusi

ques romandes, 'aura '  lieu les _ 'et G juin _ ro
chaiii, ù Lausanne.

lia. iasidieuse proposition
L'alerte que l'on a' eue A propos du vole eles

lltats suisses sur kl Société eles nations, élans le-
quel la décision a *eou au vote d 'un deimi-cau-
lon , a fait surgir uno insidieuse proposition
conlre laquelle il importe dc -mettre d'emblée
l'opiniieM- en garde-

On. propose , dans la Nouuelle Gazelle de Zu-
rich, dc reviser l'arlicle 123 de la constitution
fédérale, qui dL-1 ceci :

• Pour étabSir Ja iroajorité ele» Biais, le volo
d'ua : de-ù-canlon est cooiplé pour une demi-
voix. > .  . ...

Cn propose de remplacer -le texte ci-dessus
par celui-ci :

c l_e résuJIal de la votation populaire dani
chaque canton est . consiidt'iré cennime Je vote de
l'Etal. Le vota.dcs canlons d'Untcro-abl, de Bâle
et d'Appenzell résuMe . de 'l'addition ele» voix ac-
ceplanle- el des voix r£y»i4antcs des deux moitiés
de chacun de ces canton». >

On -voit d'ici la . coas-équeuKe qu'aurait un
pareil jnode de ifaire.

Ceux qui le proposent voudraient nous faire
ré-lrograder à cent ans en arrière, au pacle de
181«"> , sous le régime duquel le vote d'un elcmi-
canlon ne coinplait pas s'il m étail pas coiiiforme

.au vole de l'autre fl- oXié du canton. . Dans en
-cas, en effet, les R-otes. contraires des dcux .uiol-
tiés d'un, uiêni-s ciwAon. _ 'a-m_!al__l. . .

Les»a_leivrs de ia. propç>M_on dont nous par-
lons -on* •méjiuj encore moins de respect pour
les droil». des* domi-çantont. que le légis_ al_ur de
•181Ô, puisque , d'après Kur système, une.inciliâ
d'un canton -subirait'lA'lni de l'autre .onoitié, par
ie fait que le elomi-.ca-ton qui donnerait la aiin-
jor.lé la plus forte dans le sens affir_ nal_f ou
.négatif imposerait sa décision :\ l'autre moitié.
L\U auo'ms, saus le pactc . de 181ô, les droils des
deux uiiuiiiés d'un môme canton élaient égaux;
si l' une donnait uue majorité acceplanlç cl l'au*
dire une iiii?'jori-té .rejetante , ji y avait voix nul!.?;
le plus «faible ne contribuait pas à IONU-ET uue
niajorilé côalraire.À; sou propre vole.

La suggestion ù.Ja<_ucllc la Nouuelle Gazelle

île Zurich -fail écho ilo'rt donc êlre repoussêe .
car eiilc témoigne d'un dédain complet pour les
droils des ciloycns îles douii-illals.

_i l'on se reporte à l'origine eles doiiii-can-
Ions, on voit aussitôt qu'il n 'est pus iiel'infssil>!»c
de faire pareilltanicnt fi de leur existence
Obwald ct Nidwald étaient sépiçi- av_nl nin-iie
qu 'l»:nter«vn!cl entrât dans la promiiire alliance
des Watkrs-t&'ttcu ; leur séparalion.fut décidée en
il50 »darts vi-e l&nusgeniieïnite tenue pies eîc
Kennis ; la sêparatieii» . îles deux Appenzell s«
¦fonilo sur la différence eles croyances .' religieu-
ses ', cite s'opéra -in «ifiSR ; la séparation Ces
deux Bft!e est le résultat "des divisons politique^
qui suivirent» la in'vol„ 'ioii. de .18*10.

Ircn dfmi-cantons ont do«ic une existence
' .fondée en raison.et il ne s'agit pas iad.ns.itii>
tionis uriiitcakes qu'il soit loisUile île Uaitei
coimne rtiianlilés iiégligeaWes.

Le quatorzième rapport
du Conseil fédéral

sur l'exercice des pleins pouvoirs

On nous écrit dc Berne t
Le ejuatorzième rapport sur - exercice des

pleins pouvoirs vient de paraître. 11 emtr.iss.'r
la 'période du lot novembre 1919 au 8 mai 1920.
l-'iniérèl <lc ces rapports va d'm-nuauV; ,1e
mieux serait de les supprimer et de rentrer
.dans le cadre réguHcr des rapi-orts de gestion .
Il y. a, douWe emploi sur ia plupart des ques-
tions,

L'iintérêl du quatorzième rapport est dans 'la
revue de nos rislaliuus économkpjcs avec les
,Eta-ts étrangers et .etans Oes opprécialiions dc
'VOfrice <ie ral'cmcnta'lion sur - état des appro-
visio-incmcnls de la Suisse.

Un seuil pays n 'oppose aucune interdiction
¦1 nos importations : c'est l'Angleterre. 11 y a
»eles ijugcs il Londres et ces juges ont invalidé
iloutes ies iinlonli_tio_s d'importation qui avaient
été statuées en donnant pour -motif que Ces me-
sures gouvernementales prises pendant la
guerre -iiiaïKiuaienl «ie base légale. A ila suile
de quoi Oo gouvernement britannique s'apprcle
à présenter au farfement un projet da loi
l'autorisant _ prendre les dispositions roqui'cs
]>ar ia nécessité «ie iproléger ceHaiines» indus-
tries contre la concurrence étrangère,

i A rencunfcx.- de J'-Angleterre, »la France main-
tient en vigueur una séria d iluterdictions et
applique des droite de douane* coiuplémeii-
taircs cl prolùbj li'fs. Toutes Jes Temontrances «le
la Suisse sonl rçslée*. sans elleL Par la con-
vention du il() _tan, la I>anee a y».ou_,_ la.
livraison de 20,01)0 tonnes de charlion par mois.
Le rapport contient des détails sur îles enga-
gi-ments pris par la Suisse concernant l'expor-
tation d'énergie életrlri que cn France. La Suisse
s'est . .engagée A ne pas c-Waver J'e-por'.ation
d'énergie éleclriqtie, dans les liin_.es où oile
s'effeelue aciueJlemeji t ct sous réserve des pos-
sibilités intérieures.

L'ftaiie nous .ivre des foumages, «lu foin et
eles leuir'.eaux. iL'éiut du change empêche
_Jta_e de ré_.Iiser les achats de bétail prévu;
par la convention.
: La Belgique n'a pas pu Tenoovoler, dejuii
,1e 1" janvier , son cngagenieiit de mous fournil
du charlion, parce qu'elle eri «îanque poui
ollc-r.nème.

Avec i'Ancmagne, aucun accord nouveau n";
pu être conclu non plus en ce qui concern:

-le cliarbon.
La queslion du charbon es»! le problème capi

*lal de joules les conventions avea l'étranger.
iTo-s nos espoirs reposent _ ur l'ADglctemre el
«es Klats-linis. Les i-mponlaliont de charbon
accusent, peur ies derniers BVçHS, les cl_f-_re3
suivants ¦: novemlire, lGbi.QOO -tonnes ; décem-
bre, 22fi .000 -, j anvier, 110,001) ; féiricr, »100,000
mars, 131,000. La quantité de 1(30,000 tonne;
par (mois, minimum indispensable, n 'a jamais
élé aHehile en 1920. Les représentations diplo-
ma-ïques de la Suisse >j Londres cl Washington
ont été entendues avec bienveillance ; il faul
obtenir JôO.OOO tonnes par mois det pays an-
glo-saxons, sans s'iiiouiéter 'trop des prix ; 'le'
Xraâs de transport d'Amérique en Europe sonl
«'e triple ct île «piaelruple de la valeur du char-
lion ! , , _ *. . . . ,

La crise des transports continue. Cependant
la baisse du fret s'accentue. Sur -terre, on
renient il la règle qui oli_ige l'administration
ferroviaire du pays d'expédition» ù fournir lis
wagons nèce-Saires au »tra-«iport. I)e Cette pl
de Bordeaux , les envois se font ou moyen de
malériel français j  par contre, i!ea wagons
sui-sses e»ntkiucnt ù faire le senice de Mar-
sciVe. Une èmportame concession vient el'êtrc
oblonue de la France : elle .nom; permet de
faire réexpeeber les marcliandise- arrivant par
le illhin à _»_nsbou.g-j .-eh], par îles chemins de
let badois et non. -culement par tes chemins
de fer d'AJsaoe.

«Quant à la situation alimentaire de la Suisse ,
l'Off'icc die, IVimentation déclare que l'appro-
visionnemeni du pays en aliments et fourrages
esf satisfaisant. Toutefois, il na saurait être
quostion, dit -c rapport , de renoncer oux mo-
nopoles d'importa-Uon, ni pour les principales
denTées -ailimenlaores ou -Ourragiros, ni »jiour la
benzinc et Je pétrole.

AVIATION

-Veuil lent  -• Koma .ii_ io.-u
Lundi soir, à 9 lieures, les malniols oui

trouvé les cadavres de ravaleur Taddéoli et <|<!
son, mécanicien. Giovanelli. IM corps do Tad-
dwli éiaL| compilètonit-nl déchiré -par ilevanl. I.e
visage du niéçauiciai élait aplati , pr_b ableiir._it
par ie choc sur l'eau. . .

Tadeléoli était dans sa _l mo année. Giovanclli
était ûgé île 32 ans.

Une apologue et un gilence
Certains organes île la pressé radicale mon-

trent dans leurs owiiihcniaircs s«ir lu vcrtalioji du
;10 mai ime ilendance onarquée u faire lionn^ur
»Jau BbérâliSmb du vote affinni'lif de la Suisse ct
ils niellent cooiiplaisaflument en relkif l'opposi-
tion très fonte, nous en con-yenoiiB, que lMée
•de l'accession a rencontnée dans les milieux
caMioVwjues de ia Suisse al-emande, comme d'ail-
leurs dans >cs milieux! protestants conserva-
teurs.
; l>e 'jounnal qui s'est ie plus appliqué à laire
•brille- ie unérile du libéralisme de langue a-lle-
-îiandc est la Nouuelle Gazelle de Zurich. Elle a
donné îi «a démonstralioi- lu dernier <_oir,i de
po.i par un arlicle signé If. II., hymne d'allé-
'gresise et de recem,i.aiss-_r.»ce dans kque- on «élè-
lline 1_ mérile des plus «Vin'men-) cha»inpi<ras do
la cause paciferte qui triomphe enfin par la
réalisation i!c la Société dies nations.
: L'aulcur cilo cn première (ligne iM. Li'on Bour*
Seois , -iH-inilbro élu «Sénat IraïKals et du ConBrtl
jie la Société des m. ions, que -celte qualité , dil-
il, « miel à iméme de faire passer cn pratique .on
idéal de la suprématie du dirciit en faveur des
vaincus aussi bien que de texks les autres » ; il
iVmunèw ensuite fll. Lardy, noire ex-ambassa-
deur ù Paris; les çrofé-teurs Eugène BOMI et
Max llu!)cr ; M"'8 Bertha de Sulfcner , titulaire
iin prix Ndbe_ pour sa propagande pacifiste; le
conseiller el'HiJat rus^e Bidch , qui fut , JIOUS ap-
peend-on, rinstigaleiir do la, »f-iucuse -confé-
rence en _a.vc.ir du dé-sarnutt-cnt épie lc inal-
U. V.K _UX isar N-cnlas a-và'A convoquée au di-irt
de son Tègne ; enfin. -̂ - l f - "• réserve ses plui
beaux lauriers aux .niemuies de la Sociélé suisse
de là paix, « pii-iniers ir-atigalbles et jannsis
découragé»-., «uw l' cllfort desquels le 10 mai
n'aiii-H pas été ie jour de vicloire qu'il a été,
déclare l'auteur avec assurance. Puis le ton du
l'apologivle s'élève et devient dilhyr-!S-lv.<iuc î
voici ce qu 'écrit M. II. H. : t Aussi, reconnais-
sance et merci avast tout au noble clief , au
paladin enthousiavlc du pacifisimc, au véritaible
secré4airc honoraire et ifondaleur du bureau ln-
laniational de la paix , au framc-imaçon Elte
Ducommun, dont Io pensée, legs sacré, a élé
pkusament consoi-vcc et ja-opagée pa»r ses colla-
borateurs ct sueoesseure. •»

Mi 11. II. a voulu que la »fra-c*jnaçc«nnerie eû-t
sa part d'hon-nrur et de glolce, it urojios du
Iriui-iihe it_ la Société des nations . A. l'cncontu-
ile la dUorélion dont la Loire se fait ordina_re>
in.:ivt une règle, il Va imise sur le chaDAcliet,
par contre, dans l'éniuméraHlon qu'il fait des
précurseurs cl artisans de la Socitilë des na-
tions, il manque deux noms et quels noais !
M. II . H. ne mentionne ni leiPape, ni i\f. Wilson.
l'ourlant , qui a plus magistratenu-iit tracé le
pian de la véritable Liigue pacifique des .peuples ,
que Benoit XV , et qui peut être appelé plus
justement le père de la -Société eles mations que
M. . \Vjl,soj> ? it-lSoniMinlc apologie et plus éton-
nant silence , que l'apologie et ie silence ele
M. H. 11.!

Si imaintena-nt l'on veut savoir qui «̂çst..M. H.
II. et pourquoi il lui a U«iii lant- il cœur de met-
lre en vedette la franc-maçonii-x-ie A propos élu
10 mai , nous dirons que il. H. II. est M. *x
Dr Ilec-mann IlailK-.rfn, ancien igi-ndmiailre d«
la Grande Loge suisse Alpina trt membre d'hon-
neur de la iikipart de nos loces cantonales.

AV TESSIN

Ls centenaire da Oute
On mous écrfl dc Lugano , '!c 25 imaî î
Je vous ai signalé l'initiative prise par la

iDireu_:on du Séminaire diocésain en vue de Sa
coi_niémor_„<u_ de la anort de Dante Alighi .ri.
La diriTlion . s'élait adressée ait _tépar*(--_cnt de
l'iib-truction publique, qui d son tour vient dt>
déi -ick:r i!a couvoea-tion des directions de aios
écoles supérieures -.! des -sociétéi d'études.

Lc Département <* invilé le Séminaire diocé-
sain , «mis il a «é̂ Uçé U*». CW.isW.-BU iistntste

• d'éducalion de Bellinzone, Lugano, Maroggia et
Riva Sun VWale ; en outre, taudis qu'il -fail a]i_ ».-l
ù la fédération» des Goliardi et aux Comités

j « Danlc Alighieri > de Bellinzone et Lugano T—
que la ifa-ifcuse lettre du sieur CarJmine il Yltalia
de San Fran»c-isco inilique comme des foyers
d'irrèdcnlisime — ilignoro coniplèlornent Vt ' uion
jiopulaire et la Le/ ionlia. Est-ce El vraiment va

1 oubli im-olontair; ? M.

" FAITS DIVERS
ÉT-M-O-l. ¦¦*

'tort t ru2 l« iue  d'an ofTictev
Le fils d'un ancien viec-president du -Reichs-

lag allomand-vient d'être tué élans te»-circons-
tances siiiva-to» : .¦•

lre liculenant de vaisseau Paasche — c'est
t-on nom — était -oupçonnë de préparer, daus
sa propriété de Posnanie, un coup de aubi
bolcluvisiic. On croyait qu 'il organi-ait un elépôt
d'anmm. Le i_aile_.-i;nt Paasclro aivait été ar-

' rule, au -ours île la guerre, pour faits de pro-
pagande pacifiste et «I avait pris part d la révo-

' lulion dc «vovoivlbre 1918 comme _nom_ie d'un
conseil de solelals .

i» La police décida de faire une perquisition
• eians le. doiuaiine. du Beulenant Paasche. Celui-
ci assistait aux opérations, Tou* à coup, il
s'écarta du groupe des .policiers et prit sa course
ppur s'enfuir. On le somma de s'arrêlesr et,

• contme 'il n 'obéissaol pas, on iira ; il tomba niorl.
'. On »n 'a pas découvert d'armes au domicile du
i lieutenant.

SUISSE
Tné piur la foudre

Près d'Appenzell, Wer» après midi, au coure
d'un orage», IÉ. Joliann -W-isïhaupt-a été tué par
la fouette. ¦ _ ' . -,

Va Salue lusulié ea Allemagne
1 À Limburg-sur-la-î-ilin (Prusse), un vacher
' «UiV._0-  d»i-nom do Kniiile _a(jin, . d'l_inis»:*ed__i ,
. 32 tms, a él- attiré Uo»^ de chez _ui par deux
nXleurs, lue ù coupa de .feu, dépouiiKé et jeié
tkms la La'htt. Ixu d.ux assassins oait ejlé arrêté-.



NÉCROLOGIE
ggpTO» • •¦ •»*#
SB M. le conseiller d'Etat Cossy f?
, Ou nous écrit do Lausanne :

La mort do M. Hobert Cossy prive le Conseil
'd'Etat vaudois elo l'un dc ses membres les
plus justement populaires. Depuis quelques
mois déjà , la santé do M. Cossy était chan-
celante : uno euro do repos à Kico nc donna
pas les résultats espérés. Uno intervention
chirurgicale fut jugée nécessaire. Le malade la
supporta avec courage ; malheureusement, l'opé-
ration ne triompha pas du mal. Samedi soir,
_ huit heures, M, Cossy n'était plus. Le surcroît
d'occupations dea années de guerre n'est pas
étranger ù sa fin.

M. Bobert Cossy était né S 'Aigle, le 22 fé-
vrier 1861. Il lit successivement des études dc
sciences et de droit. U pratiqua lc barreau
dans sa ville natale, peu d'années cependant.
La politique l'absorba rapidement ct lo con-
duisit aux plus hautes charges cantonales. En
1892, le jeune député d'Aigle fut appelé à
faire partie du Conseil d'Etat Son élection
marqua la participation de la minorité libérale
_ l'exécutif et la collaboration des deux grands
partis vaudois. M. Cossy «administra tout
d'abord lo Département militaire, puis il prit
lu direction du Département do justice et
police. La législation cantonale d'application du
Codo civil suisse porte l'empreinte dc son
esprit clair et méthodique. La police des étran-
gers correspondait mpins à son tempérament
M. Cossy présida à quatre reprises Io Conseil
d'Etat, dont il était lc plus ancien membre.

SI. Hobert Cossy fut élu au Conseil national
cn 1917, sur la liste libérale. 11 avait acquis à
Berne une silualion ct uno influence dignes
de scs talents.

M. Cossy était colonel d'artillerie ; il avait
succédé \ M. Camille Decoppet au commande-
ment du l" arrondissement territorial.

M. Cossy n'avait rien do l'hommo de parti.
La polémique l'épargna toujours. Il était d' une
loyauté et d'une courtoisie parfaites ; aussi ne
connut-il que des adversaires dc ses opinions,
tuais non de sa personne.

Les obsèques de M. Cossy se sont déroulées
au milieu d'une affluence considérable. La
cérémonie a débuté au temple do Saint-Fran-
çois, où M. Dubuis, président du Conseil d'Etat,
a parlé au nom du gouvernement. M. de
Murait , président du Grand Conseil, a rappelé
la part considérable prise par lo défunt dant
l'œuvre législative, empreinte de son espril
clair et méthodique, if. le conseiller national
dc Dardcl a exprimé, au nom des Chambres
fédérales, la considération ct l'estime dont 31.
Cossy jouissait à Berne. La carrière militaire
du colonel Cossy a été retracée par le chef
d'état-major du Ier ¦ arrondissement territorial ,
colonel Romieux. M. Burnier , directeur dc la
Gazette de I_ausanne, clôtura la série des dis-
cours comme interprète des amis politiques du
défunt.

Un long cortège, précédé d'une compagnie
'de landsturm, s'ébranla au son des cloches.
La section d'étudiants de Zofingue et 1rs
olficiers du territorial précédaient le corbillard ,
entouré d'olficiers supérieurs. Lc cercueil , re-
couvert du drapeau fédéral , était placé sur
un affût  de canon, attelé de six chevaux. Après
les membres de la famille, suivaient les repré-
sentants des Chambres fédérales, auxquels
s'étaient joints M. le conseiller fédéral Chuard
et M. CamiUe Decoppet , et des gouvernements
cantonaux romands. Fribourg avait délégué
3IJf. Jes conseillers d'Etat Perrier ct Chattoa.
Lu Conseil d'Etat, le Grand Conseil, les auto-
rités judiciaires vaudoises et de nombreuses
délégations communales faisaient partie du
même groupe dans lequel M. lc chef do corps
d 'année Bornand et 31. Io colonel divisionnaire
de Meuron représentaient l'armée.

L'inhumation a cu lieu au cimetière de
Mohtoie. A. J. R,

le Fére Damascène H_ ttm_nn
'Au couveut d'Einsiedeln est décédé, presque

subitement, d'une congestion cérébrale, lc
H. P. Damascène, sous-éeonome du monastère.
Lo Père Damascène était originaire d'Ebikon
(Lucerne). 11 n'avait que 50 ans. Avant d'Être
chargé de la suppléance de l'économat, il avait
exercé lo ministère pastoral au .Vorarlberg ct à,
Eiusicdelu. '

M. l' abbè Nicklès
M. l'abbé Nicklès, curé dc Coure-Iiavon, an-

cien curé do Bure, est décédé l'autro nuit,
d'une crise cardiaque. ... . ,t , .

Le maréchal Boroevitoh
On mande do Klage-nfurt , quo lo maréchal

'ele l'arméo austro-hongroise Boroeviteh, ancien
commandant do l'armée do l'Isonzo, a été
trappe d'apoplexie dans son bain. H est mort
aussitôt . Il était ûgé do G-l ans.

LA VÎE ÉCONCtflîIQB!

Pins d'alcool de blé !
Plus d'alcool de pomme de terre !

La Suisse a eeumiimmcé pendant la guerre à
fabriquer l'alcool industriel sans recourir, aux
céréailes el aux pommes de terre.

On fabrique l'alcool synthéitjquc an moyen
ilu carbure, du bois, dti charbon, du» coke, du
naphle, eta

«On emploie l'alcool synthétique pour la tcki-
luirerie, la parfumerie, la fabrication'' de la
soude, de îa potasse, du goudron ; pour l'éclai-
rage, les -moteurs, ctc.

• * •
{Aujourd'hui que la pais: es», signée et les

frontières théoriquement rouvertes au trafic des
marchandises, le pays semble devoir se désin-
itcressor de la production synthétique de l'alcool,
sous iprétcxtc que ceiuà-eJl rcvienl un peu plus
cher e|Uc -'alcool diislillé.
, IMais le peuple suisse sail-il que. pour dis-

lillor les Ï0,000 tonnes d' alcoo» industriel qu'il
employait avant la guerre, it faudrait retran-
clier sur ses provisions annuelles 25,000 ton-
nea de blé ou 80,000 -tonne- do pommes de
lerre ? _Sait-i! que cour t'es pommes de terre,
par exemple, la distillation prend le 40 V. de
la consommation totale ? Bt «rouve-t-il la as.ua-
tion générale si l>r___itc que nous p-issions
gaspiller aujourd'hui les 25,000 tonnes de blé
que nous épargne la synthèse de l'alcool .

lEviilermnent, il y a la question de prix !...
Mais enrore faudrait--'prouver qu'il y a diffé-
rence cn faveur de l'alcool distillé, surtout dans
les circonstances actuelles. FA même si c'était
le cas, si 1\T1C_» _J _ynthé1iqiie ' revenait quelques
centimes plus ciber que le distillé, le -peuple
comprendrait mal de tels _.crupu»_s quand il
songe que la Bégie lui vend l'alcool deux fois
pliis cher qu'elle ne l'achète ct môme davan.
tage 1 D'aïleurs , chacun ipayera volontiers l'ai-
e-oed industriel un peu plus cher, sachant- que
cette dépense est compensée nar unu écono-
mie de Mé et de pommes de lerre el par une
baisse de ces deux denrées.

€chos de partout
SEXOCBAPHIE

On signale Ca cûrdelTse invention d'iin savant
qui. pair ..'c moyen d'un tn-triimenl eï5-a_i_ic
scxograipliic, se ifaisa-it fort de déterminer Cc sexe
des cc_fs d'oiseaux et , plus génôra!_nenl , de
lous pro__i»t_ ou rérieSu- de l'espèce animale.

Ce scrnçCe apçiairctl, composé d'une baguette
métallique au tout de laquelle se trouve unc
rondelle de caoutchouc, vienl el'elre .présenté _
la Société nationale d'acclimatation , à Paris, qui
cn a fast !c p-us grand «¦_..

Au cours do _a conférence de jwvsenrîaficm,
bouleva-d __ 'mt-Genn_Iin , l'un d;s membres
de ladite Société se livra ù eles expériences pet-
soiKid'Ies avec .ta nouvelle baguette magique,
qui laisse bien loin les baguettes des sourciers.

Stupéfaction» ! -_ H_ »_qiié lour à tour sur cita-
dine de Ses chaussures, le scxograiphe révé-ail
unc holl-ne mâle et -autre bottine fancSc.

L'expércmei-laleuT confea sons Têtard son
étonnement et ses «certitudes à l'inventeur.

— Cesl très sunplc, rxpondit cc.ui-c., vos
chaussures sont bien d'un sexe différent -, l'une,
c'est du veau, l'autre, dc la vache !

MOT DE U FIN

A Paris ; '
— C'est nna nouvello bonne suisse, une

UOB bonne « _u__ _ic » , quoi !

FRIBOURG
Conseil d'Etat

f Séance du 2C> mal.) « j
Le Conseil nomme : :
JI. Louis Butty, ù Fahourg, clief du .ni. «eau

des laxcN _n_t*__s ;
M. Jacob l'errcylo-, à

^ 
Angslorf, inspecteur

élu bétail du cercle d'Angstor. el W, Joseph
.Ebis.h-i-, à Aing-tarf, inspecteur suppTéaivt ;

M. l'ierre Moi-ney, _ VûJlojc-a_, inspecteur
suppléaint du bétail diu cercle ' de ViSaaûu ;

il. Pierre Jorand, à »BiiJens, inspecteur sup-
pliant du cercle ele Bitlcns. ,

Recensement rôderai da bétail
Lc deirnicr rcccnsancnt du bétail a eu Ken

le 21 aivril -920. Voici pour lu-canton de Pri-
bourg le nonifcre total des «les recensée» .{les
chiffres enlre parenthèses indiquent l'oîfectrl
cn 1919) :

Le nombre des chevaux s'élève ili 9.60.1
(9.12.) ; il y a ekmc, couiiparativimicnt à l'année
d-rn-ii-re, une augmentation ele 482 sujets. A cc
taux, la race chevaline reprend !a place occupée
avant la guerre ; les «vides ont ébé rap i.l_.iien*
compensés dans tous les du-triols. t)n compte
encore 117 mulets (112) et 44 «mes (53V.

On a recensé 1O4.0C.1 il.tes elc la race bovine
llDii.làS en 19U9) ; la dimitiulion s 'élève S
2.097 individus. Dans deux districts , on a en-
rogis»liré une augmentation des bovidés : Vc-
vcys»c. 1»17 «tes et Broyé 19. La plus forte di-
minution provient du district ele la Sarine (798
têtes). L'effectif des «vaches s'est , à peu de cliosc
près, maintenu au chiffre de -1919 (4S.31G .va-
ches en 1920 contre 48.435 cn 19_9).

La race porcine s'est forioment acorue : on a
recentsé -___ .2/ léfcs en 1920 con-fre 40.9S9 l'an-
née précédente ; l'augmentation a eu lieu dana
'tous les districts, sauf dans celui ele to Gruyère,
qui enregistre une perte de 369 _u_ _ts. L'o.f .clit
dus pores, en '1020, ue rapiiur -cdi- des chiiffrcs
niiixiana» enregistrés cn »1011 ot 1901.

-Les moutons reperdent le terrain conquis
pendait, la guerre ; on en a recensé 10.770
(¦12.359) ; je recul de 4.5-.. sujets s'est produit
dans tous les districls, mai. spécial ornent dans
la Sarine, qui cinregU(-c un recul de 5il8.

I.a chèvre perd conridéralitomcnt du terrain.
•L effcctùf caprin se trouve (réduit à 11.7-35 ._t_s
contre 14496 en 1919. La diminution (2.430)
provient'de lous les districts, rou» spécialement
ele celui» de la (iruyiVe, qui voit SOU chiffre
Hombe-r de 4.19,1 en 1919 ii «.276 en 19-0, soil
-n djchc l de 917 chèvres en une année.

El ï vn;;o da l a p i n
'A' l'exposition cant .mile d'aviculture et 'de

cuniculture de Sion qui vient de fermer ses
portes, lc plus beau lapin exposé appartient ù
M. F. Gaudard , membre dc la Société cunicolo
fribourgeoise. Celui-ci a obtenu la primo do
30 fr. offerte par la Fédération valaisanne
d'a.icuitu.e et de cuniculture.

SOCIETES DB FRIBOURO
Charur mixte de Saint-Pierre. — Msncreiï, J

8 h. '/;, inW.itioii aW-rate.
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Bocléle franenlce de Frlbonri;
Fête dc sainte Jeanne d'Arc

La Société française do Fribourg fera
célébrer, samedi 29 mai, â la collégiale Saint*
Nicolas, une messe golcnnelie, à l'occasion dc
la canonisation de sainte Jeanne d'Atc. Une
allocution sera prononcée par lc K. P. Com-
mcrBon, des Missionnairirs de Saint-François
de Sales.

Les membres.actifs et passifs de la «Société
française, ainsi que tes amis- de la France,
sont conviés à cette cérémonie. Ceux d'entre
eux qui n'auraient pas reçu de billet personnel
d'invitation sont priés de considérer comme
une invitation le présent avis. Le Comité.

-onstrnetloni -iibsldlées
Vue queslion trùs imporla-nta et de toute

actualité pour la viBe de Friliourg spéciale-
ment, vu îa pénurie de logements et îe chô-
mage dans les «__vers métiers sc rattachant au
bâtiment, tt. pose :. c'est ceilîe eies »_osidcs» â
demander à l'Ktat et à ta Commune, tl ila suite
du vole .par les Chambres fédérale d'une
somme dc 10,000,000 francs en faveur des cons-
tructions.

Al ce propos, la société fribourgeoiso des
arts el métiers invite tous ks artisans et fes
porsotniM-j que cette question intéresse à assis-
ter ù unc asscanbléo extraordinaire, demain
j -U-i, 27 mai, à 8 heures - 'A du soir, à son
local, hotel dc ¦ ttode, 1er clage.

Une conférence très intéressante sur les nou-
velles constructions ct il _ mé.liora_on du loge-
ment sera donnée par un _rcliitecte de Fribourg

I«a ii . vro  »pl_ten_e
Le_ nouvclks ele »Be_e<:bas'.c sont meilleures

el l'abatage n'atteindra pas les proportions que
nous i'ii»:Vq_ioiis fiier. On va essayer efe sauver
Krleuhof , qui est aujourd'hui complètement
isolé.

Dc la Gruyère , on annonce qu 'un nouveau
foyer d'cifi/oo'.ic aurait éclaté à Vuaekirs.

r.:i montée i'i l'n l j i n g c
l'ar suite de l'apparition elc 'la fièvre aphteuse

s«f dus jixâinrages de la comniune de J^Janfayon
et de (plusieurs communes de la Gruyère, la
montée à «'alpage est suspendue jusqu'à nouvel
avis, soit pour une huilasne de jours.
.(Ensuite, aucun propriétaire dei bétail ne

pourra al per sans l'autorisation de la Préfec-
ture.

Direclion de l'Agriculture.

Leu létei renvoyée*
La kermesse dé' la. " .Freiburgia , que était

annoncé*: poue le 30 _«&;, o>! renvoyiv à une
<3ate ultérk'ure, û la suite de l'extension dc la
•fièvre aplttcu-v. .'- '

Cb-nees à vue de la, Bourse de Genève
Le 26 nul

Tea cours ci-apr__ s'entendent pemr le» cfil-
quea et verscmenlj. Pour les _n_eU de banque,
ii petit exister un écart.

Le premier cours est celui auquel ies banepîea
-chètent; le second, eet celui auquel elles yeq.
dent d'argent étranger.

Demande Offre
Paris 41 30 45 30
Londres (livre M.) . . . . Sl IB SI SS
All-magne (marc) . . . .  16 85 17 f5
Italie (lire) 32 90 33 90
Autriche (couronne) . . .  3 59 3 90
Prague (couronne . . . .  12 80 13 20
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 49 B 69
Bruxelles 45 50 46 50
Madrid (peseta) 91 50 91 Sl
Amsterdam (florin). . . .  205 50 IC6 50
l' t trognd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 6 

Sommaire <les Revue .

Froimjuleur des Misi .oiis africaines, 4 pages
in 4", publication mensuelle s})u.h-éc. «S-da.;!.
de Saint-lierre Clavor -pour «es (Missions afri-
caines, rue) ek lia rréfecture. 203, Fribourg
(Suisse). Destinée il la propagation de l 'esprit
d'a.Kislola . miss.onuaire _* publiée jusqu'jej en
«rois langues, cette revue parait pour la pre-
mière fois cn français.

. Calendrier
Jendi 27 ni ai

-sint 3.: ._ . ., pape, martyr
Sainl Jeau nouffri) ica^lenip» pour Ca foi

orthodoxe les règuc-tr. «ie la prison, el y fin,.
sa vie. " .« ._,

imiM'm KÊIEoaOLOQlQUH
Oa 28 mai
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 26 mai, midi.

Cltl variable à nuageux. Orages dans le
Jura.

j Le lSk JLUJ&âm O JCLCUI CP
La conférence de Spa

Londres, 20 mal.
L'agence Reuter annonce que la note- par

laquelle les gouvernementis allii-s proposent
au gouvernement allemand l'ajournement au
21 juin de la conférence do Spa, en raison
des élections allemandes, fait ressortir que la
conférence a pour objet à ia fois de discuter
Iet manquements de l'Allemagne aux obliga-
tiona tolennelles qu'elle a assumées par fi
signature du traité de Versailles et les dispo-
sitions à prendro pour assurer l'exécution de
cc traité, et que, en conséquence, il ne faut pas
que des considérations étrangères viennent re-
tarder la conférence ou détourner son attention,

Ji. Wilson et 1 Arménie
l . IVVufu'nfffon , 2G mal-

(Ilavas.) — Dans le miessage <{a'il a adrest-
au 4Iongrcs pour demander l'acceplaliei-» :du
mandat. ;sur l'Arménie, le . président Wilson de-
cêare insislw auprès e_u Congrès pour qu'il M
rende â l'invitation sole_ne_eme_t renouvelée
par le conseil interallié & San-Remo, la l_cb*
d-ficiie de maintenir i'oriire dans l'empire rtlo-
in.-ji TX pouvant plus, dans l'intérêt dc la civi-
lisolion. demeurer confiée aui aiSorilés turque-.

A la Commission de la Sarro
Paris, 20 ni«if.

(Ilavas.) — D'après Je Journal, c'est l'atti-
tude "alisriiancnt incorrecte du général Xvlan-
der, délégué aïemand à la commission «Je la
Sarre (voir Nouvelles diverses), qui a dél«nn_ii
la cox-'érence eics an.£)assade_rs à récla»m_r son
r__pla_e;me_t en niûn_ temps que «von désaveu.
Cet officier n 'a en effet cessé de se ï\«rcr il <!cs
manifestalion eiépiacées de toutes sortes, a dre».
sant méan', le 15 mai. au pré-idml de la com-
mission, une note insolente au sujet d'une déci-
sion préoc pat celle-ci.

Les candidats
à la présidence des Etats-Unis

Washington, 20 mai.
Jusqu'ici, 7â5 liiTéguiI- à rassemblée natio-

nale eii «parti ri'|_-̂ i_i'-caJo, qià ae réunira à
QuagO au mois dz juûi, cn vue de choi_ir Ce
ca_K-itial répul.licaca à la p»»_siii.'it:c, ont été
âSus jar k_ crsaiÊaCans _éptit>_cai_e„ dans
lous to. l_lai_- _3iis. De ces 7ôC» d6__-QS, 431
n'ont pos inzoêat de voter pour *M e.indidat
spécial que__e»aque, nuis eculemunt l'auloii-I.sation
t'/nglr _ l'ssxtnlÀce dr- Cliicago nion -leur pro-
p r e  jugcuçent-. Ce fait rédaU c__.-û-iè-xSl__i-:nt
i'ùnpçrias-tx dcK srrvl'm. P7«0U_ri«aires cnlcc-
vesnus dans un certain nombre d'Jitats ; seuls
17 __i 48 Etats ont jirooédé à ces _ cru_r_s préli-
miDÛNK, __ sorte quo cela; donne une iiiéc
suiparfait- de ce que pense le pays entier.

Jusqu'ici 322 d;«l_gu_s ù VfHeomiUoe di- Chi-
cago o_s reçu le meneiat il̂  voter comme si}'! :
MS ryoctr ,_e ginêxrsù IVooà; &7 poor le xénaleur
liera m Johnscn ; 8 pour le gouverneur Lowti-i ,
<«. »l'E_-io:_«, <-t 39 peur le _é_etcur Hardlag. On
remarqusra que. concernan! les d<*.cgut-._l arec
mandat , îa candidature de M. Hoover est entiè-
rement hors qu-_»tion. .

Si l'on juge d'après le nombre des délégués
avec mandat et d'après les élections prélimi-
naires dans les 17 Etats, on en pourrait dô-
«-ui're que Jf. Hboii et if. j -unson ont fe pms
de chances et que l'un des deux serait le Can-
didat républicain. Cependant, l'impression gé-
nérale est que tous les deux, tant Wood que
Johnson, succomberont à l'assembléo dc Chi-
cago, laissaut le com]) libre pour un autre
candidat Parmi les autres candidats possibles,
e'est le gouverneur Lowden et le sénateur Har-
ding. qui ont le plus do chances. Wood et
Johnson sont soutenu- par l'aile gauche du
parti républicain, tandis quo Lowden et Har-
ding sont les favoris de l'ailo droite du parti.
Des hommes expérimentés en manœuvres élec-
torales croient que les délégués dc l'aile droite
voteront contre Wood ct Johnson ct que les
délégués de l'ailo gaucho battront Lowden ct
Harding. L'élimination (dans des scrutins suc-
cessifs) do Wood, Johnson, Lowden et Harding
laisserait lc champ libre pour d'autres candi-
dats, dont deux sont particulièrement en vne :
le sénateur Miles Poindester ct le gouverneur
William Sproul, de Pensylvanie. On sait que les
70 délégués de la Pensylvanie â l'assemblée
de Chicago, bien qu 'ils n'aient pas des mandats
dans co sens, appuieront lc choix du gouver-
neur Sproul, de sorto que, pour un «^ outsider »,
celui-ci se présente avec un appui assez puis-
sant . Los uns voient même en Sproul le candi-
dat républicain. D'autres encore croient tou-
jours que M. Hoover ralliera inop inément dc
nombreux partisans à l'assemblée de Chicago.

Il faut relever que , parmi les candidats pos-
sibles envisagés des deux côtés, chez les répu-
blicains et chez les démocrates, il y a trois
Quakers : le procureur général Palmer ; (dé-
mocrate) ; le gouverneur Sproul, de Pensylva-
nie (républicain) et il. Hoover (indépeuelaat).

l'n nouvel aspirant à la candkSaliire cépubli-
caine vicnt .de surgir : le sénateur Joseph
French, 'de Maryland. Le sénateur French, «n
annonçant &a candidature, a déclaré qu'il est en
laveur d'un programme * humeci-é > , c'cs>UV
dire en faveur de l'_b»rogalion de la Coi de- prohi-
bition , en faveur de la venle de la bière cl du
vin, .»i_»,s> noai des spéiiiueux. Il est le premier
des concurrents pour Ja -candidature républi-
caine qui sc déclare con-'/rc la prolr-i-lion.

Trafic de monnaies
Paris, 20 mai.

(liants.) — Une grave -iffeorc «ie tra-fi<
illicole de -monnaies d'or e* eS'-rgmt csl a»ctiie-l
lement en cours «-ïniitrueticia dMis les parquet?
de ft-ris, Lyon e. F^eac, «rfcms te Lot

Sâeta te Pelit Parisien, tte-.. arrestations ont
déjà été apérées il Lyon. D'Autres sont -prévues.
Cn i>_rfje . eïune q_5ns__i_ie, parçei le-qi-elk-
reiHcs île eleux artistes h-rKimi-i,

M. Deschanel doit se reposer
Paris, 2fi mal.

(Ilavas.) — L'Echo de Ftirit <_t que XI. __s-«
chanel devra se J-sIgn- û ¦*» r«rpos cojnplet. ejui
se proCoogcra c-rtaineœ_nt très avant dans
l'été.

J* ajoute que, après laffroyaMe s»_e»u«-e
qu'il a s_l«>,' M. Deschane . a dû s'abstenir «le
préiider Je t-om*-! des iin_i__i_s el de recevoir
M. ItXCexand.

Fonctionnaires
et Confédération générale du travail

Paris, 2G mai".
(Havas.) — Hir so_r, mardi, après un débat

qui 3 duré loule l'après suili, _c congrès de la
FidâraUoa dos foc_-lio__ai»rc- a d-ddi par
133 wi contre 30 et 7_ aletenbxms l'adàtêdon
_ la C. C. T. CeitJ orja-iisotijaj i coarp-end
CJ sĵ idxais de feinctiocinaires eï-vers. Les p^us
iiçiortants d'entre eux (ki-t'iulcurs, 52 voôx,
«lauai-ers, 30 YC_C, conii-butilons iaeïrecles,
20 voix) ont vcii pour l'adliisiem _aa. __cunc
réserve.

Les grèves italiennes
Pérewie, 20 mal.

La grève des .cheminots ct des employés des
trams de la province a pris fin.

Par contre, celle des paysans continue.
La mort de Carranza

• ' Madrid, 20 mai.
(Havas.) — lrc roi a envoyé ù la légalion du

Mexique »cs condoléances jiour la mort du gé-
noral _arrac_ a.

Mexico, 2S mai.
(Ilavas.) — Oo publie un rapport du généra4

Herrera au sujet du géiWral Carranza. I-e géné-
ral Herrora y ex paie, en substance qu 'il était
allé ix -I h. du malin , accompagné de 80 -hom-
mos, attaquer Carranza dr»n_ son camp pour to
farre prisonnier ct que Carranza . _e rcixianï
compte que ia fuite élait impossible, s'est sui-
cide d'un coup de revc_ver ii la poitrine.

Ncui-Yorl;, 20 mai.
On -iianeie de Veira-Cruz qu 'on a procédé d'

l'autopsie du général Ca«r_ a_za. Lea mc-lecins
oct constaté qu 'il avait été fc-appi île deux bal-
les, l'une ù la poitrine, «l'autre au ventre. L'opi-
nion tie tout».- k- iicrsonr.es ayant assisté à
l'oiMl-ralion est qu'il y a eu non pas suicide, unaii
a->_s_nal.
Le fret du cliarbon descend encore

, Acir-York, 20 mai.
Les taux du fret pour îes tran.**porfs dc

charbon qui so montaient encore; à 23 dollars
;\ elestination des ports italiens sont de nou-
veau cn baisse. On ne pave que 20 dollars-

Baisse générale prévne

-Int-UenfO-i, 20 mai.
(WoiH.l — Les j-UT-aux o-yia».*. ~ _nal*_l

qu'une Jci'se c«—!5.Yi_ _t)lc s*-s*t j-odui'.e «ir Ees
rotons égyptiens; à Ja Cn d». la «.maie»- passic.
Les milieux «_ej_B|K-enls de Liverpool in'.er-
prî-ten! ce fail cixiiine ie commencement d 'une
bsôssc e_ îiti'x Kli.'i.ra'e sur tous les arlk_es.

. , .- Le flot amencain
Mikui, 26 mai".

On mande de Lem_res au Corriere dclla Sera :
On signale un grand i_o__ d'Aroi-kains vers

l'Europe. Six graœfa <ranq-Hân|jqoçs, dont le
Dur d'.losle et le Dante Aligbiùi, avec t t ,12..
passajiîrs. la «pjupart à destination <le l'Angle-
terre, sont parlis .amic-'i demier dc New-York.

On n'a jamais enrcgUlré de d««]iart au»-i im*
poclanl . satf à 1'épo.lK du transporl des Sol-
dats américains pendarj la guerre.

Ju_ _ uti aujoiiriVhui. 120.000 passepert* pour
PAn-^l-'lerre ont e'té deuiaiwh.'- CIT Aml-rique, el
l'on se -,vrépaTe. en 'Ar.g'.oVnrc, à accu.-îilir cc-lta
avalanche d'hôtes _-:r.I-drairrs.

SUISSE

Un projet de revision au Tessin
jt trffawr, 28 moi.

On a présenté au Conseil d'Etal , samedi
dernier, la demande d'initiative pojiulairc for-
muàée par le i-iigrès MK'ialislc -e-s'r'inois, ten-
elant à une révision partielle dc la Constitu-
tion cantonale.

Insomnie,
Nervosité

tont ivilieslpar l'emploi rtçulitr
det

Miettes —
Falériane ̂Honlilon

¦¦ ZYMA ¦¦
Rntiirement inofferumm.

Produit naturel,
Recommandé p a r  let f niieàtu.
Belle rie IOO tekleMe*. i tr. 50.

Sl lrouî . dans toutes lu pbarmaslis
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f ëïurence (Albani
VV FAUL BODBOST

Quel danger ?.. Cette question empor-
tait avec elle une réponse si .redoutable que
Laurence e-.-i frémissait tout entière^ ~ l_U- _
commentai de s'habiller (.our descendre, parier
à. llenfagt et savoir. Kik-dut s'arrêter pl^eêrs
fois, tandis qu 'elle passait sis vêtements,,Bar
peur qni; le bruit  des étoiles froissées. ., des
nieiiblis déplacés ne réveillât son père, sa mère,
Kg sieur, Marins, endormis à si peu de 'distante.
Klle comprenait qu 'à tout' prix it fallait que la
présence du petit restât ignorée. 3Iais pour-
quoi cette présence . Pourquoi cette épou-
vante, celte supplication? Par bonheur, la
bastide était  vieille ct les murs épais, il fallut
cnsiiitu que Laiirenro ' sortit Vie sa chambre,
longeât le couloir ,' ouvrit lé verrou du la porte .
Autant d'actions bien simples, mais entre les-
quelles son effroi d "être entendue mit de-s inter-
valles, qui lui parurent interminables. Intermi-
nable, la descente, sur la pointe des pieds, de
l'e-M-alier de pierre extérieur à la maison.
L'aboiement du chien de garde lui fit ;sau_er
lc cœur. L'ayant re-conuuc, ceminie il avait e n̂s
doute ' reconnu "Virgile, il bondit au-devant
<r< 'll<- , soudain caressant et silencieux. Enfin ,
clic était ' sur Ié -.rre-plein.' ct elle .oiifait im

Les enfants et petits-enfants de 31. Jean
Corpataux ont la profonde douleur de faire
part ù leurs pareuls,-amis et connaissances du
décès de leur cher père et graud-pèro

Monsieur Jean COUP AT AUX
décédé pieusement, A l'âge dc 77 ans, et muni
de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ayry-dcvaut-
Pont , vendredi, 28 mai, à 9 J. beurré.

Domicile mortuaire .-.Gumefens.

Enclières publiques libres
On vendra lo samedi, 29 mai, a 1 houro

do l'après-midi, à la Villa Saint-Léonard près
Pribourg : 1 vacho blancho et rougo portante,
1 vacho blanche et noire, fraîche véléc, toutes
deux bonnes laitières, 1 char à pont ii 1 cheval,
1 caisse à purin, 1 brouette il herbe, 2 petits
chars il ridelles , 1 romaine, 1 hache-paille et
différents autres objets. _S_ô-750

Paiement au comptant.
L'exposant : Josepb Blano.

Ai* fi M
Conserve et parfnmo tent

Se rend en boites Jaune et rouge, i. ï tt, lt,
.Dépôt pour le catttoa de Fribou'rR.
Pharmacia Bour_ knBO_t  ta Gottran,

à Fribours. a_7i

Grand match anx quilles
à l'Hôtel da la Gaie k M

Dimanche le ."JO mai, jeudi le îl juin
ct (limanch*). (i juin

Premier prix : l'r. 100.*" >
Invitation cordiale la Société de ciani.

^JgJ^^^R^^Q
Vins italiens véritables
Clbla-fl, Barber» «t Fréta* d- _.it., °

-rlirnoilno. Asti VDbiieni., Nebbrloln,
Barolo , _lnrb_r< ne o, La.rf-iK* flirtai 1,
Falerno, Capri, Hoieato, PaaiiMo.

BAROLO et BARBARESCÔ^ J
«le ro. rr» Via Baralo "• " ' l^

Représentation ct dépôt pnur la Suisse II .;

Nous offrons à livrer en fûts proies
CIDRE de première qnalitp

' =-_= V.OLLIER DEMANDER LES PRIX ss__L

MT Cidrerie de Guin ^É|

T_r«»ls eEiBieiuls
dangereux

Ils se nomment : ln goulle , le rhumatisme cl
la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
crudleniciit <(ue les bourreaux d'autrefois. La
goutte , lc rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidiss „-
ment) mais aussi le même eff.-t interne _ savoir
reii>i>(iisonneihrnl du sang par l'acide urique
non éliminé.

L'iiciilc urique est un produit empoisonné,
résidu de la transformalion des aliments en
C-Kfi «t sû-cUsleur, saut £_»__. lc_ _îftù__ ï>ta-

petit garçon, qu'elle aborda .en le prenant pat
les épaules et lui disant tout bas :

— « Oii est ton frère y »
—-« lit,' «'répondit Virgile, tout  bas, lut

ausai. .
Il répéta : * 14, » ci montrant de sa main,

à droile, .un point qu'il vqyjùt . sans doute ,
mais que Laurence ehetcha -vainement à dis-
tinguer dans cet horizon; commo martelé par
la luno de lumières très blanches et d'ombres
très noires. . . . . . . . ; .

— « Où, lii ? » insista-t-ello. » - ,
— «iliuus le marais, »_ fit l'enfant . , . ¦
VA. se serrant , contre la jeuno fille , la K-k

cachée contre sa. robe : i . •
. . r— * Je l'y ai.jel4 » .

Un sauglot -eonyiilsif commença de le se-
couer, dont la rumeur épouvanta la ;joline
fille en . uiê___ temps qu'elle lui poiguait le
ca'Ur. Si on Allait critendre 'celte' plainte !

— - «  Tais-toi, • > lui ordonna-t-elle. .« ' El

Klle s'était-dégagée, et , le saisissant par lr
bras, elle l'entraîna dans l'alleu jusqu ';! cc
qu'arrivés à la graiid'roulu , déserta à cotte
heure, et sure qu -ueune surprise n'était p lus
à redouter, -elle 's'assit sur un tas de pierres,
préparé pour recharger le chemin défoncé, et
elle lui dit , à voix haute, maintenant, en lui
pressant la main d'une étreinte 1 impérat'ive -.
*_ — « Raconte-moi tout... Tu entends, tout... »

— «» C'est rapport à la bicyclette qu'ils lul
ont achetée, avec mon argent... > commença
Virgile. ' S

Le souffle lui manquait pour parler, tanl
le .souvenir, de J'actlon commise lm serrait
ia g'ofgéT <

' ¦ ¦ ¦¦ «¦¦i iinniiauM.ii -il- 1 _-nii—- r-ii__i

C.R. Hoclistrasser
MAGASIN DE MODES

, successeur a. J. M . Mêler

Rue de Lausanne. 32
—.»—

Dernières nouveautés
GRAND CHOIX EN ARTICLES POUR

DAMES & MESSIEURS

Quelques wagoos de foin
1 ¦'¦ qualité, iont _ vendre tout de suite

Ecrire : Caie posta'e, 14730, à Fribourg.
Téléphone 213. • 4920

À IfîîîPr JEJ-M^MM
_,, S.l.«>n*.r« ftiDIpf_tl fBBttM

pour le 5 août ou époque * !•___«¦ le tCM lui
â convenir. Un 'magnifique a aiimn-pii

XtdtL* % ** A. fflUKITH
¦jSËffiffi-tj. «enèv^bnwg

QifeU-tb&iâifttn ^JgS*
!-lu n e» , vlolom. vio- T-léphone 1.69

l o n c . U e x . . muaitolt .  CaCfeBBII IM.1S-_.II
«ea et soif are*. jj j^.,,

r.w. I.i«biunua-IIeiT7, ' '_ ¦ ._, _ , .,_
Crand-ltUc-JUri. «"«"""̂  * *"

a UCNQOC E_H____B__aBffi___6a

cause de" cessation de "6 1/6 C/rCt/SSe
C0u,merce . • de bœuf .ratel» (tendu.

^ 
ou non fondue), .io. 75bonne forge Ie '>; k«- L'nvoi. soa,r°_>-_-_ -«<_- «v bv remboursemen t  depuis

avec bonne clientèle , force 2 ->'S- 4467
motrice et l'ou t i l l age , Boaehtrle BOVEY,
ainsi que .l'appareil pour Université. U, Lausanne.
soudure autogène. ¦

S'adresser sous chlITres
P 466. F &. _ _ _li-_a-, >*" 5___-
S. A., i rii ..! il t ;;. * f  àit K̂ A

A LOUER 
^̂ Éètuellemeut û vendre jolie _._\\_&8JÊÈ H_ïw

Eropri-t * avec tout con- ; 
i%

ici , iv 10 mi-Mien ila la _4JfitW_\W_ W*ville. 8-fSÉP*.
S'adresser sous chillres £Cj^W^mt̂̂ ^ikP^aiFàl'ublicitflsS.A., T*** f  tï l j  |T| ¦

F_l_-onrs. '«"G8 I____
ML-___B__B_-___H1

Â LOUER CooMrtu. - «Mniati.

! ¦  
Girùtto dt 10 asi

¦ SB A il &-•->-• eo» tr J I s giUt,

rSUU u tetaUllI-le rontn ln oari«
» w P * " |««a. ï:.cïf t..¦-.».;i »v.»i

m >¦ _i'«> '•; S- -£". _ ¦:¦ ïï:*
sec et bien éclairé ; peut çnili-i , bon i_t.s_é
être utilisé comme atelier, et «grlablee à l'ail.
ainsi que «atMgea pour B,Téte_3eaU l__p_treM-
automobile. , i-iB8 bUt <it ̂ ti__ .i_. ti p,toit

SAÏ Frlli iï. mm IIEDEHDBÏBI

venant de la combustioo du charbon de terre.
L'acide urique doit régulièrement être éliminé

du sang comme les scories sous la chaudière,
sinon des dérangement.; se iproduisetit.

L'acide ui-kple se fisc il certains endroits et
ooaisiomie des inflamm'ations, qui suivant la
nalurc de la personne cl suivant les circons-
tances prennent diverses formes.

L'acide urique peut ne déposer dans des articu-
lations ou entre les tendons sous forme de petits
cristaux ; il occasionne alors «les douleurs aiguës
avec tarie enflure et rongeur. Plus tanl il sc
formera ii ces pl.ws _es iproluljéraiiccs iliirc-.

Il peut aussi occasionne, une forte inflammiilion
des «rticiilalions cl des muscles qui devient <).in-
e&gm, quattii'le Mwssle du saass-fâV .«_ _'«_,

* Alors, tu l'as poussé ? » demanda Lan

« . Oui, » dil Virgile, fermement cette fois
« Et U'-est'tombé dans lc marais ? '». .

— m Oui. »
— < ifals il a essayé d'en sortir, voyons,

et tu ne l'as pas aidé ? »
—. « Non. il a donné ' (le la tôto .'dans la

boue..: . Elle l'aura étouffé. Tout de suite, il
s'est enfoncé. Je 'n 'ai plus vu quo ses pieds
qui allaient, qui allaient, très vite d'abord ,
comme ça, puis 'commo ça, > — il remuait ses
mains a un ferst*?, tour a tour rapide ct ralenti,
— « puis plus du lout. >

J-*-1 * Malheureu- ! Tu as tué ton frére ! »
L'enfant ne répondit plus. Laurence le sentit

qui tremblait do nouveau comme -une feuille.
IV* -'était plus sont nui par l'esn-cc dlialiuei-
nation qui venait de lui rendre do la force,
en lui faisant revivre son note. .La jeune li l lc
éprouvait, à l'égard du petit assassin, uuo
horreur il la fois et une pitié. Un frisson la
secouait'egalem.nl, ci,__ nie si d'avoir écouté
le récit de co crime, sans cesser de tenir par
la main celui qiii l'avait eo-imis, la rendait
sa compliei;. Autour d'eux, c'était toujours le
même paysage fantomatique d'ombres noires et
de lumières crues, comme le clair de lune
d'hiver en sculpte pnr les belles nuits de dé-
cembre, dans lc .lidi , avec les routes blanches
bordées d'agavCs, les oliviers argentés, les
masses noires des pins ct les cassures abrup-
tes des collines. La plainte, monotone et sac-
cadée tout ensemble, de la mer si proche, fai-
sait uu ac_Mnpa#iiementisiai«tre aux aveux 4U
.ralricidc et à î'anf-'oisso de sa confidente.

- ¦". 
¦¦:. . _A . 

"
. - - V- ¦ I

Banque k Dépôts et ie Crit
18,rac fle lIésse- fiEWÈVE -10. rae Dîday !

bonifie aetuellemenf

& 4 O
sur Dépôts à un an et «u delà

(certificats noi_U_..h_ oa au porteur avec coupom d'inlését» serocsltiels)

Traite aux meilleures conditions |
toutes affaires de banques f*

^»r J + t . ST ŷiS
__-- ™

\j a ZL— —r-^rrrir Zurich , Siampïsnbaehstr., 46-48
jS'' _rr*_? -_! W B ^_ .̂ S Bahnhofq _ s! , 9
|̂ '| OI«UrBl>t' Catalogue gratis Z 151

SS le iii Es Felre âpîiii
_o4coilsez «olro laMrliur. Embellis»»! *otr« homi, «fin t'en rendre lt séjeur _|rf ikh.

&tr IO (HOIS DE CRÉDIT - _« S
LAMPES ÉLECTRIQUES "INNOVATION'^

'-. _lr--_»-__-__ ->, ¦ »- - ,...,'!.,i Lampes de chambre à cou-htr.
\ 

¦. '" ¦: . .; -r '-r - r : \ . '' \ IW.Ur37«__ 1 ., -,„»tt.d. ._ -*... '

f j !  l» : . l_ ,_ r.'_l, '-i,-fl „.x '-u'ii -v-i" i -' "i '» ',:' Eo. I tSl .  Forme cloche, pied noyer, sol.
:¦!' ¦/ :. :'¦: _!PR_3l__ESïf*_? :":¦ ' .:i r»'»'!5 » "««f-. Six compunl Fr.'**.-
i;:xrX ;. : .|l»;|B*K__5!''88l''iB-_ ' : . "! ' -  i_ ,AI-_ t . Fr.*».— .
I ' ., "'. . ' ¦ . ' : - - ., » ' , ' ;; I Ko. 1„:. l' nim . crIuM ,p i*il noir ,Mit!otd.: v - - - -'»- .' -"-̂ '' »»- » . '. '» i 'y '-; '., Htuï. ia-iiB— «V lila_t_- .

Ï

! .-. •' ¦:-. : . ' . : : • ; I AU conpiui Fr. *s.-
I iUirn. Fr. 50.-

ii|,|lj AcomW. F,. 10.- P_.,«I. F-.5—
i i Larapes lia ta .li, 1.1 _ :;.: _ il d. SîL".
ffi . ' » î'.'.1nl*r-.a.-_r<«. '
||j! Il No.lSS5. Formedoc_e.l-ii-i!ti$C-..p!„
. HJl: Dorer, wle terle, àt«-ia, ro«.s Doirs et

'{ «ieleU. Ao conplinl Fr. «S—
A I__o Fr.7ï.—

; Ho. l856. F«r__do-_ «.liaulear48c_.,pi«_
I nojtT, „i» lert», i_rû_. niiirJ. .

I No. 1SS3. Forme dame.Ii'uleur 52m»- pi«-
noj»ff lomile, »ic ver lo, fleur* rou&M «I

ï blanrbes . An comptaul Fr. 93.—
I A lenu» 1-.. IW».—
! Ho.l85». M»«lèl.cl-con_e.ll-Ul.lir5lt_.>
\ pi _ fto . - •ô-̂ LVàt verte. itt_«. WQ*

/ I ges el nolrej , {arailiiri dorée. :
. I ,Au complant Fr. »».—» j  A lrrm. Fr. l O».-
._..! AtoiW.1»Tt. 18.— Fer meli 't- »¦ —

Chaque ménage voudra posséder une lampe électrique Innovation
Crand$ oholi. — Lamp»> à tlrag», vaiquai. elc^ far» » râpa»!*!",

.: bouillotta», réchaud» _ leetrlqu_t.
Pensez aux avantages de notre système de vente «INNOVATION»

A.eoïi -itxtx.s el lonii.les deuiand-. — Indiquer le Dom du journal.
Ileiuundci no« nlalon*i<H _rr.II. el (reoco.

A.Maf tiiey-Jaciaeî, INMOVATION. La Cliâiiî-dé-Fôiids
"" ~ft_U»«n iS JOUBeneo el do Vieille eenomraie.._ — Fondée on 1M3.x

^^^^
\̂ Kr^ir^^^^nr^^i^u^^^^o^arihr^t^^Mâmj ^tLl ĵ ^^^^^

Très efficace contre l'influenza,l'anéniè, '"'

j l3cWorose el'le' -i - iblcsse générale •
I Danstoules lespham-acies â fis. *.-le flacon.

Dépôt cbez BourglmccU «j* Gottrau, Pharmaclt
Centrale, Fribourg, : , _

Enfin iî peut provcXiûer une iaflamnintion des
cordons nerv»eii_, - <pii s. traduit sous forme d-e
névralgies faciales, <1« maiu de t _te, de IombaRO
ou «ie sciatique.

Autrefois, on ïïlili*ail de préférence le poison
de la soldiinelle. considéré connue faisant .par-
tie des remèdes dits « infaillibles > contre la
goutte. -C-_ -r««i_ès n'swai.nl qu'un .eff3t-p.issa-
ger, pourtant plus id'Un <|ui les utilisail a élé dé-
livré de scs souffrances pour toujours par lu
niort , car les eiiipoisoiui-iiH-iits n 'étaient pas ra-
r("~ . litt cure tl'aciil«-» salicyVu)ne oivlonnée plus
lard n'es) giu^cmoins ilangereuse lout en.n 'ap-
portant pas davantage la guérison radicale.

Ortailie. frii-tions violentes c\ l«_s C_ttpl__tr_I
_«&____ tl'WJ» i__*ic îitïOJÏ PSPJMK'I 11 SE

— € I-es cont . fr.ines que. t'avait ilonm-s la
ïlamo- du , monsiour nwliido ? * -ueuiâpila Lau-
renci'.
-:. Oui, > répondit-il, -i£ïâafâ .Sfi« îi
El , toujours haletant : ' ' ̂
— € Je no voulais pas Io tner. 'Ic vouL-iis

prendre la' bicyclette et là » porter ches M.
Pascal. Il est juste,' lui , M. 1 __cal. 11 aurait
bien dit, qu'ello était à moi. »

— c Alors, tu as voulu ' pi-emlro la bicy-
clette à ton frère, et vous vous êtes battus ? >

— * Kon,, > continua l'enfant, « .11 -devait
aller aux cliainpiguqiis hier, malin , dans lo boia
du Ceinturon. Je le savais, M. Pascal i était
-à la .liasi-e. U m'avait donné , unc .commission
pour la -fc'are. Je l'ai faito vile, vite, et .puis
j'ai filé vers le bois, à l'endroit des champi-
gnons. Jo pt_a»-ûs. qiio 'Victor . serait descendu
de la bicycletto .pour les cueillir.. Alors,, moi,
je Bluterais sur la. .bicyclette, et on verrait!...
Mais Vic tor avait déjà fini. Je, lo reiicbntro
qui revenait sur . < la . chaussée de l'étang, ,avec
son panier ct sur la bicyclette. Quand il mo
voit , i l -met  ses deux jambes en avant, cdmine
ça, » —- et Virgile Uuti-I i . gesto û'w,
cycliste abandonnant ses pédales et son gui-
don... '— « C'était pour faire le zouave devant
moi, sur .ma bicyclette, et mo narguer. Il avait
une cigarette, là, au coin de la uouclie... Ils
le laissent fnmer, vous savez... 11 m'envoie une
bouffée au nez. Il se fichait , quoi!... Alors,
j - i  vu rouge, et j'ai couru. Jl a voulu renjeltro
ses pieds sur les pédales. Mais j'étais sur 'lui...
Et alors... »

..,.11 s.'arrfil -, _I âtatt :.articula ,.çcs. . 'deçiicrs
mots dau», un râle.

-0_ e_i6n. de 9;pfêcès
en Un ou deux apparte-
ments demandé pour 25
juillet. .963

S'adresser sous 'chiUres
P i..7F k, Publicitat S.
A . ,  - '- i '.'i.nri:.

Modes !
l' on:-..-» oavri-jt<_ t— Q-

dlate i!cnn,iii:!i: placé
stable tout de suite.

Ecrirp à PublicitasS.A..
sous P 4905 F r.ibonrr-

Egaré, depuis dsnaneh0
malin , un

.jeune ma
gris et Waric. Le rapporter
contre récoiiipeusdrao de
) , : - r .i - r. x i : x p .  Il ,

Bois de f eu
_, '*,___ ._ '. DE sit_ ._ -

ti .":; H aoh«l«r>it encore
unc certaine quantité de
bois foyard et sapin sain.

Adresser les Ollres A
1' •. ' '.M îi . i .-. î i - i i S S i i i i  « i c
l'Asile, .-!» .. i ju 'r.si 31
11:1,1. 4850.

Les offrants * restant
liés jusqu 'au t5 juin cou-
rant.

Rhumes fle wm
sont guérispar l'emploi du

Bannie (In Cliale.
pot ou boite de 2 tubes,
a rr. BO. Pharmacies ou
Ji . ' nJi .  des produits du
Chalet , «enév-. 14»

MTfiTIDLES
&cetia68f-aîchea
1 caisse, 5 k g. (p r poste]
7 tr. 50. 2 caisses, 5 kg.
(p' poste) 14 fr 00. Or-
dres de 100 kg. en cageo'S
de 10 kg., au plus liasprb
du- jour , franco contre
remboursement: '
Léopold 'Beràat sorti,

_.,«-«_.n«. .9eG-75'!
(TH. 278 X 822 domicile

Romont
__ Cb. e.aUl, '*;*_ !

r*prls 1» •ctblaet dem*
f a i t e  dt H. Bmlle Cornu,
p»r.*-B les murai ci
œeri'rotll rlgulltremail
do » ben. ea » midi al
_ B - h . -O .w1_1.

Rideaux
brodés

¦- WH'iam i . . r __. '" ¦ ,_- , .___!__¦______p¦,*-,,,,¦ [ Orav.d.. et p.!»t« rideans
er. m ')rr: *- el in0 , «alla et «clic

ScMer frères $^&ffi_Z
_ » . — « ,. •••< « '_. » dsries poar lingJ , brise»V«ru, 29, Fribonrg. Té.. 6.55 .«,.», etc. v*nte directe

CIîflG-lSQG C&Qt_ _J Wlô°b- p»?rêttfdT do coâ.-u rier. — II.ïicincr , \j;¦ »
Udfl» mun- : ^Ss_,pÉMte

- TTSi que par raÛgmcntation ii« rir:îi!. -, t i ou  qiî'iù
amènent dans la .partie malade du corps, l'in-
flauimation passagère peilt disp-raître momenta-
nément. Naturellement, cela ne sert.A rien à la
longue, mais peut soulager les -douleurs. Comme
cure radicale ipour l'éllniination «ic l'acide Uri-
que de noinlircu-. uii-e»cins onl constaté que le
t G i c h 10 s i n l "> a fail ses .preu-i-tes.

•lie 't Gichtosint > contient sous _ormc concen-
Irèc les sch qui ont valu i uu -certain nombre de
sources leur renommée ponr leurs effets bienfai-
sants. Par lui . on obtient très vite la dissolUliou
de l'aride cl leliiiiinalion ra«lic.ili- de l'acide uri-
que d«r-|>oŝ  <hins le corps ou dans le sang, sans

• <m'il soil «iveessaire nie séjoumîr nie» mois dans
Uflv' -laiioil de &K pu d'ftyolçî de grands, quaa-

— « Et ensuite ? » intcrrogca-t-cllo i?n
pour rompre co tragique silence. _
— «¦ Jo suis parti, > dit Virgile. < La \,\

clotto restait ncCroChoo dans -loa buisse
J'Aurais, pu la prendre pour mo sauver. 31
e'.tait conuno s'il avait-fallu le touclier ,
J« l'ai laissée... J'ai entendu quelqu'un vei
'Je (mo suis couchô dans k-s tamarins. CV-i
10 pèro Ilruge'ron, lo mendiant. U no m'a ]
vu... Il ramasse la .bicyclette. Il s'en , va av
ch la tenant à la main,.. Il . regari.0 autu
11 uc voit pas non plus . "Victor , qui romonl
sur, l'eau, .uu peu. Dc reganli-r . ce coyis d-,
Ks roseaux, moi, ça me r . 'udàifc ïoû. l)ès <|j
j^ii pu , je 1110 suis sauvé. Daiis lo Cclnturi,
îrabord , derrière le champ do coursés, sous |,
pins. J'y. suis resté la journée et la nu-
J'avais peur. VA puis, j'ai pensé : '. «, 11 fai
raconter tout à JI. Pascal, > J'ai m.irché f»i
des potits chemins pour aller à sa Cainpagn
M, jo m'en suis retourné , saris oser . rentre
J'ai eu X'idbe d,e mo pêrj'r. Je suis revenu à 1
mêmç place oit j'ai jeté Victor. Ella m'.-iti
rait. 11 flottait-toujours, la faco presque à l'ai
maintenant. J'ai ou encoro f plus peur. J";
çu une autre idéo : aller à.Toulon nie fait
mousse. J'ai pensé : «' O n  «.'arrêtera. » .]
suis retourné au Ceinturon, clans lo bois. I
jour a passé. J'ai un faim. Jo mo suis dii
« Je ne veux pas voler. > Alors, j'ai pensé
« Il y a là Mlle Albani. Elle mo donnera
manger... ». _ _. „„<._

i » »  ¦ .- «I .̂ J i l»  »• .'(A suivre.)

Fumez les cigares FRQSSARI

Grand déballage
le vendredi 28 mai

DANS L A.

Balle des Grand'Plaoes
et . aract.i 29 mai

snr la place Notre -Dame

Immutti k Paris
Jaquettes laine, â 40 et 45 fr. Mo'usi-éos — liseuses
c-t Robes en laine , toutes nuances , modes. Jaquettes
Hie jvw en soio. — Jupons, corsages ct tailles pour
la saison.Mante-Q- caouictiouc et imperniêablos pour
dames et messieurs . 4977

Divers coupons tissus laine et tatinctte, etc.

Domaine à vendre
'h ven-re un domain, bien cultivé et en plein

rapport, situé à Couruillcni., district da
Lao , de la contenance en terres arables de
47 hectares, 83 ares, 70 mètres (132 poses 863
perches, 20 pieds), et en ioiéts de très belle ve»
nue, cn partie exploitable, de 5 hectares, fi ares,
07 mètres (14 poses environ).

L _abitatlon et les bAtimenis ^'exploitation
sont spacieux, commodes et eto très bou état,
rniinln d'uno fontaine abondante et Intarissable
avec eau à la cuisine. Les granges sont -.esser*
vies par un pont da décharu* à-teniaut dans
toute la longueur du bâtiment. Le domaine est
pourvu d'Un grand nombre de noyers, de ehlnii
et d'arbres fruitiers.

L'entrée en jouissance  est fixSi au -i fêvriei
1921. ' __77-e6»

Adresser les offres tous pli termâ avant U
30 juin 1920, à X. Charles Wsok,
Grand'rue, 17, Fribonrjj:, o- il est la sa-
meili , dans la matinée, k la disposition de ceux
qui désireraient avoir d'autres rense ignement - - .

Pout visiter le domaine .'-dresser i M""
TCUVO Aeby, îormiiro i, Oonmilleai,
et les forêts à K. François Chenaaz,
£orestièr-e_tëf, à La Corba-, moyennant
avis préalable.

A MME D'OMO-
Cliimlire - concher. boia iin.-. 1 p-nii il Ut
Iionls XV complet. I armoire a sJa.e, 1 lava-
bo marbre et giai'o, 1 table de unit marbre,
S t i i » i i >r% le tont aawntl, «uo Ir.
2 chambres ô manger, neuves, -10 pièces 700 ot
901) fr. ; 2â lits Louis XV et Renaissance^ eom-
plet, depuis 120 ir., salon sculpté 450 ir., tables
rallonge 150 fr.; Chaises 12 ir., divau neuf , mo-
quette 220 in, canapé 60 ir., tables rondes 55 fr.,
tables do nuit 12 fr., fauteuil. 80 ir., armoires
100 fr., buffets AO tr., i l r . -ip». de lits, linges, habits,
chaussures dans tous les ptix. 4972
AU Magasin DEDÀLOYE-SEMBLANET,
rue de Vevey, ISO, BULLE. Téléph. 150.

Grand match anx quille
au Café de Grandfey

du 23 mal bii 6 Juin Irrévocablement
BEAUX PEU*. EXPOSÉ-

Invitation cordiale à tous les amis boulturs
4795-740 J_e comité

tités d'eaux mlaérales. Non seulement cela es*
/plus agréable ct commode, mais aussi bien moins
coûleux.

L'analyse nous fait savoir que le « Gichtosint >¦
se 'rontpose d'io-ii-lriunl, de bromnatrium , de
.lilorlilliiuKn , de chlorma_»ii-»iuni,dscalumsulfat,
¦etc.;jelc., ' comprimés en tablettes.- .

'foule personne qui cn fera la demande rece-
vra un éclianlillon suffisant avec mode -'emploi ,
.bsolumeiil gratuit en s'adressant ou Dépôt «eue-
ra! pharmacie. Ilorgcn. 113. , ",.

J<es « Tublélies-{iiclilosinr-Bri_nn _n »; se trou *
veni dans Ira pharmacies.

D_pî>l : Bourgknecht & Gottrau, Fri-
bOUÎK. .,,•„. .. .. . . ._^__._^_r^__é
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Remboursement d'Emprunt
Les Obligations do l'Emprunt ci-après dési-

gné : Emprunt 5-4 % da 700,000 fr.
de l'ancienne Société anonyme des
Chocolats au lait F.-L. CAILLER, du
lfr  juin 1900, arrivant à échéance le 1er juin
1920, seront remboursées, "" contre remise des
titres, dès le _.•"¦ juin 1920, aux guichets
dos banques suivantes :
Banque Fédérale S. A., à Lausanne, Vevey

et Genève.
Société de Banquo Suisse, à Lausann

et Genève.
U n i o ï i  de Banques Suisses, - Lausanne
'Yovey et Montreux.

MM. Brandenbourg & C", à Lausanne.
Edmond Chavannes, »' Lausanne.
Morel, Chavannes & C", a Lau

'-; saune.
Cuénod, de Gaut_rd & C"", a Vevey
Chenevière & C", * Genève.

' -' Paccard & C'°, à Genève.
Union Financière, à Genève.
Banque de 1 "Etat , à Fribourg.

'A partir dii 1" juin 1920, l'intérêt ccssern
ile courir sur îes titre, non présentés su ri-rn-
boiirscment. i 4931

La Tour-de-l'eilz, 20 mai 1920. ,
PETER, CAILLER , KOHLER.

Chocolats Suisses, S. 'A.

NOTARIAT
Vu l'augmentation considérable-ilos droils

d'enregistrement, mutations ct autres qui nc
les concernent pas, _e$ notaires sous-
signés, cantonnés dans le district de la
Gruyère, font connaître qu'ils no feront
plus l'avance des dits droits, lesquels
devront Ctre payés dorénavant directement au
contrôle, par les intéressés,

liiille, lé 25 mai 1920. 4974 ,
H. PASQUIER, notaire.

Jos. PASQUIER, notaire.
J.-J. MENOUD, notaire.

t*PWM '̂ __ T'l'™Tf"*J*'~~'"°"' " ""

'ïïi Mml Bn. laisrlakis
20-29 juin 1920

Prix et primes : Fr. 400,000
. . \im cibles ff£,») -•
Importante réduction des tarifs sur lous les chemins
de ter de montagne do l'Oberktad bernois pnu r lis
possesseurs de-cartes. 4964

WIOTOCICLETTES
livrables tout de suUe :

1 Alcyon , 1 cy l. magnéto Fr . 200
1 Molorève 2 cyl. -> 850
t » 2 cyl.-, culbuteurs • 480
1 N. 6. U. 5 HP. deux vitesses,

débrayage , » 2,000
i Motùchassls CONDOR, 3 vitosses » 2,600
1 Cleveland , 3 HP, doux vitesses

transmission par chaîne o 2,000
1 Douglas 5 IIP , trois vitesses

r.w.1- ilde-car a 4.500

DALER , Frères , FRIBOURG
Téléphone 656

^^^^^
1 a Nouvelle MOTO-RÊVE 4% pP 1O20

reconnue la meilleure grimpeuse Suisse
2 HP, 1 cylindre depuis Fr. 995.-
2-i/ , i 2 » » ' • » *«W.
2 -A » S ,  « - débray, • . 1700.—
Z . 1 » • . • 2' 50-~4 y, , 2 . > » -*fio°-~
_ «/t  5 IIP. 2 cylindres, dêb. 2 vitesses > 3200.-
5-6 IIP. 2 cyl. à dêb. 2 vit. avec side-car • 4200 —

LIVRAISON IM __ _ I I » T E
Agent esdusif : Gantons Vaud, Fribourg et Valais
Télép hone ... Catalogue gratis. Demande Sous Agents

Lonis I8CHY, fabricant , Payerne.
Avenue de -la Gare , •£•-_¦(« _ent_al, Grand'Rut

... ; . , , . .'.
'» ¦ ¦' r |i" ¦ «¦ « i,

T H E S  '̂ HÉgk*
BUTTY, Lausanne -i '£s$M || K

«SUMATRA" P|J Si
„ COLOMBO " |ip *§

Chaque paquet contient \ • ,-'*|i-SWffli_--
IJS BOS PRIJ1E Marque tUpotéc

n&s TEIS'SENBXCH^?
f /j f figm F ĵP-  ̂- FRiBouas 

J^SÉK,

[ W f ëente de f in is saison ^xi
m, des articles confectionnés YÂ
\\ M anteanx, costumes, robes et bloaecs . ïïw
, \\s. Dès maintenant forte réduction de prix -¦/ ' JM . '
%U*S^t. VOIR NOS ÉTALACE8 ' _̂ ^Xs*̂ W

Rideau..
touslosginres,
tulle , toile,_ t_mine ,"étc
Prix modérés.
Demandez
beau choix de

F. 8t_hell & Cu
_________ Saint-Gall 27

Grand choix dn Mon-
tres, Pendules , Alliances,
Ba_ .es or, depuis 10 lr.
OVIDE M_.C__.E-__-

horloger
r i - ï r .-;-i. ' i ï < ;  .

7B-81, lut da t*-ji_m

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

sont r .r-n. -É:, par

HU
Huguenin - Sagne suce

Léopold Robert. 38, Chaux
de-Fonds, Ilorlo&r Sps-
cialiste, première classe,
Pcndulier olliciel de la
ville. Maison de confiance
(ondée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre ZENITH. 2121

A VENDRE
cages pour lapins, baûcs
et chaises de jardins , seil-
les rondes, paniers en
tei , vieilles fenêtres, 1 pe-
tite charrette usagée.

S'adresser à la Toor
Henri. 8, 4792

ON DEMANDE

à acheter
un bon chien de trait ,
chez Borc.ii' i l '-T- . lai-
tier", avenue de Pérolles,
57. 4800

/.VENDRE
on it loaer

deux bonnes juments de
5 et 7 ans pobr la cam-
pagne. 4798

S'adresser i Paul Ha-
cher, roule de la Glânc,
FtibonzE.__ TJESHKE
pour raison de santé , uue

maison
avec commerce de bon
rapport, située au centre
do là ville. 4762

S'adresser , par écrit,
sous chiffres P4710FàPu-
biicitas S. A., Fribourg.

Jolis petits
tonneaux ft bière pour
balcons, terrasics, arbres
da la Fète-Dicu , etc., ft
B fr., au li.l- popu-
laire, -, rua Ùnivcrsiti,
I' .- li.'i .i!r .: 4791

à VE..RE
depuis 2 litres, .la de
.. »:!!», ,: quâUlé extra ,
chez IH. J-Bepb Wlal-
¦«r, _ C—énens.

A umm
:•.-•< quartier de la
Paix (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à Mtir.. Magnifi que silua-
tioncnsoleilléc , vueimpre
nable sur les montagnes ,
eau ot gai: à proximité.

Pour _enseigne-i.nl*;,
s'adres>er i i . liei•<' .»»: ..
arcliitccle, ou ù J. «_«*re,
entrepreneur , ft r rlbourf.

JEUSE FILLE
catholique, connaissant
les 'travaux du ménage,
pourrait eatrer ti»m
do «ait**, ou pour épo-
que à convenir , chez M. et
H"* Aaidi-x. instituteurs,
_¦*_ Bols [Jura bernois).
Bon gage ct vie de famille.

ON DEMANDE
un. jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage, ainsi qu'une

SO-tiHBL-ÊHe
S'adresser ft Publieitas

S. A. Balle, sousPtC51 B.

ON DF.HAHDX
pour le 15 juin , une bonne

SOMMELIÈRE
brave et honnête. A Ja
même adresse, on deman-
de uae bonne

lillo h toot faire
Bons gages, vie de lamille.

B'tdresssr sous chiBns
P 4872P 6 _ 'n. _ ..:.c, S.
A., Fribourg. 4932

un nom e. mc une

sommelière eiprinsie
parlant les deux langues.
Inutile de se présenter
Eaus de sérieuses rétérea-
ces. 4881

S'adresser au Café
dea — T e r c l c r a , Fri-
boare.

Oa deinande tout du
suite

HOMME
d' .ge - mûr , célibataire ,
bien recommandé, sachant
conduire et soigner cheval
et voiture et s'occuper des
travaux de la campagne.
S'adresser avtc référeaces
et prétentions ft a la
Ba_<Ierollo », Njco.

.8 lliS ..Si
demandant des locataires,
d6*lre n-uiiu-r  comme
telle , une personne do 30
à 35 ans, qui pourrait cn
même temps s'occuper de
son ménage. 4855-745

S'adresser sous chiffres
P4_0_ F â Publleitat S.
A,. Fribourg.

A LOUER
au Lae Noir, pour l'été,
p- '» i »  appartement -de 3
chambres non meublées.

S'adresser à la Baa _ ae
E. I7fd-J- _ î C", A •»"__ •
boarr. 4797

On flemancle
à acheter quelques châ-
les deuil , mérinos noir._â

Oflres avec prix sout
chiffres P 4763 I» k Pu-
blieitas S. A., l-iboarg.

AVENDRE
ponr cim» c de départ,
r .- .' j . , 1 , : . . tt fini ,-!.'. I ,
S 111 s .1. lr Loola XV.

Pour tous renseigne-
ments ,' s'adresser ches
M"» KM Knie-, à Faone.
près Morat. 4807

Sé/ our d'été
A LOUER

danscatupague, auxporles
de Fribouig, f. pièces par-
tiellementmeublées.

S'adtessor A «. ri'  rr  »
Witk/- VUlort-lei-Jonct,

Le Comptoir d'Escompte de Genève,
à Fribourg:, demando

SECRETAHiE de la DIRECTION
expérimente dans la partie, possédant les deux
langues et coiuiaissant» la place. Les conditions
sont déposées à la Ilircction. f

Adresser les olfr® avec eurrieulum• vita., au
Comité de Direction, à Fribonrg, jus-
qu'au 10 juin.

Un8 d63 plus rares et plus belles
collection de timbres-posta

A: V-JSMOÏUE, à. vil prix
Earopa comp lète. Oatti-mtr sauf quelque! exceptions

Europe : Toutes les plus importantes rare-
tés telles que Moldave ; Genève double (2
pièces) ; Vieille Allemagne, superbe "; Suède,
valeurs shillings ; Espagne au complet, magni-
fiques exemplaires ; Gragde-Bn-tagne ; Gibral-
tar au complet , edititips b_icicllcs comme valeur
Lst. ; France, irréprochable ; Vieux Etats ita-
liens, Kaples, Sicile, Parme, Toscane, avec SO
graziens et 3 lires-;-des milliers de grandes
raretés. La collection est unique dans son
genre.

Outre-mer : Colonies anglaises, toutes les
valeurs Lst. j .  pièces l»CS de l'ilo Maurice;
colonies allemandes, françaises, espagnoles, por-
tugaises et Etats indépendants, parmi lesquels
les Etats-Unis au complet. Tout eu état mer-
veilleux. Toutes les raretés sont examinées-
Valeur de catalogue, plus de 325,000.

Excellent placement du capital , les prix étant
les anciens. En 6-8' se__al_ é_ , paraîtra le nou-
veau catalogue avec une augmentation de prix
de CO-100 %* Aux amateursj/érieux, la collec-
tion sera soumise à l'esameu? 4960

Offres sous chiffres J H-2401 aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.

HOTëL m u mmm
P U E Z  (^ric-i)

m du tonneau
Dimanche, 30 mai

Ph- :¦ •::. Am .'loosanlues, Lausanne ; Pliarm. Guonj
et Musv. FribourR ; Pharm. Oberson , CMlel-St-Donis,
Pharm. Rlraë, Bull-. . P 80301 L 918

AVIS
Nous informons nôtre clientèle de la ville

ct de la campagne quo la forge Meyer, rue
de Romont, Fribourg, resto ouverte jus-
qu'à nouvel avis. 4955

... ^
Hoirie MEYER.

EN CAS DE DÉCÈS
adrenea-vciu aux

Pompes funèbres générales
Hfi5.i_a.Il8r , .salos, CM!u (S. Â.)

Béat CORBOU D, représanbiat
irrltoour»

I Magatin at but-taux : rue de _*u«ann«, 68
I ment istewt <« , _r Ba. i.cii is
I CERCUEILS T4I.-PI.QU - COURONNES\y . Btése tpeia] j  LAUSâWœ
_ Ê̂__SL _̂_^ _̂ t__^^B_^Ba_i _̂ss__ m

§roderis ds §t-§all
Grand et nouveau choix de broderies j  robes , cols,

lingciic pour dames i-l cnfulits. Voile, Dnon ct toile
blanche. Datte au marché samedi it four de faire .

Magasin .:pi»-.» .._ ¦ « < •  i>... • .- I T T'
Se recommande, V 32VG F 3395
àil - .._ ' :. M"" M. Daciiet.

»»»? «>^ »?????????»? »?»»»?¦»?»»»?????»

! AVIS AU PUBLIC ! !
*y -»mjui» r ••'

5 Vient'^arriver choix considérable de 
J

! TOILES CIRÉES !
| Dessins mogoHiqas., quaiIrlHés i\ ù fleurs ?
| Solidité garaolie ! t'ouhors exlra forte ! |
T 300 mèli-es larg. 96 cm. à Fr. 3.90 -e m.
+ 300 » » 85 cm. n 4.50 » %
? 200 » » 140 cm. » 5.50 »
% Quantité d'autres qualités, pliables et incassables ! z
? Autres occasions I 5000 pièces broderies St-Gal', %
? ire qualité , les 3.mitres, Fr. 1,95 %
A 2000 dz. pression*, bonne quai, â 8 cts. la douz. A
? 2000 .Z. a r r .rani .  1 "  qua i ,  'j Q et;. * *?

t Paul BRUNSOHW1G î
t FRIBOURG, Pérolles, 10 t
? iV_ - de la gare Télép lume 730 ?

ASSURAÏ.CE MUTUELLE
vancloîse

(Accilents et responsabilité clotie tiers)
y  '¦, '," —...... ¦ - ; - » ¦• -¦¦- F O X H C E  i:s isss = 

Siège social : LiUSiNNE, Galeries da Commerce

Conditions les plus avantaijeuscs.  — Polices annuelles
Nos assurés sont sociétaires et se répartissent les bénéfices

Assurances : Accidents. — Responsabilité civile
Automobiles. — Motos. — Camions. —- Agricoles à l'hectare

Agence générale pour le canton :
.Léon ï5«nj_sri©IïOïi_fi, asswanc -s

Bureaux : FRIBOURQ , 6, rue di Lausanne. l ,ir -tag.. Télép. 1.77.

- Compagnie d'assurances générales sur la vie
/oatfc'e ii Paris en 1S19

Assurances : Vie. Mixtes sur 1 ct 2 têtes. Dotalts. Rentes viagères.

le demande dans tout le canton de. bons agents

RESOPONE
S'emploie , selon les attestations du,.corps médical, arec d'excellents succès

ponr guérir radicalement et en peu de lem pi, pi _ ¦. » » . «npiiuraniei, t ,- .- i -
chcn oa r . x x t i n x x. i - . • i rr l i i : : :V,<- .x  i.i -. n <  «ellea ijul U teniuee 4«
r, -.» » ' » i- .;; ( i i i  i i e - n-.- n i .  oimil que pour nlc.tatieas, TMI IOCS OITCIIM,
brtUure-, u:i". c.ic.n; aie la peau, '.-.x - i  -,i»r. .n i ». , - .,.. alTe-tlana « l u -  / la¦¦'. x - ..i-r.x- . etc. Désinfectant et cicatri_aut par tscellence, calmant et non
t::.!»;__.  ElFeta parfola »ui|ir.u_ ul_.

Kn vente dans les p_ai-m_cies seulement.
Poar Je groM, n'adreaaer : l'trotlalt* Héao S. __., 13, ar. do la Harpe,

Lausanne. joi7

I ALFRED WEISSENBACH 1
180p rue de Lausanne, 80. — FRIBOURG I

|Tp5_pi__f|
I pour cause de cessation de commerça ||

Escompte extraordinaire de

I sur les tissus laine, COSTUMES §¦ MANTEAUX I

VELOURS-VELVETS pour ROBES

Sur tous les aulres articles
Escompte 20 °|0

f  ACHAT DE TITREST»V%^ _
HYPOTHECAIRES ^^^pW-^premier, second et troisième rang îj  j/%' K-' —M ^

J ; Casier postal 12090 a Val^' *"- ,"-^- "I  W

Mercreilî 26
Jeudi 27 mai

1920

s.mn
mimuM

Dépôts des

-tmmïmi

Fourrures
Atsurahces garanties

Vol — gerces
incendies

SCHMID
Fils

NEUCHÂTEL

Conm.a- -._
Transformations

Réparations

Tarifs d'été

iar Prix

réduits

GRAND CHOIX

Meie.c_._M
Hiver -111 -0-2.1 I

Jeune garçon demando
place, comme-

apprenti uMcIeii
dans ont1 fabri que.

.•v.r. ollres sous chlITre.
P 4-85 F k Publieitas S.
A., Fribourg, _9ii

Ânden yalet de cham-
bre. r_arié.

àernande
journées pour n'imporle
quel traVail , en ville. Se
renom mande :

Loal-i» C'_apnnla, __ ,
rne Srliuonx.

Jeûna homme sérieux,
27 ans, parlant les deux
langueset connaissant bien
la partie, demande place
comme 4961
CHAUFFEUR
sur voitnre de luxe ou
camion.

Offris sous P .SSS F &
Publicita. S.A., Fribourg

ON DEMANDE
une bonne fille

de ettlsl.e
Se piéscnter au enté

C-._ll n r _ I _ I , F U I -
B n i " ' .. 4958

On demande BB

'Ira voyageur
actif à la commission, p'
visiter la clientèle parti*
c-îièr. do canlon du Va-
lais; articles faciles.

Ecrire s .ou i  » :« . i ,y ,
ttkhU. Payant», Vaud.

_.... ._i.î.!;..Mm mnm*
est demandés

p' loul de suito. dans bon
petit hôtei do campagne.

S'adrtssjr d Itib-cilas
S.A., Ilulir, sous l'1631B,



(SgHB___BB_____n_____________H__i- B_Pa¦«*____________- MI*C----* B_-tf___IJUriMHHKtti_ariMflMKtf ti--*R-**-*->->

Agence
Immobilière & Commercial.
Yentss, Achats, Partages, Succession!
Locations.-- BîDI -Contrats ^ Gérance:

etc., etc.

ïï. Bey, Estarayer-le-Lac
_ _ . -_¦-. i - __¦ ¦ ¦ - . .  ._¦¦¦¦¦¦ wgg__L___^^ _ **T.. .^*j _r _w_f ____ai____i

LOCATIONS
Touto personne d.sireuse d'offrir en location I

-ppariements, domaines, p&turnges, magasins,
boulangeries, forges, etc, peut s'adresser absolu-
ment gratuitement ô l'Agence Immobilière, A.
FROSSARD, rue des Epouses, 13S, Télép.2.60,
qui se charge de les offrir à tes nombreux clients.

MUU-.-ttS. i IU ¦!_¦-—IIII ¦¦ ¦ J-_ffi-g-Wc»M*-i_

Avant d acheter
v<&f _ cu ^e coraman(-e-,i consulta.

I 
': ¦ ¦'{ notr* c '' '-< ou t-em«I-•¦« n¦-"

fl I cata 'cgue gratis et franco.
Envoi conlre remboursement.

•̂̂  an »/*
_a.ll.rton doublées, ferrées , solides 13.50 16.—
• • p* dimanche , non ferrées 13.2516.25
» » Derby, en box, élégantes 18.50 21.50

E*-.. ». laa, non doubl.,fcr., solides H° *,'_ 23.—
• i pr dimanche , non fer. • • 20,75
• i Derby, veau ciré, souple • » 26.50
> t » cn box, élégantes » » 26.50
¦ • a  chevreau , b. vernis • • 31.—

Mt f. pn-, Napolitaines , ferrées S" X/2) 23.—
• m façon mililaire , ferrées % » 26.—
» » Derby, cuir ciré, bouts • • 24.50
• • m en box, bout i > 2G.50__ f .  IK ««II Napolitaines , ferrées I" M/M 28.—
• • 'façon mililaire, ferrées • a 32.—

i p' dimanche, cuir ciré • i 28

E
' dim., Derby, cuir ciré • • 2-J
erby, en box, élégantes • • 34

laisraltoisSi
J. MARTY, gérant

FRIBOURG

Fabrique de ohooolat
DEMANDE

Directrice capable
pour le pliage

DE LA CONFISERIE
Ci ... au courant de la confection dc tous
les articles et parlant français.

Inutile de se présenter eans les aptitud.B
nécessaires. — Offres avec références îles
places précédentes sous A 4998 Y à Publicités
S. A., Berne. 4912

RHUMATISMES

tE-
'ânfa-ginei S

lea formes de rhumatisme, même les
plus ! . : : : :<  el 1. - : i i : _ .. _ i.-, vi '¦ t. ;¦ . - ,'¦. .» . Prix
da flacon de 120 pdoles, 7 tr. 50, f» o
de port et d'emballage, contre rem bour.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERME

.Uî- IM .;
¦_.-£ gratis anr deinande

Le plus ancien des Bitters
Le plus apprécié des connaisseurs

______-= LIQDEOR CAHANTIE NATDREILE S

ASSURANCE CHEVALINE
Demandez les conditions avantageuses de la

«Société La Garantie Fédérale, fondée â
Paris, en 1865, concessionnée en Suisse, 1886.
Cotisations fixes. En 1919, tous les sinistres
(espèce bovine et chovaux morls, «abattus ou
réformés) subis par les sociétaires suisses et
soumis au règlement statutaire, ont élé indem-
nisés sur la base dc 80 % do l'estimation.

Direction suisse a Berne.
J. MEUWLY, vétérinaire, agent principal ,

Fribourg. 732;

Henoiez-les-Bains ___^^__^
Eaux bicarbonatées-alcalines-lithinées. Station de

repo» par excellence. Troubles digestifs , rhumatismes,
gravcllc, affections des voies urinaires.

-IH7 Dlr. II. t-EY-HILI.-.

I Chapeaux au rabais I

I

Nous accordons 'un grand rabais allant g
du 20*50 § sur des chapeaux garnis et non g
garnis y compris les dernières nouveautés 1

de la saison. 1

Voir ÎIOS Un lot de chapeaux noirs V -*-kl+^^
de la saison dernière, à notle

étalages 95 et. la pièce magasin

_g_-_-8&-BB_»S«E^̂  1 I1IMHH-MWI I

A vendre
aux abords immédiats de
la ville, maison de trois
logements et grand jardin .
Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffres
P Î428F i Publicitat -. _.,
- rlioui-i. _549

1 rendre
pour cause de santé , au
chef-lieu du district de lî
Broyé (conlre de la villa).
grand bâtiment com-
prenant : boucherie avec
bonne clientèle ; arriére
boucherie , machine frigo-
rifique , dernier système,
marchant depuis un mois
seulement. Huit chambres,
deux cuisines, grands ga-
letas , cour recouverte ,écu-
lie pour lro»s chevaux
grenier , assots à porcs!
plus grange neuve atte-
nante ct .curie pouvant
contenir toutes _e bétail ¦
ssue sur denx rues.

Occasion exceptionnelle
à preneur se. ieur .

Pour tous rense igne-
ments , s'adresser sous chif-
fres P 4885 F à Publieitas
S. A., Friboarg;. 4945

Domaines en France
A Tendre d'excel-

lent . _ »» | ] i « ln r l  de
toute confiance dans con-
trée très fertile de la
France, depuis 400 fr. la
pose de 4500 m». Pour
tous renseignements écrire
sous chiffres W24370L à
Publieitas, S. A., l.-n-
•«une. 4952

AUTO ZEOEl
cause double emp loi , 15
HP, ZBDEL, toipédo , <
places , n 'a pas roul^
2000 km.,garantie comme
neuve, à rnlever tout de
suite. Pour visiler , s'a-
drosser .1 A UUO... tt C",
_ r.u_i-.i-n-. 4950

Kirsch pur
I» quai. »0»

f- _ . _ . r.o le litre.
Ean-de-vle de fruits,

1» quai, ao», b 2 te. no
le lit. ; envol depuis 6 Ut.,
contr» remboursement.

W. Blkegger, dlitU-
lotie, H-i lOISIUl,
HldwaM. Ml

ns DE nep
oa abattus d'urg.nce sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve, 7, -_!).*___ «

Tél. boucherie 15.30,
appartement 12.80, «

Vins naturels
FH.

Tessinois 75.-
Vln de tibi» !t__ Iio.*-
Chianti 100.-
".' .- _ du Sud, r. 188 —
i » a b. 130.—

:-r:.• _ .-¦.-.-.., *ia«ea.. iao.—

E
' hectolitre , franco gare ,
ugano, contre rembours,

Barbera a tr. 20 la bou-
teille. 2459

; .s»» .:, i rr- • rt-érea, Jean
Stauffer , suce, I/.gana.

I' -i.iic - Oee.slon
200 appareils à soufflet

au plus bas prix , par suite
du change. 6 '/• X 9.
9 X12 _ 10 x 15 double
anastigmat.

Papier à tirer pour lu-
mière naturelle ct artifi-
ciell»;. 100 feuilles, _ tt.
_ l . f i -.

Pieds cn laiton , en 4 &
5 pié.es, 17 rr.

Ecrans jaunes , B tt. *10 fr.
Etuis cn cuir pour ap-

pareils 6 x 6, 0 X 9,
9X12 & 10 x 15.

Objectifs double anas-
tigmat avec obturateur
Var io & Ibso.

Toute transformation
des appareils sur deniande.

T r a v a u x  de photog,
dans les 24 heures. Déve-
loppement pellicule , su
c-intinata, copie IS __.
_0 eent. Demandez le
prix courant gratuit .

Photo -Bischoj, Photo -
Expédition.

Ï.I- II.T inr.rl.i, 86,
_D_|- h. I.

A vendre
8000 bg. po-ana-a de
terr« ( Impérat or ct Wolt-
mann). — S'adressor à
Ucsri nne .r ._ .ii.. Fo-
rel (Broyé). 4917

A VENDRE
belle chienne ¦ Dobcr-
mann », bonno gardienne,
docile envers Us enfants.

S'adres. à I. Wlpret,
gendarmes , à Cormontes.

A VENDRE
la maiion -__olll*I>>,si-
tuée sur la parcelle n° 1
du quartier de la Paix,
anx paillette *, compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. à Joa. Clere,
oimv|,r - n _ _.. , b i--i-
bonrR. 3720

ON DEfflANDE

cliico ds garde
drsssé

S'adresser à la Braa
série da Cardinal, Fri
bourg, 4903

Jim j u_ii-
tessinois, demeurant dans
la Suisse française , ayant
bonnes notions de la lan-
gue, deinande place pr
se perfectionner dans sou
métier. Bons certificats et
rfclérencss. 4953

Offre , sous P1C17 N à
Publieitas S, A. Neu-
châtel.

Un employé
connaissant les tissus, st

UN APPRENTI
pouvant donner de boh-
nes références , aont ¦¦'- r ¦
uiandéa dans un bon ma-
gasin de tissus ct conièfr
tions. 4951

Ecrire sous chiffres
U 24364 L à Publieitas
S. A., Lausanne.

§mxtè âîk
de toute confiance , figée
de 20 6 30 ans , d. lan-
gue française ,

EST DEMANDÉE
pour Genève, auprès de
2 enfantn en bonne santé,
de 3 et 6 aus. Bons gages.
Bonnes référencer! exigées.
Ecrire sous chif. R 3947 X

à Pnblicitas S. A. Oenève.

MARÉCHAL
Jeune ouvrier maréchal

est demandé tout de suite,
chez Jean Ttthrer. ni-
r«ebal, noria t IBroyt).

UUldM!(iJ- (S
munie dc bonnes référen-
ces, est demandée tout de
suite pour hAiel-pea-
alon. Bons gages.

8 "adresser sous chiffres
P 488 4 F à Publieitas 8. A.,
Fribourg, . 4943

Piano
Je demande »'¦ acheter

un piano d'occasion. Paye-
ment comptant. Indiquer
marque et prix ct écrire .'i
Publieitas sous P 4803 F
S. A. Fribourg.

Machine à écrire
Underoood , absolument

comme neuve, a vendre,
lauto d'emploi , 609 fr.

S'adresser, entro 2 et
3 h , Avenue Holeaon,
4 . 2*» étage. 4880

Asperges ôaVaiais
extra , coli 5 kg., 10 fr.
2 Vi kg., 5 fr. 5'J, franco.
Iloudalnac, dn"*--at.

JEUNE HOMME
aurait l'occasion d'appren
dre le métier d«*> raaré*
i- 'iu i .  ainsi que la langue
allemande. Gage dès le
début. 4872
_emp,/_-/-r.-,1V-I--aen

JEBIE HOME
de la Suisse allemande,
demande plaee commo
aide dans un magasin de
commerce, où il aurait
l'occasion d'apprendj-e le
français, — S'adresser à
la Cure i atholique romain.,
Berne. 4933

S©ï¥&lt©
de toute moralité eat de-
mandée par ménage de
4 personnes (messieurs).
Entrée tout do suite ou
époque à convenir. Fort
gage. 4870

Offres sous P 15353 C à
Publieitas S. A. LaChaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
honn.te et active, parlant
les deux langues, trouve-
rait place dans magasin
dc la ville. 4884

S'adr. sous P 4801 F à
Publicit. S. A„ Ïrl.on-K.

fa Uni
est demandée en jour-
nées. 4720

S'adresser sous chiffres
P 4670 F & r-blleltaa
S. A., y _rII)OJ _.rz.

JEUNE HOMMJ-
(19 ans)

au courant des travaux
agricoles , demsnde place
à l'année pour apprendre
le français. Offres à vilt-
tor Flart, ouvrier de la-
Wique, Delliagen (So-
leure). 4973

Myctylles
toujours fraîches, en cais-
ses de 5 & 10 kg., à
1 fr. 10 le kg.

Cerises
à 0 fr. 90 le kg., contre
remboursement. 4965
H. Baleatra, tot-arao.

On demando i acheter
environ 350 m' de

poteaux
d'une longueur de 10 m.,
ayant de 12 à 16 cm. au
potit bout , sapin ou mé-
lèze, bien droits.

Paire ofTres sur wagon
gara départ , pour la tota-
lité ou une partie, sous
chiffres G 24247 L, Publi-
citat S. A., I_iaDMtaae.

â vendre
villas, situées à Pé-
rolles, Gambach et
Schcenberg.

S'adres. à Ryser-
Thalmann, 2, rue
dc Romonl.

Le succès croissant
obtenu partout par le The
Bégnln, n'a pas manqué
ie provoqnsr l'apparition
des imitations qui accom-
pagnent __6v-Ukb<einr-t let
produits ayant conquis la
favenr du pablio.

Ces imitations grossières
ioivenl être signalées, afin
que chaoan eiige le véri-
table

Thé Béguin
qui , seul , par sa composi-
tion rationnelle, basée sur
dea études spéciales laites
sur les principes actifs de
nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolae
dans tontes les maladies
iont l'origine est nn sang
vioié, tels qae clous, déman-
geaisons dartres , eczéma,
vertiges, plaies, varices ,
etc. Il pent âtre pris sana
anenn inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Bég-tn ne se
vend qa 'en boîtes cachetée»
de 2 f r., Jamaia ao dé-
iiill dans tontes les phar-
macies.

Dêfô t  à Fribourg :
Bourgkntcht _F Goifrau ,
Lapp. P 31914 C

DEMANDEZ

GRAISSE
comestible, végétale

i I*AI_A I
Qualité supérieure

Machines I écrire
neuves et d'occasion, l r*
marquesaméricaines.Prix
avantageux. Dactyle-
-flice, (i, r. de Lausanne.

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

S'adres. „ _ï. Vln-ent
81-ionet. 4935

Domaine
A VENDRE

dans la Singine, dumaine
de 15 '/• poses, tout au
même mas , 2 écuries,
grange, habitation de 4
chambres , cuisine avec
eau , et dépendances, élec-
tricité, tout à pain , Jai-
din , verger. Entréo en
février 1921. 1842

S adresser à l'Agence
Immobilière, A. I_M>
«¦iiii , rue des Epouses,
138, Fribonrg. Tél. 2.60,

W^nPW-
i&ËXi

Œufs da jonr
Quelques douzainos sont

encore disponibles , loutes
les semaines. Prix du jour.

Adr , oflres : Clottéron,
2S«. 4938

A vendre tnperbc

aitQiBoMe
JLa Brâ©*1
modèle 191*. en parfait
état de marche , torpédo
4 places, alésage 75/140,
lumiire électrique . Bonne
occasion à saisir. Bas prix.

S'adresser au _ _ ». -..; i-
Valatsan, -Ion. 4914

en gros
en lûls

et en bouteilles

. TMMTAZ
Kartigoy

— Fendant, Dôle —-
Spécialité ; Clos de laTour

A VENDEE
dans le haut de la ville ,
mataon d'habitation
de bon rapport , compre-
nant trois logements aveo
jardin , eau et lumière
électrique. Conviendrait à
des personnes venant do
la campagne.

S'adressor sous chiffres
P 4735 F d Publieitas
S. A., Fribourg. 4772

Salle de la Grenette

EXPOSITION
de la section de Fribourg

do la
Société des peintres et sculpteurs suisses

de 10 h. à 12 h. et 1 </_ h. à S heures.

i** A VENDRE
un stock

iiïiiiiii
laine

provenant de l'arméo américaine.
Allaire des plus intéressantes pour bôtel, asiles,

hôpitaux. —- Ecrire pour tout renseignements et
pour traiter, à . IQ r I_ I_ A T et VAV CUEBET.
84, rue du Rhône, <; ï'.si: .'!¦:. 4471

A. AUDERSET
avocat

Place Notre-Barne , à Fribourg
Informe son honorable clientèle et lo public,
?u 'il a remis les affaires contentieusea de Bon
tude à ton confrère, Jf. le D' A. Villars,

avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.
Fribourg, le 9 avril 1920.

A. AiMler-Ut. avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

lie è Poal-.Q8peB.D, 79, à F .é D . g
a l'avantage de portor à la connaissance du
publio qu ' il a repris l'étude de son collègue,
M" A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de Me Villars se trouvo, comme
Sar lo passé, à la rue du Pont-Suipendn, en
ace de la Chancell-rie ûe l'Elat*
Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528

B1 A. "VISinr:: , avocai.

imny •r4i&jaf l -*i____mr _ «—a»- 'SSST'

Concours de travaux
Les travaux de peinture de la flèche, ainsi

quo îe nikelago des cadrans ûo l'horloge h
l'église d'Autigny, sont mis au concours.

Prendro connaissance des conditions , et
déposer les soutinssions auprès de M. lo Révé-
rend Curé, d'ici au 1er juin 1920. 4842

0t_> 4̂0-O4>m_><_-<t>0O-G'&OmT_'m_>4t_H

Î A VENDRE
|Phonographes & Pianosî
0 Phonographes de 50 à 200 fr. 0
V Disques « Pathé > et autres , allemands, français y
À et italiens, à des prix très avantageux. Â

0 PIANOS A QUEUE g
V Marques Bo.sendorf -:- Stelihammer •:- Stingl V
Ç ' etc., etc. A

o iA S'adresser, par écrit, caie postale 3187, A

J Fribourg. 4764 I
ooc-oo -oaoooooeooo o

Maison à vendre
Pour cause de transformations, à vendre

tout do suite uno ancienne maison d'habitation
en bois, de 3 étages, encore bien entretenue.
Conditions avantageuses. 4777

S'adresser à A. Frossard, 'Agence Immo '
mobilière et Commerciale fribourgeoise ; rue des
Epouses, 138, Fribourir.

Location d'auberge
et de boulangerie

Le luudi , 7 juin 1920, dès lea
2 heures du jour, dans une salle particulière
de l'auberge de la Couronne , la com-
mune de Sales exposera ' en location aux
enchères publiques :

L L'établissement précité avec sea
accessoires : grange, écurie, abattoir, poids
public et environ 1 y ,  poso do terre ; éven-
tuellement, on ajouterait quelques poses;

2. La boulangerie communale.
L'entrée cn jouissance est fixée au 1" jan-»

vier 1921, .4771 .
Prendre connaissance des conditions au b'u-i

reau communal. 
^

«
SMes (Gruyère)', le 18 mai 1920. 

"" ¦¦—.,

Par ordre : Le Secrétariat commnnal.


