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La lutte de la Pologne contre le Soviet.
L'indifférence de l'électeur allemand.
La polîtiqua anglaise en Palestine.

L'offensive polonaise; ch''L'k'raifiiï,''&' ppoi I l'Angleterre sktà'ï&êiâéîsi elle croit s'assurer
voquo une riposte russe .dans le nord, entre
lit Duna et le Dnieper. Les troupes bolclié-r
vis-les ont obtenu de priihè abord quelques
succès ; mais leurs cjforls pouc avancer
idaps la direction, de Vilna et de JUiisk ont
été par la suile contenus. ¦ > '
. Les amis de ia Pologne font les vœux
les plus, vifs ipour le succès de ses armes.
On regrette de constater que l'opinion an-
glaise, n'est pas à l'unisson dc ce sentiment ;
certaines paroles tombées de lèvres officielles
n là Chambre des communes témoignent des
fâcheuses dispositions de l'Angleterre à
l'égard de là Pologne.

L'opinion anglaise se rencontre ki avec
l'opinion allemande, qui accueille ct com-
mente avec une satisfaction non déguisée
Jes nouvelles de la contre-offensive russe. A
l'égard des Polonais, Prussiens et ilusses
n_ ont qu'un cœur-et qu'une .âme ; le habc-1

reau prussien fait des vœux aussi vifs p«our
les armes du Soviet que 1e communiste.ber-
linois ; pareillement , les Russes réaction-
naires du parti de Denikine .pensent -là-des-
sus commo les fidèles de Lénine et de
Jmlzky. , . . - . ¦ - - ¦

Les.jarroées. russes sont commandées, par
Je général Broussiiof. .

' L'es comités politiques: se <Jémènenî . ca
àUlctnifjnc, en vue des élections au Reichs-
lag ; mais liop.inion' populaire no s'émeut,
pas comme . ifs lé souhaiteraient. Les
assemblées sout médiocrement fréquentées,
l'entrain manque. C'est que le peuple est
las d'être.ballotté, dans un. -perpétuel Jiranle-
Ibas civique. Depuis la révolution, - i l  n'a
pas eu un instant de; repos ; il a été tenu
saus. cesse sur le qui-vive par les émeutes
et les grèves ; il voudrait qu'on le laissât
tranquille. 11 n'a d'ailleurs plus graBd'-
foi daiis les chefs dé parti; il a éprouve
trop .de, déceptions. Les nombreux trans-
fuges, ' parmi les notables, qui .passent
«l'un parti à l'autre, témoignent à leur
façon du "discrédit des comités; certaines
fissures dans des partis na guère réputés
pour leur compacité attestent que le peuple
n'est pas content de scs conducteurs.

-C'est une situation alarmante pour ' un
pays quo pareille désaffection du peuple
à l'égard de ses chefs. Le désintéressement
électoral n'est pas la seule conséquence qui
peut s'ensuivre. Un peuple qui .n'a plus
foi dans ses guides est exposé à s'aban-
donner çt à devenir la. proie des audacieux.

On pronostique que les parlis gouverne-
mentaux perdront, le tiers et peut-être
jusqu'au cinquante pour cent de leurs élec-
teurs. L'opportunisme auquel les a con-
traints leur coalition disparate les a usés.
Le parti calholique. peut aisément raviver
son prestige en se retrempant dans ses prin-
cipes; mais le, parti socialiste .ministériel
a plus de peine à se redonner du lustre ;. il
s'est iprbfiondément eiplxmrgeoiso et -le
flambeau a passé de scs mains â celles du
parti, socialisle indépendant, qui attire àr

lui tous ceux qui veulent rester, fidèles à"
l'idéal collectiviste. Il a d'ailleurs à se gar<'
der. lui-même contre la .concurrence com-
muniste, él , comme il n'y a pas de limites,
à ; la surenchère démagogique, les' com-:
mùnistes, à leur tour, sont divisés en deux!

, écoles, rivales.
Mais le peuple, blase suc.les promesses des

partis,, .défiant, ...parce.qu'il fut souvent
, déçu, assista avec indifférence au tamljim
.,iles 'boniments électoraux.

. » . •
' Les correspondants, sionistes ,des journaux
d'̂ Emiope: se font l'écho du, mécontentement
des juifs de Palestine conlre les autorités
anglaises, qui .sont accusées de' .partialité en
faveur des musulmans. On se plaint de ce
ipie ". les! auteurs des mauvais traitements
infligés i la' population juive de la Ville
sainte , à l'oxasion d'une fôle religieuse
ara_be , p'aiçnt pas encore élé punis, landis
que des juifs qui n'avaient fait que se dé-'
fendre sont retenus en prison. Les mêmes
correspondants ciraient pouvoir dire «jue

l'amitié des Arabes par les ménagements
qu'elle .a .pour eux. IJs disent que J'cffecves-
cenec arabe jusqu'ici concentré* dans le
voisinage de là zone d'influence française
se propage rapidement dans .les-logions
limitrophes de î» zone;anglaise ; les incur-
sions-hostiles des tribus d'outre-Jourdain
so multip lient cn Galilée: les stations de
cliemins de fer sont souvent attaquées pir
des liandes armées et les paysans indigènes
sont assaillis par des groupes de pillards
qui font des razzias. Les détachements
isolés de soldais ne sont pas à l'abri de ces
coups de main. 11 n'y.aplus de sécurité pour
les populations, qui se sentent sans protec-
tion contre lïmmeur belliqueuse des Bé-
douins.

Les sionistes, qui -poussent a Ja reconsîilu-
tion de l'Etat juif , espèrent licaucoup du
nouveau commissaire anglais en Palestine,
M. Herbert Samuel, qui est leur coreligion-
naire. . Il esl à craindre toutefois que le
crédit de M. Samuel auprès du gouverne-
ment de Londres ne suffise pas pour contre-
balancer les raisons que l'Angleterre a de
ménager les Arabes, dont elfe cherche à sa
faire des obligés et des amis, cn vue de la
tranquillité dc scs possessions d'Egypte et
des Indes.- •

Les memiKres les plus notoires du Par-
lement anglais, représentant tous les partis
politiques, ont transmis ù M. Lloyd George
la résolution suivante :

" En prenant en considération les services
Héroïques rendus par le Monténégro, et les
lourdes, pertes subies par son peuple, ce
pays doit obtenir, le droit .intégral de déter-
mination de son futur régime, c'est-à-dire
qu'il est nécessaire que. son Parlement soit
élu selon la Conslilution monténégrine pour
décider de celle question. 'La liberté du voie
sera garantie par l'évacuation de toutes les
troupes «t autorité*) serbes qui occupent
actuellement -cc pays. C'est uniquement par
ce moyen que les promesses des grandes
puissances peuvent être définitivement rem-
plies ; les principes pour lesquels les Alliés
ont combatlii recevront leur sanction par la
restauration de la souveraineté du Monté-
négro. »

Tous «eux qui ont a cœur l'établissemenï
d'une justice internationale appuieront cette
démarche, qui a pour but d'affranchir enfin
3e Monténégro de la sujétion en laquelle Ja
Serbie voudrait le tenir.

¦ —o "J. 

NÉCROLOGIE

Kei l'écheaara , évt t ine  du Soiasoca
. "Une iVipùcli© annonce j}a.,ij}ort<k\Mgr Bécbc-

.maird.jWyêquedo Soissons (Aime), qui'asuccomibi
ihiur inaljn, fi«u|dû, . ,

; ûIi"r._(Vcliqn3inil<-lait jié en 18-12, à Geçpunsarti
dams tes Ardennes. jj devin! supérieur du pfSiî
Séioinaiire, de .lleinis .«», d$7<J ;;. jvfcajre , générai
dç.Be-inis en 1880, ixjobeur .de l'unira-sité çatho^
loque .de. Pa risen 1£06. ï 1 fut promu à 1 ty-âcfbé rie
Saisons en lpOCC'étaiit Cton des iiĉ nanes joS

, plus .savants qt tes,plus^diistiugmisi.de Jïipisoopat
fronçais. ' . , -

I* sceai As Pie X , '
Une dépôdhe de lîomc annonce «pic M"s Thé-

rèse Sario, sœur de Kc X,' e&déo&fée.iaiur jeudi.
M. Jeun Bçroçraiili

A, Bâte, est i «tecédié JM. Jea« Bomouilli,. qu)
fut président do ia.biWiotlièipje nationale suisse,
à laquelle il a rendu de grands services.

Nouvelles diverses
. Krassine, le niéVégué ,des , soviets russes, a "été

reçu par iej digues, du Foreoyn Offioe.de Lon-
dres lors dè sçw.aniWiiv à Newcastlç, hier matin,;
jeudi

. — Hier -jeudi, s'est ouverte, à Portsmouth
(Angleterre), 3d côriiliércncë de droit inlernatjo-

i maj!„où tenutes tes. maiion.'. sont ĉ pé.^erilçes.' "— '-a , Chuoiilçe iàé»i «iqputés A Prague u. élu
. présidînt M. Touuiisek ,.. sùçtaCiisle, par 268 voix
«urosj^; j î .: -'t-.iy. -.'-_ •.« ~, \: ±,"xls.

La gestion • des zones franches
Daux thèses contradictoires

•v ¦ - .  ¦¦•¦,"
Le. court exposé historique qu'a publié la

Liberté démontre' quel prix Ocnovo attachait
à l'entretien -d^ relations d'affaires ei de
rapports d'échanges avec ses - voisina ' de la
Haute-Savoie ct-j tù paye âe Gex. Depuis la
Béforme, la viedile République, isdëe et fa-
rouefie, réparée ide son hinterland -naturel,
gardée de tout contact spirituel aveo les popu-
lations catholi que^ qui l'enserraient sur toqtes
ses frontières , dut cependant; sous l'empire dé
la nécessité, nouer des accords destinés a faci-
liter son ravitaillement par l'approvisionnement
de son,marché. îl

l'ois,, sun-inrerrt les événements 'dè 1798,
l'occupaUon franç»ise jusqu'en 1813,'la ltest&u-
ration.du. régime genevois en 1814, l'accession
des .conimunes cpltlioliques Uétachéfi8 : de la
Savoie (;t du payg de Gex, qni peiinirent i la
llépublique genevoise de réaliser son rêve
Béçidaire .et d'entrer comme.canton souverain
dans la Confédération, enfin , l'annexion des
deux Savoie à la»France, en 1860, et les con-
ventions successives conclues avec cette der-
nière en matière (économique.

La guerre , de slSl-HOlS a-t-eîfe modifié fe
statut des zones ?

Les deux pays .voisins et amis diffèrent com-
plètement d'avis SJir cette question ct les deus
thèses se trouvent en contradiction absolue.

-Les voici, débarrassées des considérations
accessoires, exposées aussi clairement et suc-
cinctement que .possible.

La thèso française d'abord. La délégation
suisse â Ja coçyaission -traceo-sunsse.des.zones
qui se réunit a Paris à la fin de janvier dernier
fut fort étonnée-d'entendre des diplomates, tels
que M. l'ambassadeur Regnault et ÎL La Roche,
des parlementaires tels que M. Alexandre Bé-
rard , sénateur do l'Ain, et : M;. Fernand David,
ancien ininistre, M- Boloy, directeur général
des douanes et d'si:trcs personnages développer
le thème suiract :

La France victoriense ào 1&18 fait table rase
de tous leg traités qui lui furent imposés en
1814 et 1815, alors que, épuisée par les .guerres
napoléoniennes, ' elle dut subir, les dures ,condi<
tions de la Sainte-Alliance. Ces traités-là, clle
ne les connaît plus, pas plus qu'elle ne recon-
naît le traité de Francfort

Par conséquent, l'institution des zones fran-
ches garantie par lo traité de Zurich de 1816,
comme tous les autres avantages économiqiieâ
stipulés dan3 les traités dè 1814 et 1815 ainsi
que dans les conventions successives, se trou-
vent maintenant supprimés et annulés. Du reste,
la Suisso elle-mC-mo a manifestement violé la
lettre et l'esprit dc ces accords internationaux
lc jour où, cn 1849, elle a institué des bureaux
do péages à Ka frontière. Laissons donc le passé
enseveli dans les cendres, ne parlons plus des
traités qui n'existent plus et cherchons un ter-
rain d'entente et Je transaction. Le gouverne-
ment , français veut l'installatjon définitive d'un
cordon douanier à la frontière géographique ;
mais, eonunû nous désirons entretenir avec .la
Suisso romande ct Genève en particulier des
relations d'affaires et d'amitié, tâchons de nous
entendre et de-conclure , au bénéfice des deux
populations voisines, un accord économique
qui leur soit également favorable.

Si toutefois le Conseil fédéral consentait £
r<£uler.les douanes suisses à la • frontière du
canton de Vaud, nous serions sans doute , auto-
risés à-entrer dans les vues de la Suisse.et £
iofmuler. d'autres propositions..

Quant à la délégation suisse, les instructions
qu 'elle avait emportées aveu, elio se résumaient
ainsi : ,

La 2one franche dc la- Haute-Savoie, dite
ferande zone ou zone de 1S60, établie à la suita
de l'annexion des deux Savoie et de Nice à la
Franco et du plébiscite , oui et zone, est d.u .res-
sort exclusif de la France. C'est à elle seule
qu'il appartient, d'accord avec .la population
intéressée, de maintenir, de modifier ou mèipa
de supprimer l'état de choses établi en 1860. :

Par contre, lo traité de . Turin do 1816, qui
prévoit .l'établissement de la petite zone sardo
et toutes sortcs .de facilités pour l'approvision-
nement du marché de 'Genève, ainsi que les
accords relatifs au pays do Gex , restent en \U
gyeur,' après comme avant la guerre.

En 1814, la .Savoic 'était l'alliée de l'Autriche,
de la Prusso ct do la Russie ; il lui a plu d'éta-
blir dans ses relations avec Genèvo un régime
spécial ; cet accord possède 'le caractère' d'un
contrat bilatéral. En, conséquence, la France,
héritière ,, cn 1,860,. des provinQcs .sayoisiççnesy
a .reçu en partage l'actif et lc passif , les avan-
tages, et, les.servitudes ; elle se trouve liée .et
ne ,  peut changer l'état dé choses créé 'à cette
époque quo moyennant le consentement formel
do, -la ,Suisse, autre partie 'contractante.

Le Conseil fédéral, du reste, s'est toujours
placé sur fe terrain cxtjéraement solide au ,coi(r&
des diverses négociations qu'il ..a dû entamer,
avec le gouvernement .de Paris. L'établissement
d'un cordon douanier fran jais à la ; frontie.ro

géograpHique ne se justifie clone pi3. En 1810
déjà , l'Etat de Genève avait versé 100,000 H-
yres do Piémont au duc de Savoie pour que
c'rlui-ei recuMtla ligne des douanes jusqu'à i*
limite de lâ zôné sarde.

La délégation suisse, si elle avait reçu pouf
mandat de ne pa.s transiger 8ur ce point,..avait,
par contre, l'agréable-mission -d'offrir, si la
structure douanière d'avant-guerre étalt res-
pectée, la réciprocité . absolue de? ..échanges, ce
qui ¦ constituait "i-Ja fois pour lee' producteurs
zoniens et les con^çrrig^teurs suisses riverains,
ainsi qae pour le commerce d'exportation des
deux pays, de* avantages précieux et tangibles.
¦ La commission franco-suisse, néanmoinii tint
plusieurs séances. Les délégués abordèrent la
discussion dés clauses accessoires ; mais, comme
oii était en désaccord sur îe fond, il en lésnlta
une constante,pétition .de principe, les Français
raisonnant comme si le.cordon douanier .devait
être maintenu à la frontière géographiqùo . et
les. Suisses se plaçant 'sur Je terrain dô ia struc-
ture douanière d'avant-guerre. , On ne s'entendit
guère mieux sur le sens du ' mot réciprocité,
les mandataires du gouvernement français
émettant l'idée que seuls, les marchandises et
proiluits rnanufacturés provenant des trois
cantons de Genève. Vaud et Valais seraient
admis en franchise dans le territoire zonien. Le»
articles d'origine, suisse feraient en quelque
sorte un stage dans les cantons riverains avant
de pouvoir pénétrer librement en zone. Quant
à la prétention do faire de Genève un ' port
franc en reculant les douanes au delà dc Ver-
soix, les délégués suisses répondirent que la
Suisse- formé un seul et mémo pays et que
jamais les autorités fédérales ne consentiraient
4 exclure lé canton de Genève de son iystèmo
douanier général.

^ 
Les délégués ' suisses: réfutèrent l'argumenta-

tion de leurs .collègues français, qui prétendent
que, en 1840, notre pays avait , en plaçant des
bureaux de péages à la. frontière, manifestement
violé les dispositions du traité de Turin.

« L'existence des douanes .à Genève, avant
1798, en 1816 ct avant 1849, dit- M. Paul-E.
Martin, notre archiviste genevois, dans une bro-
chure consacrée à l'étude de cette question, « suf-
fit à prouver que la Confédération n'a ni mis
fin à un statut séculaire, ni rompu un prétendu
contrat de réciprocité, en rachetant les péages
cantonaux et en instituant un tarif général des
douanes... Pas plus après 1815 qu'avant 17Û8,
Genève ou la Suisse ne sont tenues à la réci-
procité des franchises. »'

Lés choses eh sont restées là. La commission
franco-suisse s'est séparée sans conclure. Main-
tenant que le peuple suisse s'est prononcé sut
l'adhésion de notre pays à la Société des na-
tions, la conversation officielle sera reprise.

Kous espérons que MM. les délégués français
seront revenus à do meilleures dispositions et
qu'ils auront obtenu de leur gouvernement la
promesso do .consulter, par voio de plébiscito
comme, en 1860, la population zonienne sur lei
maintien ou la suppression de fa zoae de f860.
Cet acte terminé, le terrain de la .discussion
serait déblayé et on arriverait plus facilement
à s'entendre.

Si, par malheur, les négociations n'aboutis-.
salent pas, il resterait la ressource do soumettre
lo litige à l'arbitrago do la Société des nations
et dc s'incliner devant son arrêt.

Nos Confédérés de Fribourg et des autres
cantons qui ne possèdent pas do" frontières
étrangères ont beaucoup de peine à saisir touto
l'importance que nous attachons, nous autrea
Genevois, à la solution de co problème. Pro-
priétaires do bieûs fonds situés sur territoiro
zonien, les habitants de nos villages sont con-
traints chaque jour, pour vaquer- à leurs tra-
vaux d'aller et venir ct do franchir plusieurs
fois par ^our 

la 
frontière. 

Il faut semor, cultiver,
récolter. Avoc des postes de. douane français^
c'est une gêne continuelle. Gêne pour nos cam-
pagnards, gène pour les citadins qui excursion-
lient si volontiers en Savoie,et dans le pays de
Gex , géne pouf notro commerce d'exportation ,
pour l'industrio suisso, gêne enfin pour les pro-
ducteurs agricoles voisins pour qui Genève
constitue lc débouché-et le marché naturelsi.où
ils . écoulent leurs fruits, leurs légumes, leurs
oeufs; leur volaille, leur vin, etĉ  et où ils s'ap-
provisionnent, en échange, de.tout ce qui leur
est nécessaire. : > •

Comme nous le disions en commençant cetto
courte étude : « La nature avait destiné Genève
à être la capitale do la vaste et fertile région,
comprise entre' le Jura, le Vuacho et le .Mont'
Blanc ; la volonté des hommes et les caprices
de l'histoire en ont fait le chef-lieu d'un petit
canton suisse, v ,

C'est cette contradiction qui rend sa situation
économique si délicate et qui lui fait attacher
tant d'importance à la solution du problème
des'zones. - G.

' :i ' Conseil suprême des AlliéB

Uilan, 27. mail i
• Le Corriere 'dellà Sera apprend que lc bruit
co^rt/à, Sau -Remo, quo le Conseil MiprC-me se
réunirait prochainement à Gènes. Le • Palais
ducal serait améuagé à cet effet. Cette réunion

'du - Conseil suprême, avant la conférence 'de
Spa, serait d'uno grande importance, car les
Alliés Cxerout définitivement le montant de la
eomme qu 'ils réclameront à l'Allemagne à. la
conférence de Spa. . i_àbd«

La conférence de Spa '̂ T^
Milan, 27 -mat:

Le Secolo croit savoir que, -au cours de la
séance qui a eu «icu au palais Brascbi, M. Nini
a déclaré qn'il était favorable an renvoi de J:»
conférence de Spa eu mois de juiHet. Il croit
mie ites Aîlhh se TaUicront à ceSIe opinion.

Les Américains el la paix
Voici ie Jextt- du.nxïeage que le jwésident

Wil«»n a lune* et qui a .été octaif-iïji Carvoral/*»-
numl aux litat-i-Vni-s istit .par -fea .partisans <[uo
par.'loj adversaires <k) la Scxçaéui des nati-oMs :

« K nie paraît mfoe&soire que 3c -parti .démo-
cratique R* 'pnxfame r&oluinent lé chajnirâ« de
l'honneur national el de lout ce que l-s EJats-
l«a peuvent faire pour- lTiuiiianié ; il faut , i cet
e!ïfet, qu'il eippuie £e traité de -V<rs3i'.l'es et qu'îi
condamne tes tùspne*de M.'Lodige comme atoo-
lium-nt . incojnpa'Jh'.es nvec l'hiraneur de la na-
Ccs» et funestes ù Ci'prgaœnsatùon ûnlennaticmale
que le trailé .a réaEiati; ¦ef, que tout ks po ip lm
îtx monde, y compris les ', grandes puêssanoea,
sont .prêts à ITŜ IÈCT. . ' .

e 11 (et lenij"* que le parti reconnaisse fiîire-
nsent . qu'ùl veut tenter ., sans hnJalaScm, et sans
jamais , sen Cajsser <lt-touni<x pour <!es modifs
dordre .pratâfae,, d'sjpliquer :cSas prâîoipei- jno-
raax, et chrétiens aus promûmes mondiaux, qu'il
v«lt rea'-'isçr des informes sociales, poétiques ct
intivn!3îi<_ina''fe3 ct quïl ne recute pas deo-aol lei
difficultés contré lesquelles cl doit latter. Prou-
vons à nos anciens associés de Ca guerre que le
parli Quà f«Tue_.a grandema(joitOS d* la natiooi,
2e part* çgu «présente les ^1â̂ tabl^es espérances
«in pe»p>, veut, dans te paiç comme daos la
:-,: ¦::¦¦. '. ¦:: ' : .Ca parole :". ¦..c• ' - .
. .«., Us ont sacr-iîti >urs lieiii, ieuKslîfiirde leur
sang: et tout ce qui kur étaci cher, oon seuU?-
ptent pour baltre V)SSismagae , ma's pout ins-
taurer un ordre oiou^xau ct . jtoun; garaiatir d^s
accords qu'ils n'ont ,pas tenté de formuler dan?
le traité de Versailjes. Ils col droit ù notre appui
pour instaurer cet ordre et conclure ces ftnan-
geinenls .awiqucCs iTs.ont .SKptré.

« l.i Soaété des naû-cos est l'espoir da monde.
« Toutes les grandes puiàssaïK^s ibeîjgérantes

m'ont .auSorisé à çoaimitniqiKa' à rean*ai%
comme .base de IVraiostioe. qu'en offrant la paix
notre but était d'étsbÏT une association génêraCe
des natiocu, fondée sux. des caoords spéciaux.
dass le but de garant - .- tvcipnspiaaicnt C'in.|î .;-
pendance politique cl l'intégreié territorMiJc dct>
gr»»(ls comme «tes petits E^ats. Et te .parte «le
la Société «les nations est fûccomp'ïissement
vouai de ce dessein daos le traité «te paix.

« Lfes prinespes qui nous ent conduMs 4 faire
Cn guiorre deratent n*.îconnus fi cette ligue des
l«eup!es n'était .pas ratitée ci ne voyMt pas le
jour. Nous ne pouvocs pas transiger aivcc notre
honneur, oûnsi quetesdhefs r.- . ..:.¦¦:..r;-.s àa S-.'::;-.-. '
8e propos«_nt . Si nous Touloms gcuTCtoor «te la
manière que ks fondateurs de Ca .république ont
prcruoetque.dans teur idée. 3«irs aprés-venants,
«tevaœnt njalior. matî devons nous attdtr coura-
geusement et résjj lunMnt à cette tâcJie.- .

« Nos a.iKjêtrcs enlcndaicnt «jue Soi Eints-
t«is soient , cn tout lenrps, à la tête des oegani-
sateurj d_- la Ebenlë et «te la .paix du monde, ct
nous n'aurions» .pas le drcii de mous «Vcu J<nirs
successeure sô nous n'ultaigiMMis pas te but «levé
que je viens de vous montrer ct «ju'eux-anÊmcu
«U fait kur.¦< Le vrai asàsrjcanisrni» te su"»! Trai sm'srca-
i:tsmc, est ceîiii <pû pCwce l'Aménique à Tavant-
gartte «fcs natjjons- ilui-ip-ndasiHa, jiour qu'elle
ternie E<n proon.esses «pie nous avons, failes au
mon«!e lorsque nous sommes cntivs cn gueirre.
Cette gucné n'a i«s été f«!le dans fioterêt «Tune
soute uaticm cu d'un groupe :xte naJkms, mais
jiour le «adut de loutes. Be ;oelle.»p«»C!re, no?is
expierons îe saag sacré qui a é*é verslè;.et nous
donntvous à l'Amérique la.pucŝ mce qu'«S!e doit
«%-oir «lans îc .«smsm_j de l'iiumunite. VA^Oérique
ne pont pas ie :pcm»ctlre «te sat̂ iss«jr au nivfau
ordinaire des rerticïM «t de .d '̂enâr «amplement
une de*<s tiatxms qui «J»ercl|ent , a_çiB«ten>ent à
obtenir înÈquemçnt des a -̂auïfciges choisies.

< lie parti dâmocratique a- tfiaàiteuant une
occasion magnifique «te montres- ,q»'a "Rt «B??ic
do îiïMnôinc. L'honneur de Sa nation pst entre
^TOS anains. V'oodroin Wilton. »

Wasiiinplon, S? mai.
iLe peiésident Wilson a unis son veto à ûa mo-

tion iiépubiic-ùne njeenuoent adoptée par k»
Chatnfcre en faveur d'une pMx séparée a^vec
il'ÀCtemi_igne ct 3'Autmshe. Le prisqâent n'a loute-
foâ çàeu dit cil oe qui «««me scs intenlioc.;.

H'ashini/lon, S7 mai.
Lb commiision «tes affaires élrangc'ics, par

11 rok contre -t. s'est prononcée non4n>. la pro-
poiton dn pnëâAsft Wïlsati tendant i ce qiie
les Etals-llnis soient chargés dun mandat Bur
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Sliîê . . L'offensive polonaise J«**]* i f
VarnwiV, 2' moi.

(Communiqué officiel.) — Los botahùrâtes
ont attaqué 3'aàle droite polonaise sur Ce Hnteter.
Jk out iété .rejetés par tes troupes potonaises e*-
d&ts par dus unitûi ukrainienne* c» «ml sul» de
fortes pertes.' Nos troupes, en ocmtre-attaquont ,
ont oUemt tes tocsiàtés * Zaborbryc ct «fOUi-
dowka. Près «te la lête de pont «te Ki*f, n«ms
avons oœupé KrasÉlo^ka ot Trebuchwo. Devant
Rzysacsef, nos lroqp«s se sonl emparées d'ua
bateau botebôvislc. Dans te secteur de ta Duna
cl de la Bércsira , les attaques ennemies se pour-
siùvcnt sans nJuuttat et avec «les pertes sanglan-
tes pour l'adversaire. Vne attaque btJWiénœte à
la tête de (pont de Rzfszyoi a été rej>«RSiée.

Varsovie, 27 mai.
l'n message bctcbévisle annonce que ks Irou-

]>es rougws auraient forcé Se passage de la Béré-
sinai. -Cette ' nouvelle absolument fausse prouve
cependant que Sel «ts»t te but «stratégique du
comn«a«i«tejncnt boMiéviste, but «pà s "été «léjoué
•par Sa vigilance «te o» troupes. .On estime quo
-l'offensive «sige, qiri faiblit vislbleroent chaque
jouir, iscra «luÉiniltvenïent terminée «fcms une <B-
zuirne «te jours, la faillite dc la contre-offensive
boVbéviste et tes aiciowns «te nos troupes pour-
ront trendre possHfc dans un bref délai la
reprise «tes conversations dïpùomatiqiNS arme le
gouvernement bolc_hé«ùte. .. g,,

i_ Les chefs soviét is tes  de Moscou '"j
f 9  Varsovie, 27 mai.

On fanante irikUsingloiis, ainsi que d'aulres
sources, que -lai situation «hi gouvernement sovié-
tiste dovùent <te plus en pftts critique- Un coup
d'Etat serait attendue d'an jour û Vaulre
« Moscou. lx?s meneurs bolchérastes Bronsleàn
(Trotzky), Apfelbaum (Zinovief), SeS*Asoh« (Bar
d<*), St<5kloI et «te «miubreux autres soraienl
prêts a prendre la fuite. . ^ 

__
i/ j .

Ëi£fg?3i.2 an Mexique » f^^fl
Mexico, 27 mal.

'(Havat 'j  — Le général Obregon a «temandt
Ici 4 journaux dc bien vouloir désigner chacun
un reporter, afin de constituer une commission
d'enquête chargée d'examiner les causes de la
mort àa général Canrauizai

Les officiers qui ont été vus en «Jernier lieu
avec le général Carranza onl élé arrêtés et doi-
vent subir un interrogatoire. Une enquête appro-
fondie sera faite sur tes lieux mêmes de la tra-
gédie par Jes «juaftre «porters qu'auront dûsi^
gnés Ues journaux en queslion. . '̂ ___j

£ f 5 Daas rit&lie da nord-esÉ ^T*?
Milan, 27 mal.

Selon le Corriere 'délia Sera, l'agitation dana
le Frioul continue et prend un caractère 'de
gravité. 'A Udine, au cours d'une rencontre
entre les manifestants et la lorce publique, une
personne a été tuée. A Cividale, un capitaine
des agents de police et un manifestant ont été
blessés. A Latisana, des manifestants onl
envahi lo palais municipal. A Pontuolo, de
nombreux magasins ont été pillés. A Saint-
Daniel, des explosifs ont été trouvés sur la
ligno du tramway. Un seul train est parti hier
d'Udine sous l'escorte de militaires, tandis que,
en temps normal, plus de cent trains passent
en gare d'Udino. Les communications interna-
tionales sont arrêtées. Ite grandes quantités do
vivres sont ea souffrance dans les gares de la
région, tandis que la pénurie des denrées ali-
mentaires, ct surtout dc la farine, commence à
se faire sentir dans les principaux centres.

: :.- . tes bolchévistes italiens '*''"''
Milan, 27 mai.

Le Corriere dello Sera apprend de Turin
qu 'un train, venant de France ct se dirigeant
sur Belgrade et Bucarest, a été arrêté par les
cheminots à la gare de Bussoleno (Suse). Ce
train était composé dé 28 wagons ; les chemi-
nots supposaient que le matériel dont il était
chargé était destiné 4 la Pologne, pour sa lutte
contre la Russie des soviets, .. , . • ____&___ ¦__. ,_
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f éaur&ace <Alham
DU PAUL BOUBGHf

L'autre, par bonheur, no se releva pas, et
commo aucune autre voix n'interpellait,
Laurence put croire qu'elle avait échappé à
toute observation quand elle se retrouva dere-
chef au bas de l'escalier de pierre. Elle avait
mis dans son panier du pain, un reste de
viande, du fromage, une bonteillo de vin.
Marie-Louiso et la mère, dont la cuisine était
Je département, remarqueraient-elles, le len-
demain, cette diminution dans les provisions
du ménage ? Qu'importait à Laurence, qui
allait maintenant, du côté do la grand'route,
courant persque, avec la terreur qu'un inci-
dent nouveau ait fait s'enfuir le petit garçon
Mais uon. 11 reposait à la mémo place. Lc
temps de le réveiller, de le faire manger et
boire, ct elle le conduisait vers l'asile où-ello
méditait do le cacher. Les 'Albani possédaient
un cabanon à quelque buit cents mètres de là,
au pied du 'plus mince des isthmes qui telieqt
Giens à la terre fermo ct dans lo coin de plago
où se voient les substruclions ruinées du port
romain do Fomponiana. II y a là un hameau,
—- celui dont II a déjà été parlé, où. Pierre
Libertat garait son automobile. — incohérent
ramassis de pittoresques édicules, ceux-ci en
planches, ceux-là en maçonnerie, serrés les
uns contre les autres. Peu inscriptions iantai-

33L' Troubles en Haute-Silésie ~*m
«3?»» Vjenne, 27 mai ï
Les journaux apprennent de îtShrisch'-Ostrau

qne des manifestations se sont de nouveau pro-
duites, mercredi, dans le territoire de plébiscite
ça Baute-SUèsie. 11 y a en d© nombreuses pei-
sonnes tuée* ot blessées. Dans la forêt , entre
Kami n et Dombrau, une reucoutre a eu lieu
entre des policiers tchèques et des grévis-
tes polonais. Deux po liciers et 'rois Polonais
ont été tués. Il y a 15 blessés- Une fusillade
près d'un puits ûe mine & causé de nouvelles
victimes. La cotomission de l'Entente a trans-
féré son siège à Pudlau, près d'Oderberg. _ ,

Académie française

BteephoO i* H. Henry Bordnox
M. .Henry Bordeaux, reçu membre de l'Aca-

démie française, a plïs séance Ifrter après midi
jeudi 11 y a été reçu par M. Henri de Régnier.
Dans l'ass&taiwe, très nombreuse, et où tes
admiratrices du nouvel académicten étaient cm
aiaijorité, on remarquait .particulièrcmeiit le roi
de Grèce ct plusieurs personnalités helléniques.

€chos de partout
lk FOIRE ADX VANITÉS

(Vou altez vous asseoir, loul seul, 4 «me laide
de restaurant. A ta taille -voisine, viennent s'as-
soair un monsieur ct unc «imue que vous ne
ccrmaûecz pas.

JU se mettent à causer de kuis affaires
intimes... Par discrétion, vous vous plonge*
dane votrv journal , ou bien vous faites dts pro-
blèuMs d'arithmétique avec 3*s chiffres indiqués
sur la carte... Vos voisins élèvent ta voir. Ixurs
tpropos s'imposent i 'vous ; vous ne PQUTC3 pas
ne ipas las entendre.

Vous êt«ïs hoirUfiement igêaé ; vous voudriez
pouvoir vous boucher les creilk'J.

Ne vous bouchez pas les oreiles ; ne soyez
pas gêné.

C'eit pour vous, eidusàvemeat pour vous
que parlent cc monsieur et <xlte dame.

Remarquez que teur dialogue n'a rien dfl
naturel. C'est un dialogue apprêté, uo dialogua
<}: comécfe , .un dialogue qtd vise à l'effet... La
dttme dit à son <;ompagnon das choses que celui-
rà sait fort bien : elle dit donc ces choses vout
tes apprendre à 1 au«fcteur anonyme ct mcomnu
qui inange à côté. EHe <_Et par exemple : « C'esl
Ce jour «pie mon amie Marcelle m'avait eamaeuée
tissas son auto... J 'avais mon collier «le perdes...
Tu peims, si ije l'avais pendu, j'en aurais perdu
pour 40,000 (rames--. > De son côté, le monsieur
expose «les opmeons iphilosoplûqucs et sociales
que sa femme «romiait certainement par cceur,
et qui onl pour but «te le nx>ntrer sous ua espert
très avantageux... lit tous deux, pendant teuï
a*_!i>aa, prononcent vingt fois te nom d'un acleui
connu ou d'un illustre politicien qu'ils ont peu"-
<ytre rétSIeni. ¦_ _ :  rencontre quelque part et quo
est censément Ceirr ami éntomê.

Faites l'expérience en sens oa verse. Allez ail
restaurant avec quelqu'un... Vous verrez si vous
ne parlez pas ipoiw le monsieur seul «jui est à
Ha ilalxc à côlé, ct si vous n'atta<:hcz pas un prix
inexplicable à i'opaâoa, dc cc tjlpe que vous
m'aroz jamaùs .vu et que vous ne revenez jamais.

Ou bien, si vous prêterez , 'faites une autre
expérience. Dîneur solitaire rt aSencoeux, auài-
îcur impassible d'une «xmivcrsatioo. bnilDante,
demandez H'addition au gan-çoo, par gestes, en
cnqptoy&iït l'alphabet des sourds-muois, comme
si vous etez privé «les bruits du monde par urne
infirmité ùnourable.

Vous verrez le coupCe bavard se taire aus-
sitôt, et prendre l'air horriblement vexé de gens
qui «mt perdu l«jur tcanjis ct lour UBiïve.

MOT DE U FIN

>— Cl ce collègue, toujoura mssà cimuyeuu 7
— Dc plus eu plus... C'est un homme «jnj a

toujours Ce mot pour ne pas rire. :

Fumez les cigares FROSSARD

sîstes décorent ces bizarres cellules, où les
habitants d'IIyôres ct ceux de l'Almanarre vien-
nent, dans les mois chauds, prendre l'air do la
mer, manger l'ailloli et lanaroner avec délices
L'une s'appelle Mo» Repos, l'autre Mo Campa-
gne, uno troisième Bouillabaisse, celle-ci Mara-
frire ou merveille, celle-là For et-'er. Les Al-
bani avaient baptisé la leur du tendre sobri-
quet donné jadis, pour sa vivacité, à une de
leurs filles morte : Mouvette. En été, c'est, du
matin au soir ct du soir au matin, un grouille-
ment de femmes et d'enfants sur ce sable ct
dans ces rochers. Par cette nuit do décembre,
l'endroit était désert ot vide.

—* Tu vas coucher là ct te reposer, » 'dit la
jeuno fille à Virgile, en lui ouvrant la porte du
cabaoon familial. * Demain matin, je revien-
drai. Si par hasard quelqu'un to voyait ot to
demandait co quo tu fais, tu répondrais que
nous t'avons envoyé pour noos pêcher des
oursins... Seulement, « — elle s'arrêta une
minute en regardant l'enfant qui la regardait
Le clair do lune dessinait avec un relief sin-
gulier son masque endolori , comme extasié de
gratitude. — < Seulement, > reprit-ello, « c'est
bien vrai, tout ce que tu m'as raconté ?, *.

—- « Mais quoi ? interrogea-t-il.
« Que tu n'as pas fait exprès de tuer ton

frère, quo tu ne voulais pas le tuer , mais le
renverser de sa bicyclette, pour la lui
prendre ? >

— « Je nc sais pas ce que je voulais, » dil
Virgile, « mais pas le tuer 1 Oh 1 non ! Ça,
mademoiselle Laurence, c'est bien vrai... _ ».

Il répéta : . , i , - ,[ ¦¦ -M
— « C'est bien vrai 1 >' ~[\  , nMBj
Et, comme il su remettait S trembler .: jgg

Confédération
i —a—

Les retraites nationales
En commission du Conseil national pour les

relroites nationaies s'esl définitivement pro-
noncée pour un impôt sur le tabac Elle a
décidé que, au lieu d'un impôt fédéral sur les
successions! lss cantons ' seront engagés û pré-
lever un àmpOl canionài dont une part serait
venée à Ja Confédération.

Suisse» rentrés de Ruul*
Hier après m>i<li est arrivé à Bûle, le train

ramenant au P»)'s Ces deraiws Suisses demeurés
«n Russie. Jls étaient attendus sur le quai par
des représentants du gouvernement bCHoîs et du
Département militaire. Après accomplissement
des formalisés de rigueur, dl y eut une distri-
huiion de rafraîchissements, lies rapatriés, ou
nombre- de six cenis environ, sont cn général
cn bonne sauté. . AU*

Les secourt suisses pour l'Autriche
Le comité de secoure des instituteurs suisses

a pu envoyer 21 wagons do vêlements et «le
denrées aiitncntaites à Inusbeuck, Salzbourg,
Linz, Graz et Vienne. Environ 15,000 institu-
teurs ol 3eu» familles ont pu «tre sensiWemenJ
soulag«îs, . . < „\.ii,' I LJ !J '-

Nos communis te !
î_ê oonpra des communistes rotnanids,

«nierait «lans les canlftis de Vaiid et de Js'eti-
châloi, s'est tenu <iu«iïid même incognito.
flarobert-Dj-oz t'a présidé; ï| élaicnl- repré-
sentés Jes groupements' communistes de Fri-
bourg, Lausanne, Genève, Yverdon, Delémont,
Moutier ,' Le Locle, La Chaux-de-Fonis, Fleu-
ries e* Leysin. Dos télégrammes ^gj com-
munistes français et;-lusse Loriot et Souva-
rine ont été lus. Dans son discours, Humbert-
Dn>2 a montré la nécessilé de travailler, an
sein du parti socialiste, et nom en dehors,
comme Je font tes communistes suisses-aile-
niands, à gagner la .masse «tt programme de la
révolution . I/i participation au pouvoir dans
les autorités actuelles a été repoussée, les expé-
riences faites û Zurich et à Berne ayant démon-
tré quo celle j a r l h ùpeiioa élail préjudiciable
ii IVaction <x>mmuniste. fl s'agil, a dit aussi
ITumbart-Droz, «lc travailler les syndicats socia-
lisles «jui prati«iucnt encore la neulralilé poli-
tique — il ne doit plus v cn avoir beaucoup
— afin qu'ils se placent résolument sur le
terrain de ia Hutte des olassesi

Un programme a été présenté cf voté, qui
exclut la socialisation par étapes, pour pro-
clamer la nécessité d'une mainmise immédiate
sur Se pouvoir politique, de la dictature du
prolétariat ct de l'expropriation des biens, sui-
vant les méthodes des 60viels russes- La
Chaux-de-Fonds a été «léSigné comme vorort
des organisations communistes.- . : . ,-

Les partis politiques à Zurich
Aux dernières Hoctioas su Grand Conseil

zuricois , les divers group és politiques ont dé-
posé le nombre de BiMes «nivant :

Radicaux. 16,8(14 (en "lftll , ^4,0̂ 5)'; radi-
caux-démoorates, «58 (cn 1017, 2262) ; démo-
crates, 10,981 (en J917, ilil.844) ; «gra*
riens, lû ,670 (en 1917, 10£39) ; agraciens-ra-
dicaux, 2153 (en 1917, 4534) ; agrariens évan-
géliques, 3052 (nouveau groupe) ; bourgeois,
8254 (en 1917, 8463) ; chrétiens-sociaux. 6218
(en 1917, G538) ; chrôlicns-sociaux évangéliques
(nouveau groupe, 1073) ; cliréliens-proleslaiits,
2782 (en 1917, 782) ; socialistes, 36,205 (en
1917, 36,577) ; Grutléens, 749i3 (en 1917, 3493).

Au gouvernement du Tessin
On nous écrit de Lugano, ie 27 mai î i
il* Messaggero dit que Je parti conservateur

présent»» M. îe conseiller tfSBta» MtrriànoU pour
le siège dc juge d'appel vacant par suite du
dé«;è_s tte M. Juvpwaïtorï,

QI.-'CaMari succéderait fc M. Marlinoli au gou-
v<rnemcnl, .- . •: :.', .. . . #;J

h? '* N'aie plus pent, •*. lui dit-cHo, < il oo
t'arrivera rien, je te le promets. »

— < M. Couture no me renverra pas chez
nous ? On no me mettra pas en prison ? »:

— « Non, répondit Laurence. Mais fais la
prière du soir et demando pardon au bon
Dieu. »

Elle-môme s'était miso a genoux. Il l'imita
et tous les deux commenceront de réciter le
Pater ct l'Ave Maria devant le vasto ciel plein
de lune et d'étoiles. Leurs voix so mêlaient à
la rumeur des lames qui déferlaient à quelques
pas : celle dc Laurence assourdio ct accom-
pagnant, soutenant seulement l'autre. Cette
prièro d'un enfant, coupable, par imprudence
et ' par égarement, d'une funeste action ét
resté cependant droit de «EUT, montait? ainsi
dans la solitude de ce paysage nocturne. Ces
deux simples sentaient obscurément la tragi-
que solennité de leur geste, et quand, relevés
de cet agenouillement, ils s'embrassèrent pour
so séparer, ils ne prononcèrent pas un mot,
comme s'ils craignaient, en so parlant, de
profaner en eux .quelque chose de sacré, ^,

<*"" s - .VU ' '#~ U-i " H» /PP"

Il pouvait Être uno heure du matin, quand
Laurence so retrouva entro les rosiers, dana
l'allée qui montait de la grand'route vers la
maison Albani. La luno continuait de planer
dans l'espace, large et rayonnante. Elle éclai-
rait tous les objets il l'entour dans le moindre
détail : les graviers que foulaient les pieds de
la jouno fille, les feuillages dans les hulssons
ct les plates-bandes, les pots de fleurs sur la
balustrade en baut do l'escalier de pierre.
L'immense silence ûes choses, sou3 la caicsso

La nouvelle lof scolaire balois e
OL* Oramd Conseil de Bâle a voté 4' l'appel

nonËnaî , par 98 voix contre 24, J«!s orlioles de
«a nouvelle Soi scolaire qui modifient l'organi-
sation de J'cnseigneme(»t ireiligieux. L'instruction
religieuse ànterconfessioninolle est abolie. L'en-
seignement de la religion sera organisé par Jos
autorité ecclésiastiques de chaque confession ;
l'autorité oiviie mettra ù leur disposition los
locaux nécessaires. _. ¦ • - .

l ' n i- .i:! ..• _ :i.;iic entrera ou conseil d'é«lucation.

L"h ygiène â l'école!
La Sociélé suisse d'ftygiène scolaire tiendra

son assemblée annudlo tes 13 «st 13 juin, à
Kchcencnwerd et Olten , sous Ja présidence du
Dr Hans 'Kauffmann, corewiller «FEtal de
Soleure ; à l'ordre du jour : la question des
logements. • • , . a

j „ mm, i

La grève chei Brown Boverl à Baden
ILes ouvriers de la maison Brown Bovcri et

C10, qui dépura cjuelqxie temps ifrjîi HMSnaçateirt
de boycotter cette aiuww>n, vi<»inent de mettre
leur menace à exécution. Il s'agil d'uai différend
relatif aux salaires. i

Le congrès catholi quo international
de Petastino

Comme sucle à la lettre du 8 mai damier du
IKîiégU'é .pontifical ù Borne, S. E. Mgr Maglione,
partant «onununicaUon d'une tnissjvc dil Saint-
Siège qui approuve l'iàée thi Congrès et fause
ft sos promoteurs toule Blierlé den fixer la <blc
ù .l'époque qui Jeur .paraîtra la pïus 0]>j)orlime,
il a été klécidé que tedit congrès aurait lieu du
12 au JO jutillet p_r«x:Iisiiîn ù Einsàedelx, dans-la
grandi? salle «le l'uUibaye, mise olWgeamment A la
<k!isposibj0.n des Congr«!ssi.sto« i[)ar le rtMércmlis-
ânie îsMù Dom Tliomas Bosisarl.

J<e programme «tes séances ila Congrès sera
publié tacesaananfent.

AVIATION
tet viciions tawlooiSM da l' av ia t ion

On nous écrit de Lugano, Jc 27 mai .'
Taddeoli est 3c quatriècne aviateur tessinois

qui soit mort tragxjuomcnt.
La jeune pilote C<rf)biomi, «lo Locarno, a

trouvé ûa mort au champ d'aviation do ix
Malpcns» (Lonnliaolie) ; le Luganaù: Pierre Pri-
mavesi o élé i|iréciptlé dans lc lac, en vue dc
Lugano ; lo peintre ftampani a donné sa vie,
cn .volontaire, 6ur Jes champs de bataille de
France. - i ,  > • i .

l f 'FAITS DIVERS^
ÉTSANGEH

ExpIoalAB «le laboratolte ,
-Dans 8e ûaboratoire de cWanie de l'univcrsilo

de iMûnstcr (VVcslplialie), à la suite d'une explo-
sion au cours d'une expérience, sept étuiManlu
ont été tués et un grand nombre d'autres gniève-
utent tikssBs.

ii» fondre cor lea explosif!
L'autre jour, la foudre vst taml>ée sur une

poudrière près de Florence ; il n'y a pas eu
d'accident de personne, mais pour un million
de dégâts.

— ILa foudre est aussi tombée, mercredi soir,
sur la fabrique de dynamite Kriimmel, près, dc
Hambourg, ct y a mis le feu. Les dégits se
mon/lent A sept millions de aiiarcs.

SUISSE
Dtt crime

Sja population des jolis pelits villages vau-
dois de Mi<s ct Tannay vient d'ôtre mise en
émoi par un drame qui s'«st produit dans des
circouistanas particulièrcuncnt émouvantes.

Lundi soir, un ouvrier, connu comme un bon
travailleur <"t aimé de tous, Al. Salis, se trou-
vait au café avec un «samarade lorsqu'un jeune
bomme 3«_s interpella i>otir leur demander s'ils
pouvaient lui procurer du travail. Salis rc-pon-

ùe cetto clarté presquo surnaturelle, prolon-
geait dans son âme l'émotion pieuse des minu-
tes précédentes. Ello marchait dans un demi-
rêvo dont ello fut tirée brusquement par un
frisson d'épouvante. Dovant la maison close,
ct du massif de mimosas où tout à l'heure se
cachait yirgile, surgissait la silhouette de son
frère.

— « Jc t'ai entcniJuc sortir , > 3ui «lit-il ,
après que Marie-Louise l'a parlé. C'était avanl
minuit I El maintenant... Mais où es-tu ailée,
malheureuse ? D'où viens-HU î *

— < Ça ne te regarde pas, >. répondit liiïï-
rence. ; . ,

Et , l'écartant 'du bras ï ''' .'¦ %• ' i i?i).%i\\
— « Laisse-moi rentrer. »'
— i Ça regarde ton père, jc suppose, » fil

Marius. •< Je lui dirai toill. 11 saura que tu
coura les grands chemins la miil. On n'est que
«les jardiivïere, mais on a aon. nom et son- hon-
neur, comme les beaux messieurs que made-
moiselle aime tant »'

Il avait mis dans cette allusion sS goût 'de
(lécfiassement par cn haut, qn'il reprochait à sa
sœur, un t(â accent «Je Haine que celle-ci ea
aurait pleuré. Mais il avait parlé d"honneiue, «*
clic se révolta conlre l'injiîrieUx soupçon, avec
cetle fierté d'une fille très «ibre ct d'autant plus
irrHAVe pour ce qiii touche à sa réputation
qu'elle doit se garder elle-môme.

— « Tù peux parler à ipapa, > réipomlH-eKe
« Je n 'ai rien fail de mal, je Je lui dirai, et £
me croira , lui. » __
.— < 11 te croira peut-être, v répliqua le

colérique jeirne homme. « Moi, j e  ne le crois
pas, ct je ne supporterai pas que ma .sœur
devienne une coureuse. . ___ ,.___^.____._^ Ai.̂ A

Hit affânnalmiÇiaiit, ïH, J'ïncoiiiwJ ayant avou8
n'avoir -Jiiua aucun argent, iU i'iinvlla à partage*!
son souper- ct ion IH.

SLc lenlemavn snatin , un jeufle garçon qui
apportait le lait à .Salis trouva celui-ci la
cr&ne ouvetii; gisant entre la cu'iMne et la diam<
bre. L'inconnu tlui. avait asséné un terrible
coup de serpe, pendant son sommeil probable*
ment, pour lui yoikr son portemonnaie, quî
contenait une vingtaine dc fronce , puis s'était

J* meurtrier «si activement «.cherché, -\
lie* ««tentâ t»  ronde le* cnf.ul»

¦Va attentat a >éllé commis en plein jour, sur la
peUte. . Moser, fiiïeUto «le 12 ans, ea pettuàotn li
Zollbriiclt "(Berne). L'cnifaiit ne rentrant pas. «le
li'-école. Scs parents: se mirent ù sn redieitflte et
irrtrouvineirt soin «.-«Jrps, pcrlnat des manques «le
strangulation, à ifa îiaiôre d'une Yorêt. Vn .vagon
Hxxid .6«islpect o ^té arrêté.

Terrible accident d'antomohlle
Mercredi soir, unc automobile 7iarti«J dans

l'après-midi de La Cliaux-d.«s-{'Vn)|la cl dsiu
laquelle lavaient pris pla«_e un commerçant do
cette ville, M. Paul Melzger, et sa Hxile-nière,
jpno Suzol, capota près «le Homanol (Vaud), à'
la suite d'un «¦touT«liss<jiuen< <fu chauiffcur. ii.
Mctz'ger fut pris sous ila vo'rturc et «jerasé. Il
succomba peu «près. Jt018 Suzel et le chauf-
feur ne sont pas grièvement blessés. ... .

¦*
, . ;

VIA) U ALPIN

fc'ést ï Vevey qua Se véwùfOnt, les Ï2 et
Ï3 juin , • les membres «îes sections romande*
du C. A. S. La course officielle s'effectuera
dans le frais vallon de Novel (Savoie) et le
pique-nique esi prévu au « Grand-Pré > , pitto-
resque cf sauvage pâturage situé au piod dt*
célèbres Couloirs connus sous le nom, de t VMJK

lieaii des Allemands ». l'n ba-leMi spécial trans-
]ior|or.i, le diinandic ili3 juin , il 7 h, «lu matin,
les .chi'hisles de Vcvcy A Sainl-Gincolph.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Société de chant de la ville. — Vu le renvoi

provisoire de Ha- féle d'Jistavaj-or, ce soar, pas da
répétilioo.

lîmjqie « La Coneordia > . — Ce soir, ven«
«Jivxti, irépéfitïon générale. iPréswnoe indispensa-»
Ue. " '.'¦ - '.- i

Etat civil de la ville de Fribouig

• I ¦; '¦ I ' '  Naissances rVT™ WS
J :13 mai — Sclùaid, llilda, fille de Gottfritd,
ouvrier dc fabrique, de Meikirch (Berne), et de
Rosa, .née ZvraMen, PJanclie intérieure, 2G0.
' Wenger, Hans, fils de Jean, -monteur au lSL&>
phone, <fe Rôtheribach (Berne) , «t de Btrtba,
niée" Buliibcrger , Beauregard, 8.

^ lf r i l a t. — (Boumtpri, iAnae, fitte «ie Kooviv*-,
commis postal , de ' Fribourg et Munsl, «t de
Marie, .née Rcibert , Ncuveviliie.

Perler, Rajimooid, fils de Louis, agriculteur,
«le Soièdes, et d'Emma, oée Despoal, Pelil*
Rome.

' toâcis rr - 'r"'
, S mai. — Reynold, née Hacbor, Ursule, veuve
de Piionre, de (Fribourg, 82 ans, 'Monulrovers.

Rio, née Buchs, Anna , épouse dc Vincent ,
irenUère, de Busc«s«ie (Kaûie), 7-8 as», lue 4e la
Pri.fcclurc, 207.
. 10 maL — Meier, Adolphe, fiE-s de Josl, c<
d'Anne, née Hayoz, maréchal, dc Luthern _(Lu«
cerne), 40 ams, rue de Romont. 16,

« Çal^drier
rHIiTi^S" 5om«fi 29 moi ''̂ 2)10J[l

aDATKE-TEHPS
J«ûns

Sainte Harle-HIailclcino de Pnwy, vierge
Sainto ' Marie-fMadcCcino de PazÈ, religieiîsa

Caravéllite â J.ik>rencc, fiit iVusbve jpar la aréguVa-
rite «le _sa Aie ct par ses incimbreiis ira'racilci»,
<t!C07.)l , , :' . ' : , :  , .

Il so njBOiua, pour ïaisser entrer Laurence,
comme <_jle l'avait demandé, en fermant les
poings du geste de quelqu'un qui se retient ti
peine <le 'frapper.

(Cette scène avait laissé la jeûne fille révoltée
de l'injustice de "son frèue. EBe fût pourtant
Uomcltrée de «̂ eur tranquille par 3a cons-
oJcncc môme de celle in(fust*oe, s'i ne Ise fût .agi
que d'dlJe. Ma» il s'agssaiit de V&gMê HM qui 'ce
soupçon de Mariïis faisait indirecilement peser
une redoutable menace. Expliquer il son père
cette sortie de oetbe «uit ^asr set waàe cause,
c'était trahir le malheureux, le livrer, apTt»
qti'oile. lui avait si fermement promis de ' le
sauver, ftlême si Antoine Albani consentait à
ne pas dénoncer l'enfant , il ne se tairait pas
avec sa femme,- ô  laquelle il s'cnoTgueiClissàit
de n'avoir jamais rien caché, et Laurence
savait l'incompressible _bavardage de sa mère,
Refuser de dire pourquoi elie avait! quitté la
maison à: minuit , iavéc des précLiul ions  de cri-1
minelle, t'était risquer quo «on père, qu'elle
chérissait ' si profondément , ne la jugeât comme
la jugeait son' foert , et elle supportait mai
l'idée de la souffrance qu'a en éprouv«>r«it.
Que faire ? 'Prise dans Un dilemme si angois-*
sant, elle v...- ^e coucha pas. Le reste de la nuit
se passa çoù'r «fHc 'i regardes bien «n face 3e
double danger. Le seul moyen d'y parer était
d'aller •â -devaat, .par une 'dénsaircbe «ouragerase
ct qui, devançant , {a dénonciation, coupât
court aussitôt à Joute bj-pothèse o«5aiialrJce.
Deirail-elle, pour ceîa, mentir, elle, la véracité
mênwî,' [', ^j , .,.' ,;; j ,i . .i- , » i*
^HÉSKseS ŜHBK r̂  «*«*11



FRIBOURG
CHRONIQUE DE LA QRUYÈRE
i ' •  ' "•*'¦" ' ; Bulle, 25 mai

Dans nos villages, les fêtes se suécèdent plus
nombreuses qu 'autrefois. Jo ne veux pas parier
Jes fêtes patrioti ques, charitables ou religieu-
ses. Celles-là sont utiles et servent à entretenir
le feu sacré des bons principes. Ainsi, .Vuadens
a fait bénir le drapeau de la société de chant
. l'Espérance » et cette cérémonie a été l'occa-
sion d'uno fète très réussie, l'après-midi de
l'Ascension, avec cortège dans lo village .pa-
roisé, chants, banquet ct discours.

La jeunesse de Gruyères a occupé ses loisirs
> préparer "un concert avec productions théâ-
trales. Les journaux ont annoncé, (pour ce mois-
ri seulement , des kermesses à Marsens, AVry-
dcvant-Pont, Broc ct Botterens, si jo ne me
irompe. Il faut croire que les kermesses rap-
uortent. .

* • •
Le jour de l'Ascension, nous avons entendu

tn notre églisq paroissiale de Bullo U belle
cicsse do Palestrina , quo V < Espérance >
BOUS a déjà donnée, et qu'ello a exécutée, cette
lois-ci, très bien. Lo beau temps a permis le
roncert du corps do musique au kiosque. La
Chorale s'est produite aussi dans son morceau
ie concours, qui a été très goûté.

« « »
N'otrc Conseil do paroisse a perdu un de ses

Bt-inbres , il- Joseph Pinaton , qui en faisait
partie depuis plusieurs années. C'était un
tomme pieux , un bou commerçant et un bon
rére de famille. « » •

La Société fribourgeoise d'économie alpestre
a eu sa réunion générale annuelle, à l'HOtel
de Ville de. La Tour-dc-TrCme, le mercredi. 12,
sous la présidence de M. Alfred Reichlen.
\près lecturo du rapport par M. l'ingônieui
lichlermann , secrétaire, qui rappela lo souve-
nir des membres défunts, l'ancien comité a été
ri-élu à l'exception de deux membres. M. Char-
ilonncns, professeur, a fait une intéressante con-
férence , qu'a suivie la lecture des primes accor-
dées aux bons teneurs de montagne. M. Reichlen
a parlé d'une pétition adressée au Conseil
d'Ktat pour le maintien do la c pinto > d'en
Haut , au Mothélon , et de celle des Mosscttcs, à
Cerniat. On a approuvé cette pétition et on
espère que le Conseil d'Etat écoutera les vœux
dis montagnards.

La séance s'est terminée par des discours .de
M. Savoy, président du Conseil d'Etat , ct dc
M. Paul Morard, conseiller national, qui ont
parlé do la question à l'ordre du jour, l'entrée
de la Suisse dans la Ligue des nations, en
recommandant de voter « oui », avec toua les
arguments quo nous avons entendus et lus un
MU partout ces jours-là.
| Du reste,* en Gruyère, le résultat affirraatif
de h votation du 16 mai a été presque una-
nime. La participation au scrutin a été impor-
tante. Aussi, lc dimanche soir, nous avons' fêté
la joyeuse nouvelle par un cortège avec musi-
que. M. le syndic Despond a pris la parole du
balcon de l'Hôtel de Ville, et, malgré la pluie,
on a chanté le Cantique suisse.

Le syndicat agricole de la Gruyère, qui a eu
sa réunion annuelle lc 20 mai, distribue un
dividende du 6 %'.-Cette société fait de bonnes
affaires , malgré les gains « modestes > qu'ello
réalise sur les fourrages en particulier , puis-
qu'elle creuse déjà les fondations de l'impor-
tant bâtiment qui abritera ses dépôts et ses
bureaux , place de la Gare.

Lcs « Pailles tressées do Fribourg », éntre-
Ltrise très récente pourtant, et qui, bien diri-
ge, aurait pu être utile au pays, a décidé,
Samedi dernier, sa dissolution. Les action-
mares, dit-on, retireraient le 50 % environ do
leurs actï?1<5.

La Société les .* Bois de Bullo » va se.disr
soudre aussi, paraiHI. H est bien certain quo
les difficultés des échanges internationaux et
en particulier des exportations, occasionnées
par la baisse de l'argent étranger, sont une
cause do crise dans certaines industries.

Par contre, les Chocolats Peter, Cailler,
Kohler restent très florissants, si florissants
qu'ils viennent de faire un nouveau doa . de
50,000 fr . à l'Infirmerie et de 20,000 fr. à la
Crèche de Broc, de 1,000 fr. aux Sourds et
mucts. de Gruyères et de 2,000 fr. à l'Hospice
de district, ù Riaz. s >« ..• • •

Ce soir se sont terminés , à la Chapelle 'des
Ii. P. Capucins, l'exercice des Quarante-Heurcs
et lo Triduum en l'honneur du 31»8 centenaire
de la mort de saint Laurent do Brendes, Frère
Mineur capucin. M. l'abbé ' Chatton, curé de
Villarvolard, chargé du panégyrique du saint,
l'a fait avec éloquence et a su tirer de sa vie
"4es exemples propres à fortifier et éclairer les
fines do ce 20ra» siècle. U a rendu un juste et
éclatant hommago à la grando famille des
Capucins, qui rend de si êminents services S
l'Egiise, et dont l'infatigable bonté, depuis
saint François, n'a cessé d'être une des 'plus
belles caractéristiques de l'Ordre. L, .-.-.*?

La mène en l'honneur
de sainte Jeanne d'Arc

La grand'ntosse que la Sociélé française faol
célébrer demain Bamedi à Saânl-N'ocofcis com-
mencera A 9 h. et demie. Le samen garçon*
Uuice sera fait par Ue B- Père Comerson, des
Missionnaires de Saint-Frdnîois de Saks. ... .,

Bociété d'blateire allemande
En raison de l'àntcrddolôon des assemblées

dons tout le. canton, Lm réunion du printemps
prévue powks 30 mai', à Moral, <V>it être ren-
voyée à une dote utlléricure. ,." . .... . ..«,-A

L'exposition
de la section fribourgeoise

Société des peintres et sculpteurs suisses

L'humanité s'agite ; le (monde est en effer-
vescence ; toules les idée», tontes les passion»,
tous les onganes détraqués de notre vieille -r.:a-
(chine sociale sont jetés au creuset ,... les arti-sles
travarKerit, impassibles dans .Jeur contemplation
du Beau. Dc cetle continuité «ies préoccupations
artistiques, de ces éternelles vibralions de VSmc
humaine en face <lc la xature et dc la vie se
dégage une éloquente leçon. Elles nous appren-
nent «pic, au-dessus de la tempête «les ¦peup.cs
<ft des sauvages convoitises révolutionnaires, le
cmir et l'esprit réclament toujours leur nour-
riture spiritueBe ; elles nous rappellent qu«
l'homme ne vit pas «jue de pain , ct «pie, au som-
met de son Ame, retentit toujours le cri vers le
Vrai, le Bien ct le Beau.

11 faut savoir gré & nos peintres et a nos
sculp'curs d'avoir affirmé une fois de plus ces
droits imprescriptibles de la noblesse humaine ;
il faut souhaiter que la popuîaliion fr.3hourgeo»e
sc montre capable iîc goOtcr et <ic comprendre
cc précieux enseignement.

L'exposition fribourgeoise est instructive à
bien des titres, lies «fcrniers « systèmes », le»
dernières « doctrines », qui réclament leur droit
ù la vie dans ila -plupart de nos grands étalages
artistiques , ont trop souvent , pour le public
cultivé , les apparences dune insolente gageure.
On aie comprend pas. On se révolte contre ces
partis pnis abumsanls, qui semblent, A bien de»
esprils sinctves, des fantaisies slupides ou des
insuèles. Et cependant on sent bien, nen sans
quelque inquiétude, que Jes naïvetés d 'antan,
•les oninulieux léchages et Jes « sauces brunes >
de nos pères sont devenus intolérables. Le gouf-
fre qui isole te <5eux systèmes est si large qu'il
menace d'engloutir foule raison. Nos artistes
fribourgeois somlflenl y jeler un ponl qui ;*r-
mettra d'échapper au vertige de l'abime. Assu-
rément , ils ne s'attardent pas aux vieux trucs
dévoilés : ils comprennent ce qu'il y a de viable
et de sincère dams les procéilés du jour ; maia
ils savent que les vieilles traditions «e rattachent
A queSpies lois psychologiques que le caprice
ne change pas ; il* savent que , pour commander
à la matière, il faut commencer par obéir il ia
nature, et ik aboutissent ainsi û une synthèse
qui est peut-être la vérité de dwnain , ct qui à
coup sûr a la valeur d'une prudente initiation.
lie public avisé le comprendra ; il en sera recon-
naissant

11 est iimpossBite d'analyser ici loules les
œuvres exposées. La plupart nous ont fait un
réel plaisir ; plusieurs de nos artistes ont brisé
les obstacles qui leur barraient la route ; ils
semblent avoir trouvé leur chemin. D'autres ont
marché d' an pas fermé dans' la voie qu'ils
s'étaient frayée déjà, et où fis avaient cueilli
quelques gerbes éclatantes. QaeUjueŝ im» eiïiia
balbutient encore ; ils cherchent leur âme ; mais
leurs efforls sont pleins de promesses.

Rien que quelques brèves annotations. Elles
ne peuvent «videnunenl donner que des impres-
sions personnelles. Nous permettons d'avance, ù
tout le monde, «le les4 trouver absurdes. E!le6
n'ont qu'un seul mérile : eKes sont sincères.

Schmidt n'est plus parmi nous ; mais long-
temps encore U restera «tes nôtres. Les quelques
tableaux exposés sont un hoanmage posthume û
son iuwïsoutable taîent. A mon sens, le regretté
artiste a fait (mieux «pic cela ; mais ces quel-
ques œuvres révèlent une vraie mature de pein-
tre. Sclwnidt comprenait d'instinct qu 'un tableau
est avant tout, suivant unc définition fameuse,
« une surface plane couverte de taches colorées
harmonieuses > ; mais il n'oubliait jamais que ,
au deJi des yeux, l'imagination, le cœur ei
l'esprit affirment lleurs droits. 11 savait cons-
truire ; les lignes tes plus audacieuses aboutis-
sent toujours à .rëquifâbre , et , malgré les ondu-
lalions les plus vivantes, ses tableaux se trou-
vent d'aplomb. Mais surtout il comprenait le
langage des choses et savait nous redire leur
suggestive poésie. Là, dans son verger, où il y
a cependant queSques; aspérités qui lacèrent un
peu J'imagination, il y a des fuites d'atmosphère
et des coins mystérieux qui font irèver délicieu-
sement.

M. Falquel travaille, et l'on constate avec
plaisir qu 'il ce travaille pas en vain. Son pér-
irai! de Mm' C a dc très réelles qualités. Quel-
iques analyses d'ombre, encore un peu timides,
po-omctlent beaucoup. Mais J'artistc nc sorl
qu'avec peine de sa coquille hodllerienne. La
persomnabte «complexe de son smjot est trop
sacrifiée il « l'Idée » qui obsédait le maître. Le
portrait de M. B. (fusain ei sanguine) est Crès
vivant. Les orages dc .la vie ont baf.ayé cc visago
anguleux ; dans ces yeux passent des souvenirs
et des inquiétudes. Tout le monde a rencontré
dans nos montagnes te petit chevrier, exhibant
dams son sourire de simplet les brèches de sa
denture, dont les oreilles cn anses de vaisselle
et Ba poitrine «léfonoéc partent d'existence pri-
mitive ct aussi de onisère. M. Fakpict l'a vu
avec un œil d'artiste ; il l'a rendu avec un
remarquable talent. Quelques croquis nous
livrent des notations intéressantes, dont 1'arliste
fera soo profit et «lant nouS faisions noire joie.
Nous' avouons ne pas avoir compris certains
autres ; leur signifacatkm, « comme croquis > ,
nous échappe. M. Fatquet travaille; qu'il tra-
vaille avec obstination ; il aura de belles choses
à nous dire.
' M. CaMoni laisse parler -son âme profondé-
ment religieuse ; .il est religieux jusique dans ses
conceptions profanes. U aime ks pieuses soli-
tudes où Dieu paite au cœur de ses élus. De W
son tableau « V<rs l'Egypte > ; de là sa frap-
pante « Pietà », qui vaut une efficace oraison';
de là encore sa «louce ct pénétrante « Mol-
puuge ». L'idée fondamentale d'où jaillisscnl
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ces œuvres , ot que ces œuvres ccuiiiiiuiilqueni
au speclaleur , est .extrêmement touchante, cl
conCiiea opportune! Voifcï bien de l'art «.li-
gieux, parce que la piété qui l'inspire n"est pu
une attitude de commande, mais te rayonne-
ment artistique d'une ftme sincère. A notre
humble avis, M. Cattani a trouvé là le domaiM
que hii assigne la Providence, et nous attendons
de lui de btHles, et saintes, et fructueuses médi-
tations. Nous attachons une Celle importance S
l'apparition «l'un peintre religieux que nom
apportons ù la critique uue rigueur voulue :
1° La composition dc « Vers l'Egypte » est un
peu lâche. Que Fio-ILste étudie Durer, et ce gi-
gantesque sj'nthé'.iste «pi'es* Rubcns.' Il veni sans
doute donner «le l'unité à son œuvre; et c'esl
très bien ; mais l'unité d'une synthèse esl l'uni-
fication du multiple. Les éléments secondaires
me paraissent ici trop négligés. 2° L'inlense
foyer lumineux du centre devrait produire jus-
qu 'à l'extrême limite «le l'œuvre des vibrations
phis puissantes << -plus variées. 11 y a quelque»
belles indications ; mais qu'on compare Rem-
brandt ite magicien. 3° Enfin, il est très vrai
que la joliesse purement plastique des figures
est souvent exaspé-ramtc en peinture religieuse;
mais la laideur et Ea négligence peuvent , cites
aussi, barrer l'élan de la contemplation. Le
jaste milieu, qu'aucimc théorie ne peut déter-
miner, anais que rimtinct «tevine, n'est pas
atteint par l'artiste ; -M. Cattani est resté en deçà.

.Un mot de son portrait : Bel«e page, qui
mérite une étuite ; mais ce n'est pas un portrait.
C'est une atlilude (fugace e* joKe.

1 (A suivre.) '. P. «fe Mûnnynck.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de bienfaisance
Le concert «lu cliœur mixte de-Saint-Pierre

ct dc la MuliHsTlc , au Casino-Stmplon , a eu un
plein succès. Le but si louable et te choix
«lu programme de l'audition étaient d'ailleurs
deux fa«_4eurs essentiels ponr attirer nombre
d'auditeurs. Il faul mettre sur te compte d'une
uconslique défectueuse /hésitation des premières
notes. L'équilibre s'est pourtant vite rétabli et,
à partir du deuxième morceau poup chœur
dlliomm<ïs ct «lans 3e cours «lu premier pour
chœur mixte, le directeur avait son monde cn
onain et les exécutants se sentaient à l'aise,
comme dans un lo«_al auquel ils étaient accou-
tumés.

Le Cliœur mixte de Saint-Piierre a d'exceïents
sopranos, puissants à l'occasion, <rt jamais
criards ; «les altos à la voix chaude ct veloutée,
chose rare. Lcs vo'.x d'iiammes sont inférieures ;
les ténors insuffisamment fournis, et les basses
manquant de souplesse, avec,' chez tes deux,
une .tendance à traîner. Le Printemps, de Men-
delssohn, aurait pu être mieux enlevé. Par eon-
tre, La noce, de Doret, était excellente comme
nuances et prononciation. Il y eut beaucoup
de v .u- .."..': dans V. 'v.' idi;..;.

(L'ensemMe de la Mutiteïte îfti* très boa :
fusion «empiète des différents "éléments, ténors
bien en voix el sans.aigreur, basses parfois un
peu dur*». En général, Qa prononciation pour-
rait citre meilieure. Les chœurs sont sûrs, d'où
une grande aisance dans l'exécution, et la
preuve d'une cxcciTlcnte préparation, de répé-
titions fréquentées, remarque tout à l'avantage
de In discipline de cette société. IA sigirater tout
spécialement le morceau Aimons toujours, pour
ia finesse des nuances. Le Retour, dont le texte
a fait vibrer te cœur de plus d'un soldat mo-
bilisé aux frontières, a été bissé, avec. raison,
La (Mutuelle, quo:<pie société profane, s'intéresse
à da musique .religieuse. C'est avec plaisir que
nous l'entendons dans différenies égKses de ia
Iv-Bte." On peut faire une remorque analogue
pour le cheeur mixte de Saint-Pierre, «pu s'in-
téresse volontiers à la musique profane. L'un
n'empêche donc pas l'autre.

M. Hafner «rt Mlle Villard, professeurs au
Conservatoire, prêtaient deur concours à l'occa-
sion de l'audition. Tous deux connaissent par-
faitement ileur môlicr. lls ont choisi «ks mor-
ceaux de longue haleine et difficiles. M. Hafner
tire dc sa flûte des sons pertes et se joue avec
une aisance rrananquaMo de toutes tes diffi-
cultés. Mno Villard est und accompagnatrice
ddscrèle, d'une technique parfaite. Elle aurait
mérité un mdlleur piano.- M"" Chavaillar, un
très bon soprano du cheeur mixte de Sainte
Pierre, avait choisi deux jolies compositions de
Brahms et de Saint-Saëns, iqu'eHe a excellem-
ment rendues.

A M. A. Hug revient îa grande part des suc-
cès dc cette soirée. Il est depuis quelques temps
directeur dc func et dc l'autre sociétés. Toul
le mande sait avec quel jugement sûr il inter-
prète et avec quelle discipHinc il conduit. Son
eaème, sa maîtrise de lui-même en font un chef.
Qu'a soit remercié et, avec lui, lés artistes et
les sociétés.

fis nous ont procuré un afjréabte délassement
et l'occasicm de faire une bonne acBkm, puis-
que le bénéfice, est attribué aux œuvres parofe-
siales de Sadnt-IPim-e. pour lesquéBes on nc sau-
rait être trop généreux. A, J.-R.

Cn nvloii
L'avion qui n survolé luer ma'in Fiflwirg,

vere 9 heures, était celui du ploie «nStaire fril
bourgeon nd^danl Progin. qui se remtait dc
Thonne à Genève, (pour assister aux ohsèoue  ̂de
Tiuldivili '; ¦ . ¦ .

J'ai fait personnellement une expé-rience aveo nne importante quantitéde café Hagr, oafé en grain» sans ca-féine, et c'est aveo plaisir que j e cer-tifie que je n'ai pas pu constater unetrace des empoisonnements qni se
produisent aveo une quantité égale
de café ordinaire. Je recommanderai
chaudement le café Haig à mes ma-
lades. _^ W. F., docteur en méd. A

Dernière Heure
Le délégué des soviet* à Londres , - **W» .«• v*™ •» ***«• 1*¦ Vafence (Espagne), 28 mai.

* Londres, 28 mai.
(Eavsi) — 'A propos de la visite dc Kras-

sine, l'Evening Standard croit savoir que la
suite de Krassine comprend un certain nombre
d'experts, de secrétaires, d'interprètes et de
dactylographes. Parmi les experts, au nombre
de 22, figurent des spécialistes pour les ques-
tions financières et pour les questions concer-
nant les chemins de fer, la mécanique, les ins-
truments agricoles, les grains, les bois, les
charbonnages et le commerce. Cinq autres ex-
perts suivront.

La réunion préliminaire avec les délégués du
conseil économique anra lieu aujourd'hui, ven-
dredi, dans le cabinet de la guerre, croit-on.

Toutes les affaires qui seront traitées sc
rapportent directement aux attributions du con-
seil suprême.

La présence 'd'hommes d'Etat êminents et
d'hommes d'affaires facilitera la tâche.

Le Journal CToit savoir que M. Lloyd George
et lord Curzon ne sont pas opposés à recevoir
Krassine, afin d'apprendre tête à tête l'attitude
véritable et le point de vue des commerçants
soviétistes, ainsi que les buts poursuivis par
le gouvernement actuellement au pouvoir en
Russie. - »
:Ayz - La conférence de Spa

Paris, 28 mal.
'(Havas.) — Les gouvernements alliés, érrit

te Matin, ont eommencé à s'eutretenir «le la
suggestion du gouvernement italien d'ajourner
au -W juillet <!a date de la conférence de Spa.
Cette suggestion est accueille peu favorable-
ment, parce que, M elle était admise, il Krait
impossible dc tenir avant l'automne la confé-
rence financière internationale tte Bruxelles.
Or, on ne peut laisser la situation économique
et finandore de l'Europe dans une incertitujle
aussi longue.

Entre autres choses, ajourner cette conférence
financière aurait pour effet immédiat d'arrêter
la diminution «te l'écart entre les «Aanges bas
Pl les changes étevés.

Le traité de Saint-Germain
ViVnrtr, JS mai.

'(B. C. V.) — Les journaux de Vienne «pii
commentent ia ralification de la paix «te Siint-
Gemiain par àa Chambre française sont una
nimes â relever «pic 3e caraetwe inexé<_utab'e
des dispositions de cc traité aura fatalement
pour effet de conduire à la revision.

La Nouvelle Presse Libre déclare il ce sujel
que le débat engagé à la Chambre «tes dépulés
prouve que, en France aussi , on se rend de
plus en pius compte do l'impossibilité d'une
semblable poix.

Lc Neue Wiener Tagblatt estime que le main-
tien prolongé de ce traité signifierait la rutee
de l'ordre public en Autriche allemande et dans
«"Europe «̂ ntrate. ; . -

La Confédération générale du travail
Paris, 28 mai.

(Havas.) — Les syndicats des fonctionnaires
ayant décidé de s'affilier à la C. G. T., les
membres do l'Union républicaine du Sénat se
sont rendus chez M. Millerand pour lui deman-
der quelles mesures seront prises pour mettre
fin à un état de choses contraire à l'ordre
public.

M. Millerand a répondu qu'un projet de loi
sur le statut des fonctionnaires sera déposé par
le gouvernement dès lo début dc la semaine
prochaine. Selon cc projet, le droit syndical
nc sera pas admis pour les fonctionnaires, mais
seulement pour les ouvriers des services pu-
blics.

Le président a ajouté que les syndicats des
fonctionnaires allaient être mis en demeure de
se dissoudre.

.«• Préparatifs de soviétisme *
?" " Berlin, 28 mal.

(Wol f f . )  — Divers journaux apprennent de
Munich que les partis sodalis-ie ct communiste
se préparent, avec Je concours dc l'année
roug«_^ à porter un coup décisif en vue «te la
pr«>clamatiOn de la irépubliaue des soviets.

Renvoi d'élections italiennes
Rome, 28 mal.

I3e conseil dos màiistres a «lécidé un nouveau
renvoi «tes léletrtions admini-Sbratoves «lans toutes
Ces commune.* du royaume.

L activité maçonnique ' t
Milan, 28 nuii.

L'Ilalia cpprcr.d «le Rome «pic la franc-maçon-
nerie s'efforce d'acquénir des journaux «juoti-
diens ft Rome, ;\ BoCogne, à Turin, de même que
plutieurs.journaux dc prouïioc, en vue surtoii".
d?s proclraimcs (élections aâmiubbtratives.

Nouvelles monnaies de cuivre
,• ., v en Italie <
*''' '"' Rome, 28 mai.

Les gramtes monnaies «te cuiwe, de 5 et 10
centimes, seront fondues, en Italie, pour ôlre
remplacées par de plus petites. £to grands
abus out été commis avec «ses monnaies ; en
raison dc leur poids de cuivre, eUes onl sou-
vent été vendues pour être exportées i l'élran-
8°r- ' t

..#*«> f  Le pain à Madrid "' tt*'
¦f  ' ' - Madrid , 2S mai.

(Ilavas.) — 'I__a grève «tes boulangers est ter-
minée. :

PIUB de pétrole venant de Prance
•/ ". Paris, 28 mai.

(Ilavas.) — .Le Journal officiel publie cc
matin, siemlredi, un décret intenlisanl l'expor-
talion «tes huâtes minérakis, • . . •

(HavasJ — L'ne cxçloaon «Se grisou dans tes
nièces appartenant aux .chemins de fer du Nord
a caueé un effondrement <îan; te puits, «anpé-
chant Ca s«artie de 22 ouvriers. Lo sauvetage,
rapidement organisé, a permis de retirer deux
cadavres et vingt bkssés, dont plusieurs griève-
ment. (;
Le Chapitre de l'ordre des Capucins

Rome, 28 mai.
Le Chapitre général dc l'Ordre des Capucins,

«nii a siégé les 2-1 et 25 courant, sous la prési-
dence du cardinal di Belmonte, protetrleur dc
l'Ordre, a nommé comme défiretews : âe R. P.
Melchior de Benisa, Espagnol ; te H. P. Clément
de Terzorio , de Gén« ; te II . P. Benoit dc Fenne,
«te la Westptolie ; le R. P. Eugène «te -Ponîre-
OKJK;  fe R. P. Antonin «te Brooklyn, ct te
R. P. Sjmphorieo, «te 'Mons.

On souiigne «jac te nouveau général, qui était
auparavant le procureur de .l'Ordre, avai'. été
en danger de mort, il y a quelques mois, à la
suite d'un accident de voilure. .

Audience pontificale '" -'S
Rome, 28 mai.

fLc Saint-Père a reçu ea audience te général
ites Jésuites, le R. P. Ledochowski. ¦_, , — ..<-_.._..«.,,». .

t SUISSE
'¦'ï'':¥- 'Anx forts tessinois '"̂

Lugano, 28 mal.
Unc commiBsion fédérale, comprenant M. le

conseiller fédéral Scheurer et les députés aux
Etats Wettstein et Simon, est arrivée avant-
hier, mercredi, au Tessin, pour une visito aus
forts du Monte-Ceneri, entre Bellinzone et
Lugano.

La commission est repartie hier déjà.
De nombreuses recrues d'artillerie viennent

d'arriver pour un cours d'instruction.

Changes à vue de la Bourse de Genèvs
La 28 mai

Demande OSre
Pari» . . . . . . . .  a —  43 _
Londres (livre st.) . . .  . Il 60 22 —
Allemagne (mare) . . . .  13 05 14 05
Italie (Ure) 31 93 31 96
Autriche (conronne) . . .  l 07 4 47
Prague (conronne ; . . . Il — 11 40
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 43 6 63
Broxelles . . . . . . .  44 20 46 S0
Madrid (peseta) 92 75 93 7*
Amsterdam (florin). . . .  2C4 60 IC5 60
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  4 75 5 76

Sommaire des Revuei

«crue des Deux Mondes,-45, rue de l'Univer-
sité, Paris. 1« mai : Hier et demain. L'offi-
cier : Général Debeney. — Un royaume da
Dieu. (Première partie) : Jérôme et Jean Tha-
raud. — La poésio de Rudyard Ki pling. IL :
André Chovrillon. — L'île heureuse. (Dcrnièro
partie) : Avesnes. — Une mission en Allema-
gne. Le rapatriement des prisonniers : Général
Dupont. — Lcs étapes d'une gloire religieuse.
Jeanne d'Arc. II. : Georges Goyau. — Litté-
ratures étrangères. Le bureau allemand de la
presse : Louis Gillet — Revue littéraire.
Deux romanciers de la vie simple : André
Bcaunier: — Chronique dc la quinzaine.
Histoire politique : Raymond Poincaré.

Prix de l'abonnement : Etranger : Un an,
92 fr. ; six mois, 47 fr. ; trois mois, 24 fr. 50.
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Ds 23 mil
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TEMPS PROBABLE
'•* .'."- Zurick, 28 mai, midi .|

Chaud;  pluies d'orags.

Insomnie,
Nervosité

sont évUéetlpar l'emploi rigulltr
dtt

Tablettes —
Valériane—Houbiou

» ZYMA --
Mntitnnumt inoffcnsivtt .

Produit naturel,
Recomma-tdé p a r  let mêdecim.
Bol** «• IOO t. ;blcite»,  1 n. i,n.

SB troBTi dans toutes lu ptiarmaclii



Le Conseil d 'administration
de Peter, Cailler, Kohler

Chocolat auitae, S. A.
a le profond regret d'annoncer le décès de

Mousieur William CUMOD
membre da Conseil d'administration de
Peter, Cailler, Kohler S. A * ancian admi-
nistrateur delà S. À. du cliocolal au lait
S. L. Cailler, de la fondation de cette
société.

-Pendant plus de 20 ans, l'industrie
suisse du chocolat a bénéficié du concours
actif et dévoué de M. William Cuénod, qui
fiit dès la début ua artisan' convaincu de
sa prospérité.

La société Peter, Cailler, Kohler , gar-
dera un souvenir reconnaissant de set
nombreux «t importants services.

La Tour de Pailz, 28 mai 1920. »
PETER , CAILLER , KOHL ER

Chocolat suisso s. A.
Le constil d'administration.

iM€Ksiou_ny André et FVroamd Foïïy, ù Volla-
rcpos ; Aille (MoU»!*» Foïy, 6 VèHarepos ; Mme
et M. .Page-iFolfy.et leurs enfants, à Groïcy :
Mme et â|. DatiBai-iFolly eit teurs enfante, à
FmUiaurg ; Qlme *1 SI. Scliueîra-.Folly, ii U» -Car-
irM : la ItéMéremfc ¦ Sœur Pacifique, an couvent
«I.. .Moiitorjre ; Aime ct .M. AudtT^H-J-'oUy et leur
fainïl-e, à Cre&sier-fiiir-JIorat ; Mime vcirre Vita-
l'ive Jaequat-Fo(ly. el ua- famille,' à - Vdioz-Saint-
Fienre : Mme -veiive Koïv-Audérsrt et sa iaxniXe,
d Crpssier-sur-Morat; M. Léon Folly, à Cugy;
Jes enfants de feu Marie Carinicil>a>iif-F«ry, à
ï.\v.enche«, Dormi:tïer, Matran et Lausanne ;
Rime -veuve Tinguely^Cueurnrt, ;\ Friliourg ;
M. Edouard GuttBiet, ù VUarqpos ; les -ftànèlk-j
<Uiemnet , ù Oro2ey et Xicrîei-les-Bots ; M. 'Bàse-
Maiïard . à Crouler «ur-Morat cmt la proCorade
nioul}>ur dé faire part S Ceur parenls, antls ot
roiatafcsanccs \te Co grande jçrtc qu'ils, viennent
dViWouver .en la personne de

Madame veuve Mélanie Folly-Cuennet
8enr .tris riii-re mère , beîle-mîs-e, graii<l-iiit-re
Bieïe-iBïir, tante et .cousine, déoédoc <laais sa
{,!)""> année, anuiue aie tous tes secours de ls
ttdig.im.

J.'ensÇve'jlssOTnent aura lieu n Villarepos, <ï-
inanclfe, 30 ina.?, A 3 heures «le E'o]>r<_s-.iiii<li , el
IfGAfèç.'.dfenlcmmcnt lundi, Sl mai, ù 9 .heures
idu msiiti.

CK". «K twv_VSe» i_t to'.v« <5e ià'ïî% -ut,i\.

t 
Monsieur et afadamie Marc Bardy, msu-ucteur-

ll.iuilwur <le la 2mo division, i\ l-'riJjoiirg ; M. tf,
Mme. Pierre Bardy ci imr.i enfouts, â l'nfoourg ;
Mme et -;M. . Alijiîiaiise ¦ (iaîCey-Bardy et leur «n-
Smil, i'i ifenève; M, Victor Dandy, ù Paris;
M. Jean iBardy, A Fribouirg ; Aille Pkcrette
•Banly, à .--..Fribourg ; Mine veave Clanentine
Bari»', n. -Fiibourg;. M. et Mime Louis. Bard y cl
leur* enfants, A J'cvoy ; M. «'. Mme Jjétm Bardy
el leurs enfantî, à.Ftnbourg ;.iMme veuve Cathe-
rine . ̂ WSer ,, à Fribourg; M. ct Mme Jean
SohaUer et leurs enfants, à l'ribourg, ainsi que
Je* .fasn&foi attiées, ont la douleur de faire i>airt
de la -porte armile qu'ils \iienncnt d'éprouver eu
[a iieironme de

Mademoiselle Jeanne BARDY
leur ftUlc,. sœur, pelide-fillc, nièce el cou «ne,
«lioétfée ,ap(rùs..uiiu; courte {nolhuli- c, à Bienne, ù
L'Age «B 26'ans.

.L'cnsove&eenRni aura &eo -i Bknne, SMWIIï
29 ma,'.. A 10 h. du aiatm.

Un office wera eéltto; à l\ig>ise <lu Collège, -à
Fîi_l»a,rg, IUIKB, 31 mac-, à 8 h. H.

L'office anniversaire pour le repos de
l'fim^-de

-Mademoiselle Alice GUMY ""*'
mua lieu lundi, 31 DIM, à 7 h. fi, à l'église
tir Mntran. ' W47

Loihco anniversaire pour lc repos de
17ime_.de

, Madame Marguerite MONNARD
née Papaux

Bera célébré, S l'église de Grolley, le lundi
31 mai , à , 9 heures. ''

La faniiEe .Cyrille- Ba_riswyl JI>ai5floin remercie
lien BJncèpoment toutes' les personnes et. «arti-
culionement !a Suipiérieure et les Soours de la
l'rovùdenoe 7x>u_r les nombmouseis mairquos de
sj-n»]»atliic qui lui ont élé témoignées pendont .ta
liuiiiw£e et ù la suort de leur chère -oetitc

PAULETTE : 
^

Société de (fr, Voistvrnens-CD-Qgoz
TIR OBLIGATOIRE

Dimanches 30 mal , 6 et 13 Juin
4999 !•« «omlté.

(Halos de scliœubruim S Si
iïjdra et élecltolhérajiie, Rég iniM, SUtion climaté.i ;^ B

B' Uitnatinn idyllique et abritée, i 700 n. d'aiti- H
B mde. — Tram éleçttiqu» - — O ivrinre .îS mai. K
I Proapeetoa par le Docteur 0KGGLIN. g

ON DEMANDE

une jeune fille
• catholique, liberté des
écoles ; occasion d'appren-
dre la coulure et Ls tra-

-vaux du ménage, chei
M 1'- '- l.ii ai_-en-ilPlo,  rue
de s/a Bari', 19, *«¦«•
¦•Bue. ' 5029

OH ur-ÎÏAMDS:

UnejeuneflUe
de 16 à 80 a ns pour aider
& la cuisine. Entrée tout
de suite ou à convenir,

^adresser -cheî .B0*
Allea j Besse. Ptnsioa
populaire, rue •:' :. Afi'lùu ,
5, s î » «ilon. 5031

MARÉCHAL
On demande un bon

ouvrier che» . Aiataee
Uuber , inartehal , t, Chal-
leatu - 5030

Oo taaude
dans uncaféprès Fribourg,
une bonne wle pour aider
au ménage et servir-au
aati. iO',3.

S'adresser à Fuilietliu
S. A„ «ou» P 4973JF à
trOiouTÈ.

BouDSâtqotfairc
aimant les enfants, *st
demandés d ¦;:- v.:'- :•;:¦
nage simple. : S04t 9

Oflres sous P i960 F à
Pablicitas,8. A., Fri-
konrg.

On désire placer un

&s\rp_( m
¦ O- . >• -

dc 5 ans, conime pension-
naire , dans une famille.

S'adresser foui ctÙBres
PiVilFiPullicitiuS. A.,
Pribourg. .5022

À TENDRE
un domaine de' 11 poses
environ, <J« très .bottât
terre, maison d'habita-
tion , porcherie, grenier et
remise. . .' ¦ 6042
S'adresser à Cbrlstopb

Zosso, Muuucu» , Sioyt.

A VENDRE
une bonne génisse prête
a\i v«Wi , wag* «V bian-
che, de 28 mois, ainsi
qu 'une bonne pouliche, de
26 mois, ou -une bonne
/ciment de 14 ans.
| S'adresser à Et. Cbst-

ton , . . . . . . .jr , i; T, .-î < 'i. r-
1.1=5. :• M •,;¦:. '.;

.̂VENDEE
pour cause de départ, plu-
sieurs lits complets,. bois
dur , armoire à glaça, ar-
moire double , le tout noyer
t f es bea u, menilts .- bas
prix. " 5036
: S'adresser ! 200, rae

de* Mmçiae.

A vendre 2 jeunes

Ifiii ŝ
ou 2 porcs a engraisser ,
chez Angaste Zay. *C'orimlau .ï .  £038

iinte
belle cliniubre fc «on-
eker, complète, riche,
sculptée. \rafeur 4000 te.,
cédée à 1SOO fr. ¦

S'adres. 200, rne des
Hsçons. .5037

A vendre
une faucheuse, à l'état
neuf , & de bonnes eondi-
tttes. Sîiaa -

Aipb. lier*et , raarê-
chal;' Katran. '

AVENDRE
'. t la campagne

mm Ii
B'adresser à Publicitas

S. A., sons P1687 B BuUe.

. X'ï _, \ î i ï 0>S
gros et forts , çhouy divers,
S l'r. le cent ; çheux-fléurf*
4 irr.' le cent; tomates,
» f e .  le cent. Expéditions
soignées. 50.33 ..

-VanipSKUe Slonre-
j>««, Uomari-V«»B-
mnz, Genève.

À REMETTRE
A LAU3MHE

Bouoe pension
Cafés bien sltocs
Tabacs ei cigares

S'adresser à l'Indlca-
teur. (ii'Lauieiii, r ,o,
Lausanne. 5032

Viande de cheval
fraîche , 1" qualité, k la

Bonelitrle eiievallue,
l.i>.-i« l ï i '.Sîl , rut det
Aueustint, 4'J3i

wmmnmmsmmm ^mmmmaÊmsmmmœBiœBa

ftaussuces i. Cassai
31, Bue de Romont. 31

Graad -assortiment en nouveauté do la saison •>-

jSÏM(ti 'aîi A3 jIIIM

RABAIS EXCEPTIONNEL de tO V
sur toutes ies chaussures Me luxe

Beau choix en sonliera toiles blanches et coul en m '
- Espadrilles de tennis et sandales

Occasion flans je^S08 35, 36, 37, MM
•--^--•-• î ŝ B̂aÊiÊKimaimsmsmmtmÊKmÊiÊÊÊmmmmmaBÊÊm

Dr f à W Of t D
Spécialiste

NeB> KO me. «v«iU«a

FRieayBG
a iepris

ses. consultations
OS DEHA3NDE

ponr h6tcl de 'Montreux :
un a Me¦-jarûinler
robuste, connaissant déjà
un peu le jardin; 70 fr.
par mois.

une f ille û'of nçe
-JS f rancs par mois

un Jeune portier
une repas8iu8$-lingôre

75 frmen par mois
Places à l'année. Entrée

immédiate. Bons cerlili-
cats exigés. 36G

S'adresser sous chllTrts
PL .1S?9 M k PoblleiUs
S. A., iIontreux.

DNDEMANDE

cas jem i e fliie
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage ct
do la. campagne. Vie de
lamille. 764 ;

S'adresser à Artbaï
Penond , villuxlm-
U o n i l .

Bonne nourrice
saine, robuste avacionnes
références, est demandée
*ouV de saite. Bon traite-
ment fet bons gages.

S'adresser à ï*. Ton-
I -.nHun , sage-femme ,rue
de Lausanne, S0, téléph,
422, -Fribonrg.

wm.w
(Jfess. ou dames)

•ont deniaudês pour
placement , arrandlss».
.meute pertralis. Forte
çommi*sion. (ts.ft.9S fc.
par Jour, selon aptitu-
des). 5032

S'adr. à Publicitas S. A..
BuUe. sous P 1699 B."

Ou taaiiûe
ponr le 1M on tes premiers
Jours de juin , éventuelle-
ment pour .4 k 5. mois,
dans un chSteau ,. «.,
bon c.ielifr  tout à lait
sobre et honnête, qui au-
rait ù-çoigoer : un-cheval
et à taire un peu de service
de maison.
. Bons .gages .selon ,les

capacités et références. ,
S'ad. 4 H. de Beyiiold
de Cr c ««I cr, rue .Uotre-
ÎJ.irr.c , frlùi.nrg. -i'JUÏ

Un bon calé de la ville
demanda une jeune

S0H!!ELi£I!E
sachant les 2 langues et
connaissant hien son ser-
vice. Bonnes jêlêrences
exigées. 4833

S'adrosser par écrit sous
P4786 F kPubli-.ilas S.A.,
Pribourg. ' ' 4837

A LOUER
tout de suite on pour d.iic
a convenir , la «ave située'
sous l'immeuble, 203, jue
âe la Prélecture.

S'adr. à H. Dertllng,
architecte. 5049

faute d'emploi, un jfour-
oeau inextinguible, a
l'état neuf. A la même
adiesse, oa demande fc
ncUcler  un bouteiller.

S'adres. sous P 4980 F
è PubUeUas S. A., PH-
bourg. 6046

A VENDRE :
9 beaux p orcs
de 8 semaines. 5021

8'adresser k Josepte
LttLby.fcStvras.

*¦* ;̂ "--"r . - «y*:

Ff iui m nrnnn i F¦ '.**,W-̂ ;~*¦*, v."> :¦¦¦ •¦•*!»#_«"».*W"'*s
Eu raison do la Fête-Dieu (_ 3 juiu!-

le tirage clu prochain numéro de la
FEUILLE OFFICnXLE sera avancé.
Nous prions , par conséquent, les in-
téressés de bien vouloir faire le néces-
saire pour que les publications éven-
tuelles pour ce numéro soient entre
nos mains , mardi ï6* ' julnj ' à' '11 h. 'A
(avant midi), au plus tard.

1/3 DépDt ' ile rt-montè de' cavalerie, à Berne ,
vendra le l»r ju in 1920, à 10 h. du matin,

un çfj rtp BPiftre p chevaux
de cavalerie reformés

et un lot de chevaux nou  marqués,
inaptes au service 'de là cavalerie. '

La vente ama lieu dans îa cour "de l'infir-
merie dn DépOt, les chevaux seront présentés
<le 9 à 10 h. du matin;' à l'écurlèl

Lcs personnes ayant domicile dans (les con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendre part à la vente. En putre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité de posséder uri sauf-conduit préfectoral
jiour les 'chevaux achetés.- 5028¦ Payement iu conrptittt.

Dépôt de remonte de la cavalerie,

Enchères de Mail et de fleuries
Le soussigné t-xposcra en venté aux enchères

publiques,-lundi, .31 mai, dès 9 heures
du matin, devant son domicile , à
Chandossel (Lac), le chédail ci-après :

ï machine à battre (marque.Stalder), à l'état
nçul, 1 hache-paille, 1 char à marché, 1 moulin
à vanner, 1 herse, 1 charrue Brabant, 2 colliers
de vaches, 2 harnais, dont 1 à la .française,
1 chaudron et divers instruments aratoires.
Seront exposés- 2 jeunes brebis avec chacune
2 agneaux.

Dès 1 heure de l'après-midi, auront lieu les
enchères de ileuric8.de 25 poses.. payement au
comptant pour le chédail et .à terme pour lo
foin. ' ' 5011

L'exposant : Julien GENILLOUD.

Nous vt'fliïoiis aclueîIeiiit'Dl :

JE p inards hachés
an beurre frais

-La boite. ide.?'1 kg. 1-fp. 35

Magasin îdl-jRîcliard
ON DEMANDE
UNÉ FJPBtE

^le tertuo
Entrée, tout:de suite si

possible. , -5018
. S'adressera MB« I.onls

<J<- Baccu«,uClHm
près: Marly.

Logement de 9 pièces
en un ou deux apparte-
ments demandé pour 25
juillet. ' " , «63

S'adresser sous chiffre»
P 4897 P à Publicilat S.
A., I-'îSbourg. - -

MotoiCyclette
A ^EjyDRE

. Fauté d'emploi i, vendre
une moto-rÈve à 2 ejlin-
dres, force 2 '/i chevaux
peu usagée et en bon état.

S'adresser .sous chiflres
Pt.903PkPubllettaiS.A.,
Prlbourt. 4980

â 111
8 taux gorets
de ? sert ai nés. " I

S'adresser à itnp f l s t e '.
HieUsa, >ul»l«r_iie*ii- '
c-n-Onoz. .1.6017'.;

Ma t;?}» ES à écrira \
neuves e( d'occasion, i'M:,
marques américaines. Prix
avahtagiux. l > a v t > l v -
ouicc, 6, r,deLausanne.î

BERNE

OCCASION
A. vendre lin s^utqir

gourmette or, 18 karats
et boucles d'oreilles arec
brillaDt. 4794

S'adresser sous chiffres
P'4756 F, ô Publicitas,
B. A., Iclli o u ra- "

Taurillon
A VENDRE

A vendre un taurillon
pie noir, âgé dé 16 mois.]

S'adresser, i C. Wlch»,'
* MariT.le-(<riiml.

FOnRCHES
Méricaines

Piochardt
Crocs

Cerelerets
Râteaux en fer

Polies
Biches
Pioches

Faulx BaUaiguet
Pietri» ii .ijnilx

Trappes, iiaupts
PRIX f VANTAÛEOX

E. Wassmer
a. A.

FEIBOTÎRG

Salle de la Grenette

de la seclion ee f iibourg
.do.la -j

Sociétô dei peintres et sculpteurs suisses
de 10 h. à 12 h, et 1 */, h. à 6 Mirât,

Aaloi«oWie„JIé(ali«rgiqae "
modvlo 1014, 12/14 HP. Carrosserie Torpédo,
4 places, révisée au complet. Machine do con-
fiance, lionne occasion. Pris avantageux.

A visiter ct essayer, cliea C. EGGIMANN,
Garage, av. de Pérolles. Têl.-7.71.

'ïentedeçhapeaur
à prix réduits

Eoole de IVIosles
a GAMBACH j

Tonte personne désireuse «l'offrir en-location i
appartements, domaines, p&tursges , magasins,
boulangeries, lorges, etc., peut s'adresser absolu-
ment' gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
FKOSSARD, rue des Epoiises; 138, Télép.Z60,
qui se charge de les offrir à tes nombreux clients.

Enchères de ienr ies
-Le lundi 31 mal, à 1 h. après midi , on vendra ,

aux atords immédiat! du  la rou tu Menziswyl-
Tavelj.U».fleuries de ?2 poie* do loin, A 1? qualité.
Bello grange à pont pour mettre le fourrage!

L'exposant .- Ch a t t o n , à Cormanon.

BKMANliK pour tout de 'suite dé-- %t
lié de'magasin comme ;

.cIKIa i l . '. . ' . Qti _ . î.,otil. (lll CO»vî^o _ln *"S

; os «K îI A X I I K  pour tout de suite dt
molscllà de indgisln comme

si possible déjà au courant du service de *
magasin. Bonne place stabla clbiea tt-
tribiu'o.

Offres avec références ct photographie sont '
i adresser sous.P1685 U à Publicitas S. A., i
iti;i.Li:- ' ..502G ,

Baisse im-
poitanto su t
bijouterie et
horlogerie.

¦ __. \l\\^ -tfllttl*ù***?t gZÏÏL
depuis Cr. IB FBIB0DE3

Forni ïy sol
'A près unc longue marche, un bain de pieds

préparé avec lo Formlysol procure le plua
grand bien être.. Indispensable aux touristes.
militaires, sportsmen, etc.

La pochette pour.2 applications est en vente
au prix de fl fr. 85. 5048

SaIIcyl-Vaseline
Par l'emploi régulier de la Salicyl-Vascline

les brûlures et ccorchures des pieds sont infail-
liblement évitéoB. Là Salicyl-Vascline donl
l'inôcnité est absolue no devrait manquer dana
aucun ménage. -

En vento, à raison de 1 fr. le tube. *3|f£g
Bobert DUFEY, Baqdaçiste, '

82, Bue de Lausanne, PRIBOURG.

mr AVIS -wm
¦-¦ aux familles hospitalisant desr

ESFÀNtS UOXtiUill i
Chocolat Vir-.1L.A,ÏIS

_ accepte expéditions colis postaux pour
Uad u|it. M t (Hongrie)

ChOCîfat - Cacao - BlituKs > Thi
. Pour renseignements, s'adresser à la  Soe-

enrmtle d; f rlb>urg, rue de Lausanne, 72.

Mères pifflps Iftm :
On vendra le aainedi, 29 mai, t i heure

do; l'après-midi, à Ja Villa. Saint-Léonard prèsFribourg : 1 . vache blanche ct rougo portante,1 vache blanche et noire, fraîche .vélée, toutes
deux bonnes laitières , i ebar à pont à 1 cheval ,1 caisse à purin , 1 brojietto à herbe, 2 petits
chars â ridelles, i rçrpaiue, 1 hacbc-pajlle et
ûinérénls autres objets. 4885-750

. Vaicmçût au comptant.
ir'i^ . ..i_L.S l'

,cxiioé&at : Joseph Blanc.

î H. . -W- . I . !J  l.w^^PPI«"iMiw^ii|Minit»|BH

. ". \ ."' Ouyerture ào'}*
vente de meubles et objets
anciens et modernes, à la maison 259,
rue de JMorat. ' • 5015

Quel ques  jours seulement

-nwiffiisr?tW'̂ *^"°"v,-ii mu » II i iii nii—u

A. l!decaèion
' nx LA - ¦ ' '

fifi-spu
j'irai m'habiller chez

KEœner^aglital|
FRiiOUHG

34, Avenue de la gare, 34
(à cotf- de VÙotcl Terniitfus)

où. l'oa -vous offre . toujoura us

I CHOIX IMMENSE
• . tH ¦ '- - :¦

modernes
I pour messieurs-et jeunes geus

: ao prix de
1,85, 85, IOO , 125, 150 , 175 fp,

I
iifle série Me COMPLETS
pour Jaunes gensù 60 f .

(1 ; J I . . .J l-l.i- l .-—IJI . .1 mun. I I
¦ Riche* anortlménUÎ, habits lavables
i'.'i peur hoRiitiei et enfàntt. Pantalons.".' --VÊ?^MLpAÛfl ,.éi&. ' :

Bi H iiimnimi iii'iwiiiiiiiiiiiiiin

GRANDE VENTE
de sandales

aura lieu le samedi, 29 mai, sur la pia
du marché; la paire à 1 fr. 30
1 Sr: HO seulement.

Avant de loaer un chalet à la monte»
demandez les

¦pîix sjétiaHX;:ppï;îawie5
ait, Grand Hôtel SPITZFWfff l&c-V

I BAISSE BAISSE |
TES Si1

I 'm '
-fi rH^ ¦* -Cpatieerve*!

vendues Su dé Iiii
§1 ;.e** .,(» W la '
S Quatre fruits —.85

.Pruneaux - 'l.lS - j
Cerises fruit entier .LjSO

f 

Groseilles rouges 1.25

Roos vous rccoaimaniions eu outre les

¦fe Comnet318 8 Frafs 's> mir abelles , rei- ]«r.-v^T-, nei-eUuae, cerises rou-
ges ti noites , roins |

-wtlfess rt moitiés.

B
*" LéBiunas : petit» poï?. htricott, to.. -T«—-T.. , ;m&t«»^ lardini*te fln», j

icoisonèreijclipiUrUitiri j
m V̂iandes i BœâI hoam en <?s:6? > j

raté da visefle en celée , j('f l i  . bœplilajnode. ragoût i
Hj M,.TïRU. '

Pains — .Crème Sandwich. !

ri Sirop de iVûiîiIîoisfs Lenzbourg '¦
1 - 'earutl-par bott et sien-"

ta détail à Fr. 1.80 le '/• ke.

t

™.»» GuroiTmqByvRp j
[A: Loup-Jordan jf- Cl", successeurs)

ïOTEL m u mm
' PREZ (Saribe)^

. Jeu tfu tonneau
Dimanche. 30 mai"


