
Nouvelles; du jour
Uno grande séance à la Chambre fran

çaïse.
Le délégué rîss Sowlefs à Londres.

Hier vendredi, a eu lieu, à la CliainlM«|
française, l'interpellation «annoncée sur -»
réparations ducs pan l'Allemagne, que 1(
gouvernement français a acceptées dc rece-
.voir en une somme glcftak fartai luire.

C'est M. Aubriot , socialiste dissident, qui
a développé l'interpellation. Il l'a fait d'une
façon très digne et très modérée. Il a de-
«mandé si les gouvernements alliés étaient
fondes i\ se substituer à. la Commission des
réparations pour fixer l'indemnité due par
l'Allemagne sans avoir consulté ks parle-
ments dc leur .pays ct si , par cette décision,
qui apparaît comme une modification du
Irailé de Versailles, la France ne risquait
jias .de perdre une partie dc ses droits.
M. .Millerand a répondu qu 'aucun engage-
ment n'avait été conclu ct que les Alliés se
rendraient à la Conférence de Spa avec la
volonté de poursuivre l'application du traité
de Versailles el non avec l'idée de le reviser.
Le président du Conseil a expliqué encore
unc fois pourquoi il élait préférable pour
«la'Francc.d'accepter maintenant une indem-
nité, globale , au lieu d'avoir à compter sur
les annuités que devrait servir l'Allemagne
quand le tolal des réparations ducs aurai!
elc fixe. La méthode nouvelle dispense la
France de rester pendant plus de vingt ans
les yeux fixés sur lc Irailé pour en assurer
l'exécution.

Aus applaudissements do l'assemblée,
AI. Alillcrand M répété , l'affirmation que la
France et ses alliés n'entendaient pas sc
démunir de-leurs gages, notamment des ter-
ritoires occupés en Allemagne.

Le discours du président du Conseil a
recueilli une ovation sur lous les bancs, à
l'exception de J'cxlréme gauche. Et voici
cependant que la séance a failli tourner fort
mal pour lui. M. Louchcur, ancien ministre
du cabinet Clemenceau, a pris la parole
pour dire que la somme forfaitaire acceptée
était insuffisante. M. Millerand lui a ré-
pondu que cette somme n'était pas encore
fixée. M. Tardieu a molivé un ordre du
jour affirmant nettement que le traité dc
Versailles continuerait à servir de base aux
négociations de la Franec. M. Millerand
persistait «à nc vouloir accepter que l'ordre
du jour dc confiance dc M. Colrat , qui élait
bien moins précis ct moins impératif que
celui de M. Tardieu.

Enfin , M. Colrat , s'apercevaut que le mi-
nistère pouvait être mis cn péril si M. Mil-
lerand s'dbslinait «à ne vouloir.que son ordre
du .jour de confiance, a sauvé la situation
en intercalant l'ordre du jour dc M. Tardieu
dans " le sien. 'La nouvelle rédaction a pris
la fonne suivante : •
' «. -La. Chambre, constatant que le trailé

9e Versailles met à Ja charge dc l'Allemagne
la réparation intégrale des dommages subis
par les personnes ct par les biens, approuve
ks déclarations du gouvernement , confiante
cn lui pour sauvegarder, en " prenant toutes
les garanlies sur les bases du Irailé d'ac-
cord'aveo lés Alliés, les droils cl les intérêls
de la France ct passe à l'ordre du jour. >

Cet ordre du jour a élé accepté par «r>35
voix , oontre 68 venant de l'extrême gauche.

Les inaiwlieUes de .journaux annoncent
Un triomphe de M. Millerand. Le triomphe
est fort douteux, car l'ordre du jour volé
met AI. Millerand dans une situation équi-
voque et contradictoire. L'article du trailé
dc Versailles auquel le vole dc la Chambre
l'oblige à se tenir est l'article «232, disant que
les gouvernements alliés exigent, et que
l'Allemagne prend l'engagement , que soient
réparés tous les dommages causés à la popu-
lation civile de chacune des puissances
alliées et associées. Si M- Millerand veut
enoore fi*er une somme de réparations for-
faitaire , comment saura-t-ii ia fixeit pour
qu'elle suffise à payer toules les réparations
dues à la France ? S'il veut que toutes ks
réparations soient fournies , comment peut-
il s'engager dès maintenant à fixer une
somme globale que la commission des répa-
rations elie-memo ne pourrait établir
qu'après dc longs mois de travail?
. M. Millerand est aux prises avec un pro-

blème qui ne doil pas lui faite envisager
avec plaisir la fu ture  réunion dc Spa. t

•• •
. M. Krassine est à Londres depuis avanl-
•hiéf 'afin d'y traiter des questions d'ordre
commercial , comme représentant de l'union
de coopératives russes. En réalité , il est lc
représentant des Soviets, ainsi qu'en convient
la depOche dc la capitale anglaise, qui
disait hier que M. Lloyd George n'était pas
opposé à l'idée dc le recevoir afin de connaî-
tre simultanément lc point dc vue des com-
merçants soviélistes ct k but poursuivi par
le gouvernement actuellement au pouvoir
en Russie.

Le chef du ministère1 anglais, qui s'élait
rangé dernièrement â l'idée de M. Millerand
de ne pas traiter avec le régime dc Lénine,
change «encore une fois d'attitude. Il n'est
ferma en présence des hommes de Pélrograd
et de Moscou que lorsqu'il vient d'entendre
un représentant autorisé de la Franœ.

Le rôle de Krassine, qui consiste à s'an-
noncer comme délégué des .coopératives
russes, est un trompc-l'œil diplomatique ;
il s'en sert depuis un certain temps déjà.
Lc gouvernement anglais n'est pas le seul a
vouloir se faire pardonner scs négociations
avec les Soviets soiis couleur qu 'il ne con-
verse qu'avec les coopératives. La Suède
vient de faire la même chose. Krassine a
traité avec un consortium dc quinze maisons
suédoises qui doivent fournie à la Russie
des machines agricoles pour environ «33 mil-
lions de francs. Jl élait l'agent du gouver-
nement des Soviets , lequel garantissait le
pavement des 33 millions cn or, tout en
disant que cet or appartenait aux coopéra-
tives et que des créanciers dc l'Etat russe
n'auraient pas le droit de revendiquer celte
«somme, où qu'elle se trouvât. Les Soviets
veulent donc empêcher tout Etat créancier
de la Russie dc frapper leurs marchés éco-
nomiques dc nullité, et ils sc servent à cet
effet de l'enseigne des coopéra tives. Kras-
sine «est l'instrument de celle substitution ,
qui nc trompera pas la France, où les por-
teurs de valeurs russes sont nombreux ct
voudraient que le gouvernement ne laissât
échapper aucune .occasion dc leur faire
récupérer cc qu 'ils ont perdu.

Les tractations de. Krassine a Londres
ressemblent a celles qu'il vknt d'avoir à
Stockholm. 11 faut que Paris confi rme à
M. Lloyd George qu 'il a devant lui l'hom-
me des Soviets bien plus que l'homme des
coopératives , fl importe qu'aucun Elat
n'accueille les commis-voyageurs du bolché-
visme.

M. l'abbé Wellerlé avait communiqué S
la rédaction de VEIsxsser un propos de table
attribué au préfel du lias-Rhin, AI. «Tuillard ,
rt dénué d'amabilité à l'égard dc la popu-
lation de Strasbourg. AI. Juillard , un peu
animé, sans doute , par un repas dc noces,
aurait qualifié Slraslxnirg de « ville boche».
L'Elsœsser releva vertement cc qualificatif
injurieux. Mais k préfet du Ras-Rhin s'est
défendu d'avoir tenu pareil langage et il a
intenté un procès au . j ournal. L'affaire de-
vait sc traiter devant' 1e tribunal ordinaire,
où le journal risquait fort d'êlre condamné,
car le code nc lui eut' pas permis de faire
la preuve de son dire. Mais YElsxxer a
gagné la première manche contre le préfet ;
il a obtenu que le tribunal se déclarât in-
compétent et prononçât le renvoi de l'af-
faire devant Je jury.

Le préfet du Ras-iRhin est radical-socia-
liste. Drôle d'idée de choisir un fonction-
naire de cette nuance pour administrer unc
population comme celle d'Alsace.

Nouvelles diverses
'Le (pnnùlcnt de ta dëCégatàon de paix Ictloaic

ù Moscou, Se_becgi, vient d'arriver à Riga et il
a déclaré qne la Ruissic soviétiste reconnaît
l'indépendance de la Lettonie.

— La. çoLinimssion exécutera <fc la Fédération
iVs chemotvGils françafe n iUViiM ta n".|*ri«sp «lu
Irai-aï pour oe «malin samedi.

TRINITÉ
Tous les fermes employés pour exprimer

le mystère que l'Eglise- . célèbre demain sont
inexacts si nous voulons leur attribuer
exactement le sens qu'ils ont dans le langage
humain. L'idée dc Irinilé éveille l'idée de
trois «1res ; mais il n'y a qu'un seul Dieu :
Mum imitas (l'unité de trois) et , de celte
façon, l'existence d'un seul Dieu est affir-
mée par lc même mot qui affirme une sorte
dc triplkité. Le vocable de personne induit
lui-même en erreur puisque, généralement,
il indique un être intelligent distinct des
autres, ayant scs facultés propres : pensée,
volonté, sentiments et actions. En l'appli-
quant à Dieu , nous ne pouvons le faire que
par analogie, car les mêmes actes envisagés
en Dieu ne sonl que du seul Dieu. La notion
dc filiation peut «nous tromper encore plus ,
d'une manière grossière, parce que le lerme
de Père impliquerait naturellement une
«antériorité, ct celui de Fils, unc création,
landis que nous savons que le Fils csl
éternel comme Dieu Je Père et que, ¦par con-
séquent , il n 'a pas été engendré dans le
temps, mais dans l'éternité , c'est-à-dire
qu 'il est aussi éternel que k Père.

ill n'est pas étonnant que des esprils,
même très déliés, aient erré pour concilier
ies notions de l'unité de Dieu en trois per-
sonnes ct de la trinité en un seul Dieu.
Sabellius, un hérésiarque du 3°" siècle,
avait rajeté la réalité et la distinction des
personnes, cl prétendu que le Fils et lc
Saint-Esprit n'étaient nutres que le Père se
manifestant cn des rapports différents.
Arius , au 4m* siècle, avança que le Fils avait
été créé par Dieu lc Père, ne conservant qu'à
la première personne la pleine perfection de
la divinité. Macodoniits» vers la fin du
même siècle, tomba dans une erreur analo-
gue concernant le Saint-Esprit. Leur faulc
ne fut pas de s'êlre trompés, mais de n'avoir
pas voulu reconnaître leur erreur.

Incapable d'expliquer ssa «oyanec cn la
sainte Trinité , l'intelli gence de l'homme
aurait «naturelJement rejeté ce mystère ; mais
elle ne l'a lias pu parce que c'est là une
vérité révélée par les saintes Ecritures,
consacrée par la formule même du baptême
qui nous fait chrétiens. Au lieu dc nous
détourner dc cc dogme incompréhensible,
nous devons plutôt voir dans le fait dc sa
«profession unc nouvelle preuve que 1 Eglise
n'a pas fait .peu à peu une religion selon le
goût do ses disciples, mais que , ayant
reçu ce dogme, elle avait la mission dc le
prêcher , sans chercher à l'adapter à l'in-
telli gence dc ses fidèles , sans se préoccuper
des opinions erronées qu 'il soulèverait.

Xous savoirs que Dieu existe ; nous sen-
tons que nous devons «l'adorer et l'aimer ;
n'allons pas prétendre que nous devons
pouvoir entièrement le comprendre; celle
révélation totale est réservée pour le moment
où ks ténèbres de la foi se dissiperont dans
la pleine lumière de la gloire divine, lors-
que nous serons entrés dans l'éternité bien-
heureuse.

Les saints cl ies génies chrétiens ont
scruté, dans toule la mesure possible, ks
ineffables mystères dc la religion ; ils y ont
projeté toules ks clartés de kur esprit , et
leurs investigations y ont découvert dc
nouveaux océans dc honte de Dieu pour ks
hommes. La sainle Trinité a élé l'objet de
leurs longues méditations , «nui sc concluaient
toujours en un acte d'amour. Ils ont pensé
pour nous ; rendons grâces «à Dku à kur
suite ct soyons-leur reconnaissants des ga-
ranties dont kurs explorations géniales ont
enrichi notre croyance.

Préchant à Notre-Dame de Paris , sur la
sainte Trinité , le Père de Havignan avait
illustré la confiance que nous devons avoir
dans la science des docteurs de l'Eglise sur
oes abstruses matières en imaginant le dia-
logue suivant entre un jeune sceptique ct le
moine Thomas d'Aquin :

— Quoi l disait l'incrédule, vous croyez
au mystère dc la sainle Trinité?

— Oui , j'y crois, répondait le saint , ct je
serais prêt à donner ma vie pour ma foi.

— La raison éclairée ne peut admettre
une pareille croyance : trois ne faisant
qu'un !

— Ala vie fut consacrée à l'étude en même
temps qu'à la prière, et ks longues années
de méditations attentives sur les sciences
divines et humaines n'ont fiiît que m'alla-
cher plus inviolablcmcnl à la croyance de

l'adorable Trinité , parce que Dieu la révéla.
Nous ite disons pas que trois font un : ce
serait absurde ; nous affinnons la trinité
des personnes cl l'unité de nature ; ii n 'y
aurait contradiction «qu'en disant trinité de
nature cl unité dc nalare, ce que nous ne
disons pas.

— Votre foi ne seraif-elle «peut-être qua
verbale et apparenta?
• — Ma foi est complètement sincère. Quel
intérêt ou quelle passion me pousserait
à affirmer ce que je ne croirais pas d'esprit
cl de coeur?

— Vous n'avez aperçu aucune contradic-

— Aucune. " • » •' *>M y T p ry r -.¦ — Et celle foi du mystère vous satisfait?
— Oui ; j'y vois Dieu lui-même se mani-

fester à mon intelligence et à mon cœur, et,
soumis à sa parole rendue «certaine par des
fails certains (ks miracles), je m'unis avec
bonheur à l'onction intérieure de sa grâce
pour croire ct professer le divin mystère «lont
l'aulorité infaillible de lEglise me garantit
à jamais la vérité.

Le bieniïeurenx Olivier PInnkeit
arehevêpe d'Armagh

Primat d'Irlande

Rome, 23 mal.
Si l'on excepte les habitants do l'Angleterre

ct do l'frlande, sont-ils nombreux ceux quiont entendu prononcer le nom d'Olivier
Plunkett? Grâce au décret de béatification
que le Pape a fait lire, ce matin, à la basilique
de Saint-Pierre, ce nom sera honoré, demain ,
dans le monde entier , et, chaque année, lo
soleil sc lèvera un jour sur sa glorieuse
mémoire. . '. ¦¦ ,. -. . t

Olivier Plunkett est né en 1629, «ï Lougarcw,
d'une noblo famille irlandaise, dont to çt»l
actuel, lord FiogaU, assistai,*, ce matin, à Ja
cérémonie dc béatification. On signalait aussi
sur la tribuno réservée à la famille et aux
compatriotes du martyr lo comte Plunkett,
qui appartient à la branche anglaise du mémo
nom.

La première éducation du futur Primat dc
l'Irlando fut -confiée & l'un de ses parents,
alors Abbé des Bénédictins do Dublin , et
depuis evêque d'Ardagh. Charmé de ses vertus
ct de ses talents , le délégué du Pape, Scarampi,
voulut lc conduire à Rome ct le fit recevoir au
Collège Irlandais. Olivier Plunkett suivit pen-
dant 9 ans ks cours do la «Sapience. Eli 16.5-1,
il était prêtre , et aurait voulu retourner dans
sa chère patrie , éprouvée par unc cruelle per-
sécution. Mais uu 'autro Olivier, dont le nom
est resté terrible, CroMwelI , procédait à l'ex-
termination de l'Irlande. Les campagnes étaient
dévastées par les puritains, ks «dites inondées
de sang, ks survivants déportés outre-mer
ou relégués dans Ja province 

^do Connaugbt.
« A Connaught ou cn enfer >, criaient les puri-
tains aux catholiques. Faut-il ajouter quo les
séminaires étaieut supprimés, les ordres reli-
gieux dispersés, ks.évoques et les prêtres pros-
crits ou condamnés à mort ? La tête des prêtres
était niiso à prix. On la payait 5 livres
sterling, comme les. têtes do loups. Dans ces
circonstances, les supérieurs dc Plunkett esti-
mèrent qu'il était plus sage quo le jeune prêtro
n'allât pas offrir sa vio aux persécuteurs , sans
profit pour l'apostolat.

I.'aMiê Plunkett ¦ resta donc :ï Rome. Il en
profita pour prendro ses grades cn théologie ;
it fut appelé bientôt à donner un cours de
théologie à la Propagande. . Plus tard , il fut
nommé consulteur de la Congrégation de l'Index
et choisi par les évêques d'Irlande pour Ctre
leur représentant auprès du Saint-Siège. Plun-
kett no sc laissait, pas absorber par ses occu-
pations. Il demeurait dans la maison des
Otatorteus de SaintrJêrOmc de la Cfcirité, tonte
pénétrée encoro do l'esprit d'apostolat de sainl
Philippe do .Xéri, qui y avait résidé. Le zèle
de l'apôtre de Kome avait , passé dans l'âme
de Plunkett. Sa charité, la dignité do sa vk,
la sagesse qu'il montrait dans l'accomplisse-
ment des hautes fonctions de délégué des
évêques, rares épaves , do la persécution, le
firent choisir par Clément IX, en 1669, pour
être archevêque d'Armagh et primat d'Irlande.
C'était lui Ussigner la premièro place parmi
les guides du peuple irlandais , opprimé pour
sa foi. . . .  ,.,

La disparition des deux Cromwcll ct l'avè-
nement de Charles II, fils de Mario Stuart , ren-
dirent aux catholiques l'espoir cn un peu de
justice ct de liberté. Le roi n'aurait peut-être
pas demandé mieux quo do tenir la balance
égale entre ses sujets; mais ks puritains ne
le lui permirent pas. Leurs violences ks ren-
daient tout-puissants ; ils déchaînèrent contre
ks catholiques une' persécution d'une scéléra-
tesse inouïe.

L'archevêque d'Armagh était désigné- par
son nom , par sa situation et par son zèle, à

la liairic 'des puritains. Mais tels étaient son
ascendant et sa. prudence que, malgré le zèle
ct la fermeté qu 'il déployait pour la réorgani-
sation du clergé et lo rétablissement de la foi,
ses ennemis n'osaient d'abord s'attaquer à lui.

Bientôt, cependant, il fut oblige de passer
de refuge en refuge, no trouvant pas toujours
un peu de pain pour sc nourrir et une masure
couverte de chaume , pour s'y reposer. Un
jour enfin , comme il était entré à Dublin, pour
y «assister un évêque dans ses derniers moments,
il fut reconnu et arrêté (1679), sous l'impu-
tation d'être le chef-d'uno immense conspira-
tion ourdie contre les jours du roi, en vue 'do
massacrer les protestants et de rétablir la
superstition papiste. Injurieuse imposture, ima-
ginéo par ies puritains pour soulever fa haino
contro ks catholiques. Elle ne reposait quo
sur le témoignage de trois criminels, déjà'
repris do justice. Deux mille catholiques furent
incarcérés, sans compter les évêques ct .ks
prêtres, dont la plupart subirent la mort. Trois
cents causes de martyr * sont actuellement sou-
mises au Saint-Siège, qui en poursuit l'étudo
avec sa calme et impartiale lenteur.

Au mois de juillet 1670, après unc annéo
d'emprisonnement, .l'archevêque d'Armagh fut
traduit devant un tribunal. Mais on ne trouva
pas, en Irlande, un faux témoin pour soutenir
l'accusation, ni un juge, mémo protestant ,
pour condamner. Prévoyant une sentence
d'acquittement, le procureur général ordonna
l'arrêt de la procédure ct fit transférer l'arche-
vêque à la prison de la Tour dc Londres.
C'était une première , iniquité. On prit six mois
pour trouver et payer des témoins subornés. La
procédure correspondit à ces antécédents.
Laissé sans défenseur , sans témoins à décharge,
l'accusé fut exposé à toute la malignité ct ai
toutes les dérisions de juges pervers et hypo-
crites. Lorsque les réponses calmes et logiques
de l'archevêque avaient détruit un chef d'accu-
sation, on répliquait par une plaisanterie sinis-
tre ct l'on passait outre. On fit cependant
comprendre à l'accusé que s'il voulait abjurer
la religion catholique, il serait libéré.

Enfin, on prononça l'horrible sentence dont"
nous osons à peino reproduire les termes.
Après une violente ' invective contre l'Eglise
catholique, le juge ajouta : « Vous retourne,
rez à l'endroit d'où vous êtes venu, c'est-à-dir'j
à Ncwgate, et de là vous serez .' traîné par
les rues de Londres jusqu'à Tj'bum. Là, vous
serez suspendu par le cou ; mais vous serez
redescendu avant d'être mort. On vous extraira
les entrailles et on les brûlera sous vos yeux :
puis on vous coupera la tete et votre corpa
sera divise en ' quatro parts, pour .qu'on en
dispose selon le bon .plaisir de Sa Majesté.
Je prie Dieu d'avoir pitié de votre Ame. >

Plunkett eut un compagnon do captivité avec
lequel il se Ua d'une profondo amitié.' Cjétait
le Président des Bénédictins dc Dublin. Celui-
ei eut la chance de rester en prison jusqu'à
l'avènement dc Jacques II, ct il a raconté, dans
uno lettre que l'on possède encore, les vertu3
héroïques, que l'archevêque d'Armajïh avait
pratiquées pendant sa longue ct cruclld déten-
tion, et le calme avec lequel il se prépara à.'
la mort. L'archevêque s'était fait agréger pur
son ami à l'Ordre des Bénédictins, et depuis
cc moment il ne voulut' avoir d'autro volonté
quo cello de son supérieur. Ses dépouilles
furent recueillies par les soins de son amï,
cachées, transportées en Allemagne,-- d'où le
cardinal Gasquct les a rapportées en Irlande.

Ce matin, la grande injustice a été répa-
rée. La présence du comte de. Salis, représen-
tant do l'Angleterre près le Saint-Siège, du
cardinal Bourne et de plusieurs évêques
anglais, du cardinal Logue, archevêque d'Ar-
magh ct successeur du bienheureux, do 22 car-
dinaux, de 12 évêques d'Irlande, de 5 autres
évoques irlandais résidant au Canada, aiix
Etats-Unis ou cn Australie, de plusieurs évêques
italiens et étrangers, cn présence encore du
lord-mairo de Dublin ct d'une délégation do
sou conseil municipal , d'un grand nombre do
personnages irlandais appartenant à la poli-
tique, à la magistrature ct aux lettres, de
l'abbô de Downshire, des supérieurs î dea
Ordres religieux, du clergé séculier et do la
colonie irlandaise de Rome, cn face dc la plus
belle assemblée et du pins beau décor qui
puissent se voir au monde, Benoît XV a fait
prockmer qu 'Olivier Plunkett était moU pom
la foi catholique et qu'il écrivait son nom sur
le catalogue des bienheureux. Aussitôt la
ligure du saint martyr est apparue dans la
gloire, la fumée de fencens est montée vers ses
reliques et le Te Deum de la-foule a rendu
grâce à Celui qui a des trésors dc justice et
dc gloire pour récompenser ses héroïques
serviteurs. Lc eoir, dans un apparat solennçl ,
au milieu d'une foule immense .qui s'inclinait
sous sa main , le Chef de l'Eglise est venu
rendre un culte public aux reliques du sup-
plicié de Tyburn.

Benoît XV et la Hongrie
Le pape a lail parvenir au cardinal Cscrnocli,

primat dc Hongrie, unc somme ite 500,000 lires,
soit 6 millions de couronnes; pour le soulage-
ment des enfants affamés.
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Vienne, SO mai.
' Le cours de b counxraïc monte 1 «Sans doute,
les spéculateurs à ta baisse avaient exagéré 1«
¦̂sskiasaKW ia.fcéwàai «Jc <ieu.?* ̂ n-v-six» > *•'•»«*»
As «regrets est venue «pour ceux qui se «sont
laissé «séduire par eux. On a déprécié ôUIT<»
mesure notre situation ôccnoiiii<jue ; la cou-
ronne oc «méritait -pas «l'être tenue en aussi pro-
fond dédain ; sa valeur infoinaèifuc a été mécon-
nue ipar î étranger. Mats la raison principale de
la hausse »t qu'il se produit un indéniable
Téïedl économique. Tout le anonde, heueea-
ieiiKiil, ne te la»se pas in<i>Iinàuciil •domina
à notre «-gard |j>ar tes scnlàmcnte «jui onl ùwijâi»
fc trai-té de paix «de Saint-Germain ; tout le
«inonde «ne trouve gras .«pri ait été d'une mer-
vcillcuBe salisse «Je nous jeter cn pâture à n«*s
¦voisins et ite faire ide nous un Etat cul-<îe-jatte
et mianchot, condamne au TôV- it'up mendiant.
Ch consortium de banque américaines, qui
pourrait peut-être «fine màoux que ipersfmne pour-
quoi la couro>wie «monte, est cn ce" moment
«loeupé à "Vienne d d'importantes tractatwns. Il
Mégotte'a\-ec ta Banoue aulréhwnnc au suje ".
«le la Ikfiiiditiioii «de cet t-taiblbcemeilt ; «nais il
ne serrât iras américain fà  sa sOliciliHte. ne
s'étendai t pas àû 'dSB «le -cet oSijet «et n'em-
brassàlt pas toul le cbaimp des possilx'it& éc«j-
nonùcpieu.

Ce nous esl un ratraïrîiJsscrocnt Oe pens**
que ipickpruin, entai, nous tend ia ma™- I'our-
quol faut-il .que ce secours. ncu> vienne d'outre-
AtlaJitiquc cl ' qu'olttairs,' ji-its pris «dé *x*n ,
pensonne encore n'ast su se «dégager de certaines
hantises ?

Le premier «eWot Oe la hausse de la couronne
n été <fc (mettre un terme à l'exploctastioD <jue
•¦TOUS 'Subissions de la part «les étrangers «qui p«-
titaient «le VvnetVage da irihange pour aiouK
«lépOui'ïér de tout ' ce que nous pouvions avoir
ft vendre, lies prix m'on* -pas «encorne, pour
autant , .baissé 'd'une façon trùs SL«na$>lc ; «mais
la détente est manifeste. Certaunes macchan-
«àbes, soum'uves jusqu'ici au rationnement, com-
mencent à être oïterlcs eh vente, à des prix, il
est vrai, circorç eioetssofs. Tel «est le' «cas «du Bain-
doux «M <tes pommes «de terre. MîBS . les pris
baisseront forcément, â miasuré que , Cie change
s'anKtiiCwera et «que l'acheteur étrJwiger fera «le
moins en moins concun-enoe au iconsommateur
du ntaj-s. :

'" ' Un allégement .-.ci:- .'} : '. - pour Vienne, c'est le
•secours que lui pjpporte la charité étrangère, hes
«ratheteiiiiLes suisses et Ses cathcÉtques hollantjaîis
ise disUnçuicnt (parùculiùremcnl «Haas ce domaine.
«0,000 enfants viennois ont joui «de l'hospitalité
des pays qui' mous «ont tendu ime mircn so^u-
roblo. «La poptVtatkm de Vienne a été touchée
«S'apprendre que la Su»se romande était entrée
"û son tour dans oeîte croisade He ' la charité.
Fuisse-t-ïl «être donné aux petits «innocents «qui
6«nroiivt InSiergés «lans toi foyer» de langue fran-

-^ç—ise.de faipproclwir les oœuns, d'Cffaoer les pré-
ventions et dîlrc kis artisans de la paix vala-
ble, mieux que les 'diplomates n'ont su l'être 1

{JF «S? I Fu de Conieil suprême
Milan, 28 mal.

Le Corriere 'délia Sera, rectifiant la nouvelle
qu 'il a , publiée hier relative «t uno prochaine
réunion du Conseil interallié Ù. Gênes, dit que.
selon des informations de source compétente, il
s'agit do la réunion du Conseil interallié du tra-
vail , organisée par là Société des nations.

Négociations f ranco-aut r ich iennes
Vfcrtnc, ?i> mn.

. '-(B. , C. V.) — Le ' gouvernement français a
imité, il y o quelques (temps, le gouvernemenl
autrichien à «eiH-amcr des négociations • .içralra
pour ...régler céa-taiûes-«ïu<stioas *l'(t^ér*l privé
eirtrç ia if'rance .et i\\utric)ic,. En. réponse . 1
•cette invitation, ime commission partira Je 30
mai, pour Paris. î.a presidenoe' «fc celte cran-
missiflin sera confite ou ireipréseiitaiiit de l'Au-
triche ù Paris, M. le V "Eiolihoff. '

\!i- Le voyag-e du roi de Grèce ~
'Athènes, .8 mal.

(llavas.) — 'A' la Charnbre, répondaut ù uno
question du député Karaiskaki, au Bujet du
voyage du souverain, M. Vénizélos a déclaré
que ce voyage était dépourvu de tout caractèro
politique ct que c'est pour cela qu'aucun mem-
bre du gou vernement . n'accompagne le souve-
rain. M. Vénizélos a ensuite rendu hommage à
l'attitude du souverain depuis qu'il est monté
sur le trône et aux sacrifices qu 'il a su s'im-
poser dans l'intérêt de la patrie. C'est pourquoi ,
dit-il, il possède des drpits à la reconnaissance
de la nation.

T La politique allemande intérieure
}• 'Hanovre, 20 mai.

'{Wolff.) — L'organe Socialiste Volkswille a
Commencé Da publicatieai dc documents «ur de
grands préparatifs militaires du parti blanc
qui onl pouT but ia proclamation d'un Etat
indépendant de lfanovçe de tendances vtsihle-
Jnerri monarchistes. ' * 

A _^

mï& 'é- A coups de faux "" ^
t % ~ Milan, 28 mai.

Uc Corriere 'délia Sera apprend que, à Mon-
dblfo (Ahcône), une rixe s'est produite à coups
dc faux cntrê pàysans socialistes et catholiques.
Il y a cù trois morts.

1 « , 
^
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Du blé
Va convoi de 484 tonnes «le l>lé pour l'Office -

fiédéra de 1'd.àmenlation tv& «fltlàfli fl Bâle. [

NÉCROLOGIE

tt loear de Fie X
¦ "S. •... d- - • - *" î»J« «-1» •.On nous cent :

01»" Thérèse ParolimSarto, '«dêcWée.. à Home
k n isai. «X t'âjn 4« &l an*., ti*U l'aùiée des
stmrs «le Pie X, de quatre ans plus jeune que 1
loi.

Ellc avail épousa 'le proivriétaiTC de l'hôtel des
Deux Epines de Itiese,'-M . J.-B. d'arolin, un chré-
tien «k- la «vieille roche. Ite curent dix enfants.
dont le dernier, Jean-Baptislc , prévût de l'ossa-
gno (le bes-ccau «kl grand sculpteur iCanova),
est un exCeïtent prêtre.

Restée veuve, 'M"" l'arolin-Sarlo rejoignit îi
Rome ses soeurs et sa fille. GKda et "mena avec
elles une vie très modeste.

Qu«i5quefi.«j£aiaines .après ,>on élévation . à 'a
tiare, le successeur lie î.èon XIM recevait en
audience le cointo 1>.-is>nWVHssoni, s«ccrétaire
général de la Consufie l>ér«*I<lique.

— Sai-releté, quoi titre nnln ĵro «voulez-vous
qu'on donne â Leurs Excellences M.""" vos
sceuri '? • , .

— Aucun... • *- ^ 1 . y
-r. Mais...
— Ateo'.uinent aucun...
— .jMais .Ja règle est que Vs frôrcs cf les sœurs

du Pape acquièrent dcanbléc la noblesse...
— Eli bien, mes sœurs en ont iféjà une, de

fort bon otoi : la nobl«sc de la cuisine; qu'on
les Eaisse 11 ocîlc-lsl.

Et les dames SarU> ne sont ni prinwsseB, ni
comtesses , ni baronnes. Mais elles so«»t quelque
chose de plus : les soeurs d'un saint pape.

Confédération
- 'tao-. '"' . ¦"¦--

Ls succession da M. Cotsy
iLe successeur de M. Çossy au Conseil national

sera M/Max dé «Cércnvïlle, qui a déjà fait, partie
dans la iirécédente légslaturc «le la Gliambre
des représentants du peupîe. 11 est égalemeni
question deftl. «te Çérenville pour ]>rcn(trc la
place «de M. Cos&y an gouvernement vaudois.

Dip loma t l a
Bf. Hnmpson Gary, récemiment nommé mi-

nistre plénipotentiaire des lEtals-Unis cn Suisse,
est^a^ivé à JJeme.

Une revition du code det obligations
.M. te professeur £ugènc Huber a éMioré un

projet dc loi fédérale «révisant les titres XXIV t
XXXUI du <wie des oS»1jgali«is. Cc projet coin
prend tes parties «le la loi (sociétés commer-.
ciales çt papierp-valelars) qui ontété exclues il<
la révision en 1911, k>r,s<pic Je code des t*>%a
lions a été adapté au code civil suisse. Il a ét«
examine par une coH>moL*u»n «l'espcrls convpre^
nant un petit nombre «le inenubres. Il vient «le
sortir (le presse en langue alleanandc, de même
que le rapport y «relatif. Le Département fédéral
cle justice désire que dans ûe public on prenn»
connaissance du projet et que les milieux inté-
ressés à . cette législation donnent leur opinion.
11 Ml disposé ù livrer dès .maintenant le projet
et le rapport en altemand au* p«ersonncs qui Buj
en feront 3a demande. La iràdu«:tioii française
île l'un et l'autre texile paraîtra probablement â
la fin de sedXxsnhre 1920. d« Dïplart<sBeiit/é(Sâra!
de 'juslice réunira les critiques et propositions!,
qui lui seronl adrn>LS«is, afin d'en tirer parti
dans Ua mesure utiie au cours des délibtraliona
qui suivront. . ,«

Au collige de Schwytz
i.Sa, Grandeur Mjpr î'Gvèque de Caire bénira

demain la nouvelle «église «lu collège MariabUf ,
à Schwyz, Otlc inauguration coïncidera avec
Jes noces d'argent «lu reetwr dc i'cUbUucnicut,
Wer illuber. - « T . ...... .

Catholiques soleurois
iDemain, dnnniKâic, les calholiques eolcuroi»

ticmiriint à Olten ficur.onzième congri-s. Co>mnie
«•nteurs sont inscrits M. ic euro I>ùggciin j
M. Jtogger, directeur de l'Ecole monnaie <l<i
HHzWrch; M . Josepl» Sdicrrcr, conseiller na-
tional, ot M. ie C Kurcr.

. Fcte romande de musique
Lausanne sera , les 5 et 6 juin , k pwadis dej

Bnusicicns ; ils y seront niajtnes ct fieigocurs.
On sait , eq elfet , que, «ces deux jours, il n 'y

aura pas moins de ciflq grands concerts, dfmslesquels on ,aura Ce pkisir d'entendre une tren-
taine de sociétti inslrumenlates «̂  chorales,
pammi les pSus réimtée» du najis ronuunt. ;

L'affaire du « Sardinero »
On**c souv;«cnl que le vapeur espagool Sar-

dinero, qui itransportaii des certes destinées à
3a Suisse, fiit ^orpiilé au printemps 1918, parun fiousunarin allemand. La Sui&se avait rè-
clainé une indemnité, .prétention d'afilcurs re-connue en princi pe par «l'Allemagne, et un 'tri-jbunal d'arbilragc avait «!é institué pour statuer
sur ce cas.

Ce tribunal vient «le fixer Jlindamnité.due K'aa «tVuissc.
¦Dais sa séance de vendredi, fc Conseil fédéra!o pris «cte dé jà solution d.e ,çcjte affaàre.

. ; V^ntr'alde syndicale
Le journal Ver F.isenbafmer dit que les som-mes suivantes ont été recueillies par les diffé-

rentes .associations professionnelles pour venirva aifteaux.ouvriers du bâtiment en lutte avec'le.patronat :
Métallurgistes, 170,000 fr. ; ,lithoSraphcs. :7,000 fr. ; ouvriers tcstiles, .20,000 fr. ; 70 fonc-tionnaires postaux de Bçme ont versé 700 fr. ;le personnel des trains a versé 2.500 fr. • les em-ployés des trams , 1000 fr. ; la Fédération -Ac *-.cheminots unisses a voté .10.000 f r.

EX UBEmn — Samedi 2 0 mai 192

Le siège ds la Société des nations
On nous écrit de Berne cn date d'hier r
Le Conseil fédéral a décide, aujourd'hui , d'en-

voyer au Conseil >«t 0.11 aectéVmal «gtoéraX «le
«a Société des nations une .mote au sujet de la
question du siège,de la Sociélé. Cette note est
communiquée en même temps Mou* les gou-
vernements «les «Etats faisant partie de la Sociélé
des nations ainsi «qu'au gouvernement des Etals-
Unis.,

Le iGonscil^stédéral publiera la note dès que
cqBe-ci eera entre les mains des destinataires.
Lc Consoil U\\ix-3l, se plaçant sur le terrain du
l'acte qui dèsipie Genève comme siège «le la
Ligue des nations, -demande nui autorités de la
Société île-lui faire connaître .leurs intentions
quant  au 4mnsfert des bureaux de Ja Société
it Genève. CcMc «formation est devenue néces-
saire par le fait que 3e Conseil dc la Sodé! 4
aurait décidé «le tenir «t» premièro -.isscmWée
générale à iiruxclks.

<>uc^que5-uns «e.jont nlaraiiés ol ont conseillé
au Conseil.fédérai d'agir saits retard aupiès du
ptésiiicnt Wiison, «̂ ui est compétent pour cou-
voquen rassemblée .générale , où il voudra. l_
Conseil fédéral n 'a cependant pas suivi ce con-
seil, -estimant que cette .démarche pourrait i«a-
raitre «It^sobligeantc aux organes dc, 3a Sociélé
des nations qui oni désiré qua l_ première
asssemblce so tînt à ©raidies. Ux Conseil fédéral,
coniinnant ssa «politique franche ct Uoysile, a pré-
féré s'adresser¦ -, «au grand jour oux instances
canipétentes. Cctlc manière de iirocéder sera
a"PI>récjéc «us donle comme il ««vient par lies
part 'us en cause.

'Ceux qui connaissent Jes dessous dc la.poii-
tique •intenra.'tionalfl disciit que le choix «le
Genève comme siège de la Ligue a été l'a^l déli-
bérément dans l'Intention d'affk-iner Je rôle paci-
ficateur de Ja Société des nations. Si cola est
vrai, il faudrait «conclure «que ceux qui veulent
transférer le siège à Bruxelles entcndenl faireune ..mamfoçtation d'un caractère tout opposé et
qu'il ne leur plait pas de, voir Ja «Société «les
natipns placée da«tts une atmospOjèrc oit l'idée
«le la réconciliation occupe iiécessaLtncmcnt Jes
&£**, comme l'a maTqiié le prçsMent «le . la
Confédération, dans l'autop-aphc qu'il a donné
aux journaux, au cours de la cmnpagne qu 'a
«ouroainéç le vote du 16 mai.

On prétend que MM. (Bourgeois et ' Balfour
sont peu enthousiastes .de-Genève, Copentkmt ,ces «leux hontmçs «l'Etat Mt donnd A 3a Suisse
«tes preuves . éclatantes de. leur sympathie. On
comprend, d'au\rc part, quo la Bolgiquc renonce
«litf.cilemenf .'A ,Sftn aéve «dX-ire Je siège de la
Ligue. A ce sujet , nous «lovons faire justice
dune rumeur répondue dans certain milieux
genevois, d'après laquelle l'opposition contre
Oenève serait .conduite par Jes c.Tthoîiques fran-
çms ot belges avec l'appui du Saint-Siège. C'estde la haute fantaisie . Mais cela n 'est-il pas une
occasion de se demanda- si la Suisse, dont tesvues pacilsies «mt les «nêmeS que celles dû
Sa,nl-Siè8e,.n :Burait pafi profit à cirlrctemr de»relations régulières avec Roma ?

g [ FAITS DIVEBS rs
ÉTRANGER 

..;- , , Aeeident d' au t o mob il p
¦Un tragique acokient «l'automobèle, «fui a faMpluswun, vicCimu, s'est . pnoduit 1,'K , d_m l,

loret «do Fantaincl»tean près.l'aris.
-Oeux auioinobUos, «Jais l'une .«fc-ŝ tit. ifflavwn.1 ^rô place .fc TOl <lc <iri^ cl 

^ 81)U<. rf«tans l'antre , le «mile de Kergtu-iou, «irmak-nl
en _eiv, «ailrafae à «ne s-^ ,i,c _l_„. jiJ
**Wm> était i.wiWlaiy.0 ot, 3>ou,r l'éiùhv, U«haullfair du. «coiiilc «fc K<in;airi<«i iJaaaiai ™
J>riis,me coup «Se .voîairt. La voiture Jït jnimiclie
et alla s'C-oraisiir «coutro un aiiiv.

Le conitexlc Kergarjou a ou te crâne défoncé
ft son l»a( est d«i**iiwré ; *a 'fcimue, veuve «lu«ointe de TonnayJCli»reiilo, .,,ée J,-a Kocbefou-
çauht, «st également «grièvement tt»x««a« ; RO«I», rtfei-é iiKHràiic, a dû être inunétlktoinciii
am-putc d «m» «tiras.. • ,
- 'M? «ai de Grèce,, qui «*t sorti tedanae de•1 évitent, «•«« Mjàtfcté 8U «___„ dw ,ic.tum», nuxitiwlko fll „ preï^un Ces premia¦somis.
¦̂ -J&aïZlX ̂ —  ̂ ;._ ' p i t i£

SUISSE ' "
Vm_ l n . t l t u t r l c e  vleUaie dn «lovolr

On mande de Berne :
. Une instihuiriçe de l'asile «les sourds-muels
de Wabern, qui taèsak avec ses élèves une pro-
nienede le long ,«le J'.Anr, ponniii eux enfants
de s y baigner les pieds. L'une d'oUog, s'étantavancée «lans l'eau, fut  cirtrainée par le cou-rant. L institutrice, cn voulant se porter à sons-ccou-rs trouva _, mon ,]ans ]es flo,s ^s e f [ m sdun pècl^ur «pii était accouru pour la sauver
furent vains. •

¦M erime 4e Tnnuij-;

^'auteur du crime de Tannay a été arrêtéprès de la frontière française, à Veyrier.. U sonomme René-Rodolphe Scfcmid , ne O. La Sarraz ,originaire de -Rtiderawil (Berne). Cet individu
a déclaré avoir assassiné Sahly au cours d'uuerixe dans laquelle il aurait été. lui-même frappé.
Apres avoir commis son crime, Schmid passatoute la mut à côté-de sa victime, puis il partit
au jour naissant ct effectua à pied le trajet
-TannayrGenève. Il passa les nuits de mardi ot
mercredi à la. Imite étovte. U reconnu, avoir
pris lc portc-monnaio de la victime, qui conte-
nait douze francs.

Dea mon tons  ¦osa lue avalanche
Uo .«troupeau .de ..«puions, d'une trentaine.«foi

«éles a été sû ris et ens^eli .par une. avaianche;
pré» -du glacier de GrimMwaM . On a pu dégager!
vivants un certain nombre des aniinatix.

Les projets da fisc fédéral
L' impôt  d' nc;roisjf!u!nt sur I« loitanu

L'imp&t cmtonil  sar les laccitslons
mémo en ligna directe

¦ IÀ Reottc donne les nitioresîaiits détails que '
voici sur teis «k-l'itHSrutions «le la iiianmisAon du •
Coiwtul inationaî |]>olir ra.sKuronce-vKtU>tsae : ¦

ii» discussion a ' iiKMlié eur treos spobils «s»en- :
Ik'ls : 1" b roiii|jï"..iioi>iiienit de l'»m>pût sur k«s
BirccOL<s£ons par uni impôt sur l'eivricliissenieiit
<ii guerre ou sur ««-s. liiâiéfiora vxlr.ioi«iKnair«?s';
2" la rec.licri.-hc d'une forovulc «l'tniipût sur Hes
Mic««.ioiiLS, qui sauvegainU"! les {vancepes *edo-
irnlisles ; 3° la limitation i40 millions de la 1011-
•triibutoii de la Conifédérutloc oux assurances
isopialcs.

là» oe qui concerne je premier ;po'«ït , la «roni-
ini:iàio«ii u. osliiiié qu'elle '.«ie pouvait s'i-iiijpiiîiir
iS.nw iKie.voie toute nmnitUe au tnoincnt ménra
où le «Conseil na'Molinl attend SIMI WÇpOTt cl ses
OOlHtUssioillS.
. {Le «kuaiènic art̂ 'Olc.dUL iprogiramnie «de» «fcili-
l>ôrations «1 reilenu, en reiwàocihe, dwnc manière
toute Liiart'wuïèiv l'attenViOti «le Ui coiiimir.N'L oii.
JuNiiu 'lci, le nmiiet ilu Conseil fnVIcral se bewr-
«a:t à sunjic dimlfc cppotatlon : d!«n cote ccl.s"
des socialxsi'.es qui préfèrent voir rejeter l'as-
BUranoc-\viciIlas.sé.pliv!ôt «pic l'accaupier à- J'ian-
ptHfjKK Ce talbac, .-te • jinnucpoéw seul pouvant ,k«s
-satiisfaûre ; «te l'Mdre côlé, Voiiq>nuàUon iâ?s «î«'u>u-
tés iroinainds, caû'U'aux, eatlioMepies ct libéraux,
qui n 'admottenl \as que Sa Canlttdéralio» s'«cin-'
ipaiw de l'impdt ssur Ces aucoesiàOsiM, mèiue en
cn rétrocédant! ia inoûlié aux «COJHODS.

IM. iMoiéinoaui, {diuxord avec « son coClègiic
radical M. CaiH«T, et av«oc 'MM. Kimtsclicn ct
'l'oi-cbe , «r<i?ré»eiitaiiils d«re caliliobcfiny ixauaciiis.
a dénc«é une pnoposltlim domi lie Ipciacipe a élé
«BtSagJtfi par 12 voix «xailirc 7 (dont quatre socia-
liste), souj itàscrve do la iréAiclion «itHinitinc.
iLa nou«tte fonniu 'e, à «laupiLe'Ce M. cMosy s'est
rallia au 110111 *1 Constit ilêdéraC, «se «lœtinguc
«te co'Je.du projet cn cc qu'elle bUssc'exprejsé-
aiicnt aux caaitons .e soin d'instituer un» impôt
isuff 1«» suooasLiteaia et «itonaltcns. Elle teur en fait
Jiiénve ime obligatka. Ce que ia CoiifétïcaUcn
leur ùan_nùe, c'est de luô -rosser, «pour servir
ù l'aisuraiïcc-^i<Ol'Ks(ie, iniMliiïté et «swnivanils ,
un contungent nuKuiel calcule suir ïcnsemUie din
nia*cs suocessoralosi «SévoîiueRi cn ligne d'rectc
ou collatérale. La législation fédérale délcrmincra
d«s règles unàfoniK» ipouir J'évaloaliion d.-s
masses «ucoessorales ainsi «[u'im taux tinifiiLnnc
poiur Ce «calcul du contingent. Ge systi'jnc a-éserve
nux cantons «ion fieutjcnMntt lu taxaKon, eoinnic
dai:u te j?rc(jet , .macs ie «lx>it «le ' «détormtniT ù
teur go'.ssc les ichuscs, les taux et, eu ^nierai,
toutes 1rs ri-giAS rcïaliws . aux impôts suaoœ-
soraux donl te produit wtombe dans leurs
caiLSfics.

1̂  trosscènie arrticlc du .projjramme —- cbiifPre-
Hmile de 40 «millions — a été abandonné, car il
devient «niiK intérêt sous te «îoirn-aii système.¦BimMiiUftW ltotihenl>eirger, qui éOmptié ot
icanlraiire d'iun nm^iris iproifaml de l'esprit féil«i-
raliste, oe pouvait pas «vivre «Jai» cette atmos-
phère. Et c'est par 12 voix ««tre 7 que i» cam-
mission a voté la proposition du Oxasoili fédéral
«fc iteoner eu -perple im» jwêas& «l'éfavorablc A
«]'diiilliatr\e, sans pnéscnler «te ceei^re^irojet.

Les 80 ans de Mgr Stammler
ÉVÉQDH DB IULE

Mgr «Stammler , évfquc de BAle, accomp lira,le 2 juin , sa 80°"> année.
lies catholiques suisses font , à cctlc occasion,les vomx les -plus chaleureux pour le vénéré

prélat, chargé d'ans et dc mérites.
«On sait que Mgr .Stammler u été pendant

SO ans ciue dc Jîernc ct qu 'il a relevé la pa-
roisse catliolique dc lajvilie fédérale des ruines
dn KiiHurkanipt ct édiliô l'église de .la Saint0-
Trinité. .

L'université do Fribourg a décerné à Mon-
seigneur Stammler la dignité de docteur cn phi-
losophie pour ses travaux histori ques.

N0UVELlES _ FINANCIÈRES
Bannue populaire subie

Lcs nouveaux statuts de la Banqae populaire
suisso ouvrent la possibilité à chaque socié-
taire d'acquérir, sous certaines conditions, une
douxiùmo et infinie uno troisième part sociale.
Ceci pour rétablir la proportion normale entre
les fonds propres do la banque et les capitaux
on dépôt. Le principe de l'égalité des membres
sera maintenu. Les sociétaires n'auront droit
qu'a une voix, infime s'ils sont-possesseurs de
plusieurs parts sociales.

La souscription aux nouvelles parts sociales
ser.19uv.ertc dôs.le ,1" juin , . . .,
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TEKPS PROBABLE
y.urirh, 20 mai, midi.

Temps chaud et orageux.

€chos de partout
ON MENACE ASSORTI

Do l Illustration do Paris
— v ous me demandez la mai u do ma fille ;

jo sais, monsieur , quo vous Mes un jeune homme
instruit , honnôto, intelligent,- ct presque riche,
40,000 francs de rentes... Ma fille ou aura50,00l).
Mais aujourd'hui — et surtout demain — la
fortune est peu de chose... «Juliette a bien appris
lo piano, commu toutes ses amies... Mais cn
prévision do tant de choses, j'ai tenu • à lui
donner «ne éducation pratique tth-Ot cam-
pagne, ello s'entend admirablement à la basse-
cour, élevage des poules, oies, canards et la-
pins... Ellc fait la cuisine, ello taille et coud
si» robes, dresse scs chapeaux , «connaît le stop.
page dea habits.:. Etifin , elle a appris à pointci
les billots.du Métro , à recevoir la jeectte des
omnibus ct à conduire elle-même uu tramway
Et vous, monsieur ?
. — Monsieur ,' jo sais aussi quo 'lai fortune

rst un bien périssable, surtout «nvec les taxes,
impôts ct revendications qui nous menacent...
J'ai pris, bien entendu, uno sério dc diplôincs
Comme tout le monde... Mais mon père , pré-
voyant , m'a fait apprendre plusieurs métiers :
cordonnier , menuisier, raccouimodcur de porce-
laine ; je connais lo rûlo dc valet de chambre
et cire ICB bottes bien mieux quo mon domes-
tique... Jc sais conduire la charmo ot connais
Io geste auguste du semeur. Sl M"° Juliette
peut élever des lapins, jo puis savamment éle-
ver des ¦ porcs... ; Enfin , si mademoiselle votre
fille "sait conduire un tramway, je eais dirigci
une locomotive. :- - ' ¦ • « •-.

— Monsieur, très bien , très bien... Juliette !..,
voilà ton futur mari. Mes enfauts, vous fttes
faits l'un pour l'autre.

MOT DE IA FIN
Madame engage un «lomcsbi<pic :
— Je vous prends comme valet de cham-

bre... Vous vous appelez Auguste... Ce nom ne
va pas... Vous vou* appcKorcz (iermaiu...

— -Pardon , Madame.,. On m'a dit que Jla-
damie s'açrpclait Marie , je me lui demande pas
de s'appeler Virginie; ¦ » ¦ •'.—*;•'

FRIBOURG
£e cauoécration episcopalo

Mgr lîesson, qui termine sa retraite - aujour-
d'hui samedi, partira mercredi, par Io Lœtsch-
berg, pour Turin , sa villo natale, où il s'arrêtera
pour voir des parents et passer le jour de la
Fétc-Dieu. 11 recevra la consécration épiscopale
le dimanche 0 juin, ou,.plus .probablement, lc
dimancho 13 .juin.

l'onr lr.» Mlmlnnl
L'Association académique de Fribourg en

faveur des Missions tiendra, demain, dimanclie,
à. 4 h. y», au Cerclo catholique, son assemblée
générale, à laquelle tous les étudiants ct étu-
diantes dc l'Université sont priés d'assister.

¦ On y entendra «no conférence cn français ,
par uu Père Missionnaire du Sacré.-Cicur, et
uni; en allemand , par le H. P. Hilarin Felder,
Capucin.

Des productions musicales agrémenteront
encore la réunion.'

£inmeoa ,
M. Paul lîyncki, fils de M. Ryncki, directeur

des Entreprises électriques fribourgeoises, vient
dc passer brillamment ses derniers examens du
médecine à l'université dc Lausanne.

Ai i lo ln i t i  l ÏHlIc-r i'. rT i iK'iy -Komon  f
(Au nous «vuismuniqùc la nouvelle «te la pro-

chaine ouverture à l'exipCoit'atkiiii, le l*Pfl juin ,
«te «la ««tion Kwmiint-J'oinvagny.

¦Kous attirons ^
'atteuliUm-«da nos Wours sur

te. iu>uvil lioroh-c «te minnuu &alle-V«arvagny-
Hojiiouit , qmi entre cn vigueur ù cette date. Nçms
sig.'ia'iKiis, en «particulier, «qu'il est aitjxirté ipid-
quos idràigetwcnJis à d'ancien horaire de la LSt-c-
tion BulleJ'^t-rviaeny.

OD remarquira aussi que lesi heunes «l'iiiprès-
niidi «sont intSifuiécs suivamt ]e - ' cadran «k
24 «houreis, c'oL»t̂ <«fiiv qme 16, 17, 18, .19 Jicurcs
conresipoiiitent à 4, 5, Oct 7 heures «suivant i'au-
ciniau; «Manière de eoin]iter te 1K?U ,I«CB.

- On veuiSni iliien c«iîuCiter le mou«< horaire
aux ann.aiices de la Liberté. L'affiolio eera
wii>andiuc ¦d—if les localités tntér«l»sc>es et i'or
pomma égalemeni s'en procurer graituitcnient
rniprts de la Direct iom iSes CE.  G., à Bu>ic.

«eiaeretcuicufs
La Musique de Lanidwiebr noUJ prtc irétrc

sou i«iterpri*c auprès «le tses membres «KHIO-
nàns ou ,T*sisif.i et .auprès du public inbeurgéoia
«pii M'ont.témoigné si .laidement sa bseiweil-
lamof à Poccasum «lie la vente ^l'cSe a organisée
eux Grandlplaoes,L ot do ieur <ar eïpnàncr.lovtJ
sa: x«xoiriiaaiisiisa.nce. La .gratitude de \a, «i.lja»d\v«)l»r
sadresso au.ssi aux gattoLcusos daiuos et -dcnjoii-
i»ï®s «tam «la criaiiboral'ion a grandement con-
tribiré au «uocès «le «cette journ«ie, eiùwi .qu'aiu
groupe d'̂ smiŝ yminastos et. au . charamnt «con-
«ùngent (fc' Giifn, dont l'ariginale interrentijou a
oOTislihiè une si igrande "ettnlct-im. 'Iâ->liciki

, réùaate de «cette jouitit-e ,p*ri»ettra à 'nos «nusi-
ciens «le -faone les aoqunsitJons ondfcpen.sialijeis au
nuiintien «Se ;ta néputatioà de ta Ixwfdwehr, qu.\ls
s'etUwoaront «ncoiv «le &jtlt£ksr.

Kcvei ins  de Un aile
Trois Fatbourgeois sont panni Jes Suisses

'revenus de ItiiL«ie et anrhos à Bâle ; co sont
OM. Ixnuro, Manirioe et Albert Dousse, de
Charaney. - ' • • <
x H. «Atops Nàquiïie. de Qumaey, qui «imait
aussi prendre fe innhi à iy>troflrail pour oàitrâ-,
Va niaïKiué.



i.e pénitencier de VeUecIiaise
Un coup tinÛ &ur ie «rapport et lei comptes

ilu pénitencier île Bellechasse pour 1919 csl
iloubltuiteiii inl-ltt^sanl, au moment où !a fièvre
aphteuse vient de s'introduire sournoisement
dans les étables die la colonie. L'examen du
compte rendu a entièrement satisfait le Grand
f'.onseil , qui s'est associé sans «réserves ù Tham.
mage «rendu par le por!e-p.aro!e de la commis-
Mon d'économie puMquc, M. Alphonse Gobet ,
et 3e «représentant da ^omenireneiil , M. Weck,
".m très dévoué directeur du ipéuitcnoi.cr, M. Gret.
Grilce aux connaissances administratives et
agricoles du moeveau direcleur , grilec à sa 1er-
incté ct à sa vigilance, notre «gtaœd domaine
pénitentiaire a cu une excclîenle année. Les
irecettes ont élé de 313,809 fr., alors que le bud-
get Bes èvaîuai! à 275,0D0, dont 35,000 fr. «le
¦subside' de l'Etal. Or, l'adminiMratioii dc BcSc-
¦cliasse a renoncé à la subvention cantonale ; la
imieux-value dans les recettes est ainsi de C3.S00
tanes, due surtout aux ventes de bétail, qu 'on
avait réussi , avec d'infinies précautions, à pré-
server de J'épizootic. Les dépenses aot dépassa
notalbleiiient aussi les précisions budgétaires,
ipuisqu'ellics ont atteint 496,000 fr. Les plus
torts dépassements intéressent les chapitres dc
l'alimentation, «lu chauffage, des trailçments, de
l'entretien des bâtiments. La «cession au domaine
dv «Bellechasse, poior l 'alpage , ch» pâturag's dv
'feysacliaux ct Tremoitaz a entraîné de coûlewx
«et urgenls travaux de réfection et de construc-
tion. Mais c'est dans l 'inventaire arrêlé au
.11 décembre ijcrnicr qu'on se rend compte de
la situation de la colooie. Cet inventaire «t en
augmentation de K>1,7«SG fr. sur le précédent , et
il s'élève a 2.432J151 fr. Lcs pfiturages acquis ù
«ta imonlaignc y figurent pour 430,000 fr. ; le
bélail pour 417,200 fr. (34."..400 Xr. cn 1918), lis
fourrages pour 241,010 fr. (144 ,770 fr . cn 1918).
•l.a ïorLVum; nette de Bellechasse, qui était ée
2,282,«351 fr. 12 au .31 décemlirc 1918, s'élevait
à la (in du itcnùcr exerdoe à 2,451 M _  tr. 4)8.
Jje résultat de l'exploitation a donc été excellent ,
.ina".gré <lcs ilépenses inattendues ot assez consi-
dérables. L'aimée 1920 s'annonce moins bien
Outre la fièvre aphteuse, qui anéantit les r-fforls
d'un élevage persévérant, deux entreprises grè-
«verni»; lonrdie.iient les comptes «le l'exercice : la
eonstrnetion de ta voie de raccordement entre
Ik'SIceliasse rt Sug iez , et TétablisKeanent de la
maison de travail pour les Suiveurs.

•Au sujet de relie maison, le Grand Conseil a
entendu des «riuorvalioiis de MM. Monlcn:u:h
Ziiraner.ma.nn et Won Genoud, lesquels onl
insisté «ur Ja nécessité d'une séparation com
plète enlre lo pénitencier et l'asile «k» buveurs ,
Os damiers ne doivent pas être -assimilés â df
détenus. M. le Directeur de la PoBce a dcnmi
«les explications rassurantes'. La «nouvelle maison
île travail selc-vc -i uu kilomètre «it demi du
IHinibencior et il n'y aura aucun contact enlre
lai «télcmus t* les buveurs. La maison de «Iravail
n 'est destinée d'ailleurs qu 'aux buveurs qu 'y
envoient les Préfectures ; en attendait la mai-
son ciirative prévue par la loi sur les auberges
ii .l'intention des (ramifia» qui voudront payei
une pension pour tel ou tel dc leur «membre
.-wlomié à la boisson, un contrat a été passé avec
l'asile curatif de Sarnen. Les «fani'iUcs pourront
songer encore à l'établissement similaire «de Bex,

Déclaration
Bans sa sé.ince ordinaire dn 20 mai 1020, le

comité du Cartel des organisations chrétiennes-;
«sociales de la ville de Fribourg, après avoir
pris connaissance du résultat' de la votation
populaire concernant l'accession dc la Suisse
i. la Société lies nations, se îélteite de l'heureux
succès do cette votation ct déploro les inci-
dents survenus à cette occasion dans notre ville,
incidents dus à la légèreté do quelques élé-
ments de désordre.

Le Cartel, d'autre part , proteste contre les
diverses manifestations qui, dans la rue, dans
la presse ou dans les parlements, s'inspirent
d'une méconnaissance tot.ilc des libertés cons-
titutionnelles, qui garantissent à tout citoyen
suisse lo libre usage de la parole ct de la
presse aussi longtemps qu'elles no portent pas
atteinte aux lois du pays.

Le Cartel pense quo l'incident survenu à
Fribourg lors de la manifestation du 17 mai
ct l'interpellation au Grand Conseil du 18 mat
s inspirent d' un esprit peu constitutionnel et
peu conforme à nos traditions fribourgeoises.
Lo Cartel s'unit donc aux protestations des
étudiants universitaires. Il déclare qu'il sera
toujours avec ceux qui défendent , pour tout
citoyen suisse, qu 'il soit romand ou alémanni-
que, prêtre ou laïque, professeur à l'Université
ou non, le libre usage des libertés qui sont le
plus précieux patrimoine dc la démocratie

Le comité du Cartel des organisations chré-
tiennes,sociales de la ville de Fribourg.

Course cycliste
' iLe Vélo-Club «ie Frilxsurg orgaiir.se «dosmaijn
matin sa première «épreuve «ie vitesse pour lc
classement Impart d-i Ridh«mont à 8 heures.
Première «catégoirie : «Fribourg-Puaicu x et retour ;
wcoii<k* cirUgoriK : I'iril>ouirg-Kl.r!mgeiu._re et
«four. IJCS cdtict-nrenl.i tpeurent assista^ à ta
MMs.se avant ou après l'éprouve. , ,

Prolongation d'exposition
L'expi*i!itioti de la sociélé îles «iieintres. cl

M-uypti-ur.-i «-si prolongée jusqu'au G juin incki-
NÀement. . . . ... v

Congrégation de la Bonnc-Uort
La réunion mensuelle dc la Congrégation do

la lionne-Mort aura lieu demain , dimanche,
!M) mai , à 2 h. 'A , à l'église du Collège.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Vélo-Club. — Ce isoir, à 8 h. 'A,  au local

préparation de ia «oun>c. . « ¦ ' . .

L'asile de Uarsens eu luio
I«e rapport MIT le compte rendu de l'asile île

Marsens a lié présenté au Grand Conseil par
M. l'aul Joye, au nom de la commisriun d'éco-
nomie publique. Notons-y quelques «renseigne-
ments d'intérêt général. L'établisisemeOt comp-
tait 5c 31 déeembre dernier 298 malades, «oit
146 hommes et 152 femmes. Sur ce nombre, 238
malades étaient internés par les communes.
D'année cn année, le chiffre des hospitalisés
^ 'accroît, surtoul depuis les transformation*
apportées aux installations Ac l'asile. Les recet-
tes se sont élev-oes cn «1919 à 685,793 fr. -18, dont
402,188 fr. pour l' asile «même ; 138,159 ifr. pour
le cwalorium iVlïumiUmoirt -, 30,041 U. pour le
domaine et .15,403 fr. pour les atelier*, la bou-
langerie, la boucherie et l'auberge. Ix *) dépenses
ayant aiteint 590,077 ir. 3S, le déficit «t de
10,883 'fr. 8-1. Le prix de revient «le la journée
île malade, qui élait de 2 f,r. 20 cn 1910 et de
2 fr. 37 en 1915, s'est élevé cn 1919 à 4 ir. 81.
M. le llapporteur a souligné le déchet considé-
rable du rendement «lu domaine. Le rendement
figurait au comple de 11017 par 38,000 fr. ; cn
1918. il élait de 100,000 Sr. el, en 1919, il tom-
bait ù 30,000 fr. Celte djnmutson doit êlre at-
tribuée à la «fièvre aphteuse, qui a empêché les
ventes de bélail et entraîné nne forte baisse de
la production laitière. Le total de l'actif de Mar-
sens 8 éte vant A 2,ït4 ,t07 {t., et 5c passif A
1 ,«820.524 «fr., la fortune neltc de l'établissement
élait jl la (fin du cîor—itv exercice de 893.583 Sr,

M. Savoy, dircolcur de l 'J.r.ti-ricur, a relevé Ie«
lourds sacrifices qu'exige chaque année de l'Etat
l'internement des malades assistés ; ceux-ci for-
ment les quatre cinquièmes des pensionnaires
de Marsens. Four combler le déficit que ceUc
classe de malades entraîne dais le budget dc
l'otite, l'Etat a dû verser en 1919 un .subside «k
130 ,000 fr. «Ces subvention; permettent de 'main-
tenir ù un laux relativement bas le prix de lu
pemioti ; elfes forment unc contribution impor-
tante de l'Etat aux Irais d'assistance des com-
munes.

Etat civil de la ville de Pribourg

Naitsance * .. ".' . '"
10 nvii. — Folly. Max , fils d'Emile, gendarme,

de Courtaman, t-t «le Lucie, née Thurkc, ru«
»l'<)r , 101.
! 2/ mai. — Dût-ît . «Ar.r.a, fille de Zacbarias, tt«
iMiihU'hore» (Cdaris), agriculteur au DiuTenbiili!,
|et «le Itoiia, m«e Zbinden.
i 2.t mat. — Vogt. Ernest, fKs «rErnesl, taiK
ieur, d'AlJsLchwil (Bàle), et «le Joséphine, née
ilVrroulaz , nie lies Epou ĵ, OS.

BascMor , Juliette, fifle de Joslepb, chsrrelier,
d« ]'!anfa\oo, et- de Josépliine Boltinâli, née
Wicht , route de Berlignv, 19.

Déclt
19 mai. — Schumacher, Paul , fik de Paul , ct

île Françoise, née. Bùhlmann, «le Treitcn
(Berne) , 3 imoifi , ru«i da Père .«Girard, 8.

20 WII. — Schafer , HoCiert, fils <le Joseph,
tA de Viclorinc, liée -Ebisdicr, de Dirlaret, riK
d'Or, 103.
. Cartilaz, Edouard, éponx de ^larie , née Suian ,
employé aux C. 1". F., d'Oticrschrot , 02 ans, rue
ZiclM-ingen , 99.

Hayoz, HéX-nc. liVe de Louis, ct «le Marie , née
Eggerschvvylcj, t_ Fribourg cl lAMaifond, domi-
ciliée â Chésopi-lloz, 2 mois.

Calendrier
'Lundi 31 mai '• 

~ '
Hatnte A\r ; t';i,E nÉBICf , Tlerge

Sa'nte Angèle Merki fonda' les Ur.sulincs., vers
1537. E"e instUia aussi des réunions spéciales
¦poitr les mères clvrélcenines.

SERVICES RELIGIEUX
DIUANCHB so MU

Fête de la Sainte Trinité
Saint-Nicolas : 5 h. 'A , 6 h., 6 h. 'A,  1 h.

imesscs basses. — 8 h., anesse des enfants chan
He, senmon. — 9 Ji., imesse basise paroissia«fe
sermon. — 10 h., grand'jiiesso capitulaire, ix-në
diclion du Très Saànt Sacrement. — dil h. Y»
«messe tesse, instruction. — 1 h. ¦% , rêpres de-
eafatnts, catécliisme. ]— 3 h., vêpres «-apitulaircs,
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : G h. %, messe basse, commu
nion. — 8 li., iinesso lies enfants , avec instrue
tion et chanta — s) -h., ^and'messc, sermon,
bénédiciion, — t U. % «.épres , bénédiction. —
6ïi. Vi, chapetet.

Saint-Maurice : 6 b. -'A , messe. — 7 li. 'A ,
communion des enfants. — 8-h. 'A , anesse chan'
tée, s«a-mon français. — 9 h. 'A , caléaliisimi
français. — 10 h., messe, senmon allemand. —
11 h., caléchienie français. — «1 h. 'A,  vêpres el
bénédiction. — 2 h.. Congrégation des jeunea
gens. — 7 h. Ji , chapelet el prière du soir.

Collège : G. h., O h .  'A ,  7 h., 7 b. - 'A , messes
tesses. — '8 h., ofln.ee dire éludianis, .sermon. —
9 h. Y», messe i!es enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , ROnmon. — 1 Ji. Y-, vêpr«es des
étuiiants- •— . tx. V, . rèiuùon âe 'îa conîrèrie «ie
la Bonnc-iMort. —• 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 0 h., anesse basse. — 8 h. 'A,
iiicssé Chantée, sermon allemand. Jiénédiction.
— 2 h., vêpres , bénédiction, — 8 h.. Chapelet,
sermon en français pour le .mois de Marie, bé-
nédiction . (Quête pour couvriit «ea frais «le
liuiminaire et <le clmuffagc.)

RR. PP. £ordeliers : 6 «h., 6 h. 'A, 7 Ii.,
17 h. ÎT.. 8 h., messes basses. — 9 11., grand'-
imoise..— 10 h. 'A , service «académique, messe
¦liasse , -sermon DraiiçaK,.
i «J?. PP. Capucins : 6 h. Y». 5 h. 'A. C h. Y,,
invesscs basses. — 10 h., me«se liasse avoc allo-
icûtion. — 8 h. Yt soir , idisolulion généra',» «et
ircnoin-ellcment «les proni«éssicB du bap'ê.iie ;
ùiidutecnce plénière.

NOUVELLES DE LA DER
L'ordre da jour de confiance

i. .-.., .. à la Chambre française
Paris, 29 mai.

(Bavas.) — Lcs chiffres rectifiés du scrutin
sur l'ordre du jour de confiance sont : SOI
contre 63. Dans cette opposition, ou compte
60 socialistes unifiés.

Dans presque tous les partis, quelques dépu-
tés se sont abstenus. Le nombre des absten-
tions est de «tt.

Les E t a i s - U n i s  et Ja paix séparée
> Washington, 20 mai.

, (llavas.) — La Chajribr<. des représentants
a décillé par 219 voix contre 152 de passer outre
au veto dont ie président Wilson a frappé la
résolution républicaine en faveur d'une paix
séparée enlre ixs Etats:Unis , l'Allemagne ct
l'Autriche. Mais ce veto de la Chambre «sf ino-
p«Ljant, parce que, aux fermes de la «constitu-
tion, i! ne' pourrait avoir .son effet que si la
majorité é-lait des deux tiers des «membres dc
la Chambre.

Or, il s'en Iaut <ie 29 voix pour que îa majo-
rilé re<iuise ait été obtenue.

Russie et Japon
Londres, 29 mai.

(Havas.) — Les hostilités entre la Russie et
le Japon ont cessé le 25 mai. La commission
russo-japonaise pour l'armistice est arrivée à
Kh.'ihLirfiv^k.

Le délégué des Soviets à Londres
- . Londres, 29 mai.

(Havas.) — Lc Daily Graphie croit savoir
que lord Curzon, ministre des affaires étran-
gères britannique, aura, mardi prochain, unc
entrevue avec M. Krassine, chef de la déléga-
tiofl commerciale russe.

Négociations russo-finlandaises
Copenliague, 20 mai.

(Wol f f . )  — DeB télégrammes «Vilelangfom
ïauiontent que Je gouvénmment ton landan a
preposié au gouwmetnent d-s Soviets «te œm-
menoar îa* jxé ^tKiJ-Hom th- paix juisso-finkm-
«dalsos le 10 juin» ù Dujpod,

une nouvelle affaire de d'Annunzio
Paris, 29 mai.

(llavas.) — Le Petit, Parisien relate ainsi un
nouvel incident suscité par d'Annunzio ct dit
Que scs conséquences peuvent être d'une incal-
culable gravité et.peuyent compliquer sérieuse-
ment les rapports de , l'Italie et . de la Yougo-
slavie, au moment où l'on s'attendait à ce que
les pourparlers {usseut repris entre les deux
nations. .. . ;

D'Annunzio, à. la tête.. ,de ses arditi, s'est
emparé du village }'ou£6-slave d'Avelaj. En
même temps, il a annoncé sou intention de
s'emparer du faubourg croate de Sussak, qu 'une
petite rivière seulement sépare de la ville dc
Fiume.

Le gouvernement yougo-slayç a fait savoir
au gouvernement italien , en mème temps qu'aux
puissances alliées, qu 'il résistera par la force à
la tentative de violence/qui vient d'être exercée
contre ses nationaux. .

Munitions pour la Pologne
, «Prague, 29 mai.

("Bureau tchèque.) —D'apiès la Tribuna, d*s
transports d'aranes et de munitions étrangères
destinées a la Pologne circulent journellement
sur la ligne I.undemburg-Mâbrisch-Ostrau. Les
cheminots de cette ligne ont décidé en consé-
quence, «'.ans une gran«lc ;issen>b!ée, d'empêcher
«ces transports.

Rapatriement
de prisonniers allemands

¦ Copcnlmgue , 29 mai.
(Wol f f . )  — Lc iprotfeswcir Nanwn a pivsenlû

au prince Cliarlcs de 6u«de. président «le la
Croix-Rouge suéiiwise, im rapport sur Oe rapa-
tricmciil des pic«sasei:iéers de guerre alliïiiand)
àe.;S_b_—— M. Sonuen espère cpie la moitié des
200,000 prisonniers tlJeniiaids pourront être
rapatriés avant l'hiver.

En Haute-Silésie
Beutlien , 20 mai.

(Wol f f . )  — Vendr-edi .«oir cot ea iku «î»
«lémonstrations «hosliSos à la sPologae. Toutes «les
iiitoe» «la» étages pnni'trkurs «le t'hôtel où la com-
nussion «xiteralliée de pKlcsciîiC a établi S<HI

siège ont été brisées, de même que celles du
bâtiment «le la « GrcrczzttliBig » , «a-gane d3i
nationalistos poCcwis. Ces indulints «ait «tjiië j»ro-
voqués jxir le inHWTtre d'un citoyen allemand
[pair iun soldat «fou^cnU qui .s'«Sla£t attaqué ù unie
jeune fille alleman de, que «l'Allemand vculait
ISbcrar. • ; . . , , i

Boycottage socialiste
Amrfercfam , 20 mai.

/Wolff.) — Le Sorr̂ '-larial {_• l'Vnion ànler-
pottonaife «ks syndicat̂ -, «xniiforanéiiTent à la dé«-
«sion pii* dcrniùronifurt ù lA>m|rai «de romipre
toutes les re'ailioos nvec Ca Hongrie à cause «Je
la >i>oursiUi'.te du nnjtrvcmnit ouvrier dans cc
pays, o adreri*5 une circulaire atix oUTéoes «cen-
traux des diKëreiiU pays. lx« liovroitage eotn-
inenoera (pmibjJfeCK'ni la tkiniame jjr««rthain«'.

L'impôt sur les salaires en Allemagne
««¦fin, 29 mai.

( W o l f f j  — Par ordonnance «fa 2d nnw, le
ministre da* fijnaniots a «Tixé au 25 jwin ('entuée
en vigueur das parogr.iplrcs 45 à 52 de la M

sur t'impol smr\ le revenu. A partir «le «ce jivur,
les paîtrons auront l'cJilisgatc'.'n <i; TO'xai.r le
lti '/. «tes safep?fl3 «t d: «\>'«îtir IïM limbreviimpéils
s<ur les caraetsi dvi paye. -,

Dissolution
d'associations de soldats volontaires

B«rfi!n, 29 mai.
(Wollf .)  — On communique dc source com-

pétente que la dissoUaioa de* sworvatioas de
volonUiires temporaires est smaintensnt lermi-
née, ceci pour rectifier la nouvelle disant <]ue
ces associations exiMent encore.

.,- 'Allemagne et Bavière
: Munich, 29 mai.

I (Qjliriel.) — Le chancelier du Reich Mutiez
est arrivé bUr matin , vendredi , en compagnie
ihi chef dc i» dianceBerie, ci a fait une visite û
M. von Kahr , président du gouvernement bava-
rois, avec tequel il eut , durant Oa journée, un
entretien approfondi sec les principales ques-
tkms de la politique ' intémure et extérsieure.
Les négociations sont en bonne voie.

En Irlande
Londre», 29 mal.

(llauas.) — Le bureau «ie police de KiUnal-
lock , dan» le •comté de limericfc , a été atlaqué
et inc^dié par les sinn-ieiners, la nuit doroit-re.
Deux 3gents oot été caiionisés et un civil
blessé.

Les cheminots  de llnde
Milan, 29 mai.

On «mande de Londres au Secolo -.
'Jo annonce que 12.000 ouvriers «néraniciens

des chemins de fer da Bombay se sont mis en
o^ère, demanilant une augmentation de traite-
ment avec die* rétroactif. Mais, en ¦ réalité, il
'."agir-Lait d'un mouvement politi<i«e.

Toutes \cs troupes sont sous les armes. II y a
eu déjà «ka conflits avec ies grévistes.

Dans le nord-est de l'Italie
SU'."!**' * ! Vdinp, 29 mai.

La grève a cessé dans le Frioul.

M. Wilson pour M. Hoover
Netc-York, 29 mai.

Le président Wilson a adressé une lettre i
M. Hoover, le ministre du ravitaillement, plai
dant la candidature présidentielle de ce dernier

Les catholiques du Mexique
Madrid, 29 mai.

D'après un câblogramme dc Mexico, lés
catholiques mexicains, fortement organisés de-
puis trois ans, soutiendront la candidature pré-
SJdâatieito du péuërai Huerta.

La politique sociale du Japon
ToÀ-io, 29 mai

Le gouvernement japonais a décidé l'ajourne-
ment de l'application de la journée de travail
de 9 heures et demie jusqu'au 1« septem-
bre 1921.

Navire détruit
Copenliague, 29 mai.

( W o l f f . )  —"¦ Les navires at«nan«« Chargé. 1-
relev»* Ces mines «ont trouvé «dans le clanç) ite
mines oili-mand du iKattegat la coque <hi vais-
seau «mértrra Ernesl, «ïspsmi depuis W 25 ami.
Deux infits sonl brisés. On suppose «pie leu
cadavres des 19 honunes de l'éiiuipage sc trou-
vent «enmre ifcins !<¦ «naviro

Chômage
dans les fabriques de 'Chaussures

Dnexde, 29 mai.
( Wc d j f . )  — Les fabriques de chaussures dc

Dresde ont congédié l«-ur personnel. Toutffi ces
fabriques chômeront en conséquence à partir
du «milieu du mois dé juin.

Trafic aérien
• •'t. ; Pari *, ¦39 mai.

(llavas.) — I/c «ouïs-secrétaire d":Elat de i'aé-
roslation a déclaré ù Excelsior «lue l'élude d'une
ligne aérienne Paris-Genève est très avancée el
qu 'on pounra très prochaincnicnl aorMrc la;«ilc
ligne cn exploitalion .

Les évê ques  maronites
Londres, 29 mai.

Ces jours derniers, s'est réuni, au Liban, lc
synode des évêques maronites, présidé par le
patriarche maronite d'Antiocbe.

On a procédé à l'élection de l'évèque de
Damas, dans la personne de Mgr Bischara Chc-
mali.

Réduction de peines
Paris, 29 mai.

(Havas.) — Sur la proposition du ministre
de la marine, M. Deschanel a accordé aux ma-
rins condamnés pour mutinerie dans la mer
Noire des réductions dc peines et des remises
de restants de peines.

Le schah de Perse
Bagdad , 29 mai.

(llavas.) — Le schah de l'erse est sérieuse-
ment indisposé. Il partira immédiatement pour
la l'erse.

Les Géorgiens contre les bolchévistes
Londres, 20 mai.

(llavas.) — On nvaerde «te Batcuini au Dollu
Telegraph :

De violents continu ont eu lieu toute la
semaine «derniôre, û .une oinquantaiiN- <5c kilo-
mèfcroî «ds Tùtîis, entre leu <foro.'s géorgiennies «H
les troupiii «îe «TAzcitoeiiljan ct dc la IkiAste
rouge.

î os inégociati-'ons d'aTmiistice ont «Hé romipucB
pn la Géorg'e. ies «conditionâ «yi lui avaienl
été fai'.tes étant al>solunK'iit inaoceptalftes. .

iLa traœjujiïdtïï xC<s9ne =>. TiiKU, où. I* vui est
normale.

'Bakou refuse tottjours de coiimi.iiiihpi'Cr avec
TCfU'î. IJCJ Britann.'qii«ïs «pii .s'y trouisent sont
contnv'.nls de traiaCslor «iins K\s docks.

1ÈRE HEURE
SUISSE

r% s- Du secours pour le Tyrol ~ *•"]

• ¦ Innsbruck, 29 mai.
D'après une communication" de la Diète tjro.

benne, un déiégué du Département tyrolien de
l'agriculture a; depuis l'hiver, dereiier, parcouru
la Suisse pour obtenir den secours en faveur du
Tyrol. A la suit* «Se négociations engagées avec
les anioci«lés fédérale», le Tyrol a teçu. ju«iu 'it
maîntenant W wagons «te Unae, 4 w-ugon^
de graisse et ilW «wgoits de /roaienf -pour se-.
maiSes.' En outre, de nomijreux dons arrKeront
prorliainemîiit. La valeur «ie ces envois atteint
au b»> mot 300,000 francs , soit 12 mKlions de
couronnes. La Diète tyrolienne a demandé ou
gouvernement de faire part ù la • popu '.irtion
suisse des remerciements très sncères de la
nation tyro^înoe.

Un nouveau conseiller national
lMusanne, 20 mai .

«Le Conseil d'Klat vaudsaàs a pr<>rfanié député
iu «Grascii tiaticoa^, ÎI- Max . de CciKnville,
onejen cooseiltcr nalitraal à Lau-vaime, preoiiieir
cacididct di> ta liste da jwrti. l&éral ¦ «lémocra-
k'que, en rea>pCaceinient A: M. Bobert Cos>y,
«coascilkn- isi!i<«nt£, «déciédé le 22 mai.

OMANGEf & TOI i-.}1.m5
le 29 __L mitia

Ee» co—n tl-mprè* s'entendent ponr let aitt
trâet el renemeau. Pour !ea billet* de banquCy
8 pent exister nu écart.

Le premier couri est ceîoJ aïicpel les bantples
achètent ; le •eçood eat celui auqûd diea i' s-i«
diLisl l'vgent i'.:*r.g«. r,

Deœand* 03'e
«Pari* 42 — 43 —
Londre* (livre M.) . . . .  Il 70 £2 10
Allemagne (maro) . . . .  H — 16 —
Itaiis (lin) . . | . . . 32 SO 33 60
Autriche («onronnej . . .  4 10 4 50
Prague (eoaronne). . . I 12 C8 13 —
Kew-York ( d i O U r j . . . .  6 SO 6 73
Bruxelles 44 50 45 50
Madrid (peaclm) . . . . .  fll — n —
àmst-td-m (florin}. . . .  2J5 — «KG —
v*incr»d Ironhlel - , h — r, —

Nouveauté pratique
X A  Fabrique Léon Charpillos § O, à j __-

leray vient de lancer sur le inarélié nn article
breveté qui est appelé à avoir un grand succès
à cause de son cdté vraiment pratique. 11 s'agit
d'un petit appareil, appelé OBTURATEUR,
destiné à arrêter automatiquement l'eau d'une
conduite dès qu 'il devient nécessaire d'enlever
un robinet pour le réparer ou le remplacer.
Cet appareil se visse avec grande facilité à
toute conduite d'eau, dont il a le même diamè-
tre, immédiatement derrière le robinet. Une fois
en plaee il n'est plus nécessaire d'arrêter la
conduite pour procéder à. une réparation do
robinet puisqu'il suint alors de dévisser co
dernier de 3 à 4 tours pour que la pression,
agissant sur uue soupape, arrête l'eau auto-
matiquement. I)ès lors, on voit les grands
avantages que présente cet Obturateur pour
tous les établissements de bains, les fabriques,
les hôtels, les maisons locatives, où il no sera
plus nécessaire de suspendre/ mème momen-
tanément, la distribution de l'eau pour chaque
petito réparation. L'appareil est simple,-solide
ct d'une étanchéité métalli que jiarfaitc. Point
de cannelure ni de moletage permettant l'am-
nionei'llemcnt de poussière et de microbes ; la
paroi extérieure eu est complètement unie. H
s'adapte très facilement â n'importe quello
conduite d'eau, convient aussi bien pour les
robinets à eau chaude que pour ceux ;'i «vu
froide ct . ce qui n'est pas à déconsidérer, son
prix modique le rend accessible à toutes les
bourses. 5077

Demandez au médecin ce que vous
devra boire : du thé, du café ou du Cacao
Tobler — cn paquets plombés. — Il convient
lrès bien aux pi-rsonncs atteintes de maladies
«Aî ï<ss«- w «.'.« «-vs.*. «A MPKtvV w>«\««; i)\w ",«
lait et les «fufs. 5050

Fumez ies cigares FROSSARD

Contra
«Refroidissements

Inflaenza
JLff eotione des Poumons

employez lt

SIROP PIVIGA
yy ZYBaJI »

Complètement laoffeB*U, d«n* coû t
agréable et d'ue valour «pro.tT.to-
RBCommanûé par les médecins

U trooTi dans tontts lu pharmacie »
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mWmçe Mbani
par PAUL BOUEGEï

il.aurcnee était sûre que, plus tard , son père
si «charitable," si "généreux." «'ni pardonnerait ce
mensouj'e il cause du mobile... Mais non. _:La
spontiKiéilé de la iléiiwrche arrêterai! loul inter-
rogatoire..Au malin donc, et quand .«eM.- entendit
la. maison «se réveiller , elle «marcha droil à in
oliamlire «le «ses parents. Le soûrenir du .mai-
beiirciix enfant dont elle défendait , en se Àéten-,
dani, tout .l'avenir , 'donnait à ses Irails celle
iM'aulè d'.'xpressiori qui ne jurmet pas Je doute
¦sur C'âinn qui se «manifeste' ainsi.

— « «Papa, i dit-elle en entrant . « et toi
ainsi, maman, vous savez que je vous aime,
jl 'est-ce pa.l ? >

«Cette étrange demande provoqua cliez AU KUIî
et ' chez sa fteaiine deux tffeettana tri-s difSS-
ri'i;t<'S, TaiKV.s «jue i'e pice regardait «sa fïie
avec les «.-«eux étortnéis d' an brave homme à
"rnin- très skrple, — mie tueur futée <»~uiliC-
^igdhcc. Votrtme 'ucte promesse 'de '^complicité,
pàissi'l "dans les vruiie'I<"s hnmes . As la mire,

'qm! fut seii'i' il «répondre :
• ' — ' « Mai-c om", nous ée savons <jlîc' tn" riOii»
'-tts'iiies ct' ipio tu cious aiiiKvàs .lôi>joi»rs,' <jiloi
"t}IÎ\S" urn '.vc. .
. 'I-ïlc tràiliiiflil aufesilAt ce t quoi qu '-; arrive >

en ajoutant :

L'offico anniversaire «ponr le repos "dc
l'Ame de
Mademoiselle Séraphine BONGARD

institutrice
sera-célébré lundi matin , à 9 heures, en .l'église
du Collège, ' 5081
m-_*-_m_-_-_-W--X-_m_--___wÊÊÊÊÊ--m

t
. L'office anniversaire pour 'le repus tle

l'âme de
Madame Elisa REICHLEN

née Remy
Bera célébré en l'église > de .Bulle, le lundi
31 mai , à 9 h. _\ du matin. «6066

A. AUDERSET
avocat

Place ffoliD-Dame, à Fribourg
Informe son honorable clientèle et le public,
qu'il a remis les affaires contentieuses de «ton
étudo à eon confrère, M. îe Dr A. Villar»,
avocat, rue du Pont-Suspondu, 79, Fribourg

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

Dr A. VILLARS
avocat

M k teui.pilii, 79 , à FiilifiLTij
a l'avantage do porler à la connaissance dn

E 
oblie qu'il a repria l'étude de «oh collègue,
I ' A. Audersot, avocat, à Fr i bourg.
L'étude de M» Villars se trouve, comme

Îior le passé, â la rue du Pont-Suipehdb, en
ace de la Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528
I»' A . XÛl-tu, avocat.

enchères de domaines
, Ije?? enfanls Wjçbl, à «Torny-aiiddes, expose-

ront aux -encheres publiques les deux domaines
qu 'jls possèdent au dit lieu.

1" Un domaine de 15 poses, 1 pose de ,boi;,
habitation, grange à yont, écuties ct remises,
eau abondante.

-2° l/n domaine de 17 poses, 1 poso Y» de
bois, habitation cn «tria bon état, écuries, re-
mises, grange i pont , creux à purin , vidange,
lumière, fontaine abondante.

Les deux domain» sont cn bon état de cul-
ture, le tout cn excellent tenr«ain.

Cas édiéant, les deur domaines pourront-
être aussi exposés en bloc. Les enchères auront
lieu n la Pinte de Middes, le 7 juin , à 2 heures
dc l'après-midi. Pour voir les domaines, s'adres'
ter au café Agricole, à Middes . 4919-751

LES EXPOSANTS

TËÀN3P0RTS FUNÈBRES
i d**tln_Uon d* tou* pay» ,.,

SttËî!? A. WLWWMEW
Siège social i. uvst.vt;

Sicomle : FR IBOU RQ - Téléphona 3.63
li ue de l'Uxdversiié, 'î , et rue du Lycée .,

CERCUEILS & COURONNES
eo toot genres, tarit» très modéré»

Cierges - Articles funéraires.
DépSU k :

H BOLLE i Lo&ls PASQUIER, sacristain •':
R HOMONT i Charles CLEMENT , ébéolste
ï CHATBL-8T-DENIS i Emile SCHRfETBR^
«¦¦HnHiiav ^HHHB.ilJPMmiHfttH

>— « MSme sii tu"té maries arec quelqu 'un qui
fasse de «toi _ une dame. >
> < # i u t ('A son ton.- d'être éloiira-i' quand-I.aiî-

rehee, 'Îv8#5anl le sous-thteiiihi tk; cetté'̂ iiiràsCi
'r$>cïiiKtj : ¦

. — . < îiàa, maman , il me s,'as»t po» lié*.mon
«tiurrcoge, conui» tu «V pannes. Il «'agit de «non
honneur. Vous êtes bien persuadés tous deux,
n'ost «e .pas, fjue "Voire ''fi",!c n'y -anauquer*

•jaiiiaivtV scai'tiotiàèuï, DcfaiUttè -rie'Tdtts ïc«ra?î>a*
.x*.'_ ».

.— « .Nous en soiiwnos persuadés. Mais pour-
quoi ? > interrogea le [père.
¦ ' —- « Pacce que tu eiiï.L'iiiiras.Masrius, papa.
K le dbtajntç}/* sit's sortie de; la maison, «vit*
hat . e'-est vrai. Il m 'a vue (rentrée et il. m'a

— -¦ Ae lé' tourmente pas- pàiir *cla , ¦> inler-
r«.«ï?it« ' »'«» «nvi-iv. . t,\ feisg) 45 «heau.. Tu as «i
emù- île prendre f-fjj.-. . t'.Vsi loul oat met. Fais
l>as attention , à «Jluffius. Voyons, tu isats-iliien que
c'est un cerqt.o gttroiiio (1). Je le rai^nnet-j'i.
Je m'en chaire. »

Goltc fois . Cc irégard de Frdmçose t^'.band'était
liuii c'—i,:. Jl *jgriŒ.ii i : . « C ' est à «ioi 'rju 'U
foVa:t p:K*.<T d'abord.' » Sa réponse ianK<|ilai|
ine échappatoire dont fa fe.-tè _e Jjaurence jiç
voulut | pas. L'assonvtwisseiiwnt 'ôovida-in du
-visage de son père'-Sii était Intolérable, d'outant
plus qu 'un outre visage était »l?vainl dj'e, inain'-
t;nânl . co'ui île f 'accusiatenr. Bl;o-!iiç, attiré pat
sic- «brutt IîJS Vofcc. entrail ttu»'£9 «rhun-airi"

— « >o«n, 'nsanian ,' je ine .suis Qas un cerquo
garimio... Quand à <roire qu'une fille "colir.I les
rouira à mmuil «pour iprendrc l'air, q__tt_ il y

,{'!) En patois : un clierche'-qiicrclle.

On «lemande an

bob yprjkgéor
actif à la commission, p'
visiter la clientèle parti-
culière 3d «canton du Va-
lais; articles faciles. .

Kcrire i,i.ni>, ï -e i iy ,
r.-ii.i., 1-i.7er.-ie, Vaud.

HTSTX01.E8
&ceti36S fraîches
l .çarse, 5. kg. (p r piste)
7 tr. SO. 2 caisse;, 5 kg.
(pf posteI" -M rt "oo. Oe-
tires dç 100 kg. en cageo's
de JO kg., au plus bas prix
du "jour, " franco ' contre
ri>nil>ours?inerit; _ ^JLe ' > j io l . i  'Bérnaïeon!,
Imi»». 4966-757
(Tél. 278 x 822 domicile.

Modes !
li «>un c ouTXlère i-i » •

rt'. s l .  L k'.L . t nûc- : . '„: , i
s'.able toufde Sliite.

llcrireàPublicitasS.A..
SOUS F fcSOS t i'r i i i . .  11 r;\.

Dâcfylograplie
Jeune personne

trbnvéirâit
engagement , immédia t
dans une Ftad» d«* no-
taire it Bail*. ' .- ¦ « .¦. . « ; - ¦
san«-e de la dactylogra-
phie et de l'orthograp he
exkêe. Salaire à convenir^

Faire odres sous chiffres
P 1615 B à Pnblieitas
H. A. Balle, 4802

Vins naturels
PB.

Tessinois . 78.—.
Vin ds tifclt !UL no.-
Chia 'nli 160.—
Tud dn Sni, r. 1,19 —

• » • .. 180.—
AllMBtt , »la coup. 120.—

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

Barbera a fr. 20 la bou-
teille, . 2459 .

r;i -.ii l ier,  frère*, Jean'
Stauffer , eucc/Ltuàl»**'

. , BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

¦ont répmréx parmmm
lïnguèttiti - SSgne SuCc. .

léopold Robert SB.ChaUx-
dC-Fonds," Horloger spé-

1 claliste, première classe,
Penduher ottlciel de la
ville. Maison de confiance
fondée eo 1888. Travail,
soigné. I'rix avantageux,"
livraison rapide contre
remboursement, Conces-L
eionnaire .jesolosit de la'. snoatre ZBHItB. ilt\

Grand tho'x de Mon-
tres, Pendules , Alliancesr
Bagues or, depuis 10 fr,
OVIDE HACHEREZ.

'horloger
. ; n:n!yii!(j

•71,-bl . n* i* Lmini»

SclliBfler frères
Taiii , 29 , Fri'jsur g. Tél. 6.55

Chaafiagc central
{nsfôffôfioss ssBi'Eafrss

A VENDRE
pour cause «le départ , plu>
sieurs lits complets, bois
dur.- arrtiobe à glacj,' ar-
moire double, |e tout noyer
très beau , ineubl-s bas
pris. , 5031

S';« ' .l;• « ;.s-r '800, ' nie
«tro Slu«; sj i i ! i .

i s , - ' - ¦ - L . L . (t!Ç.*.::.j i . ;r AV.. :i:ii i\ :̂. .\,l, . i+f ;>;&:•'•" *.-.;->¦ ' £; t '

bâailâgre centrai
^«ÉÈtoïM^ÉWs .

Foornilurcs générales
penr initailatieu

Hépriiat ions et rumplacoincnlt
de ehacdiStes , radiateur! ,, ht uiilcut; ,
fôrpeaiici. toyastefiei nbi_«Ue>

''«te.'eU. . - _
Senrlce de contrôle et letleytge

de èhàndiiiei, -
Réparations ïtloerm- >;¦ '-

i-: Soudure auiotrêtw
âffiert Btœc, FrtboarDr l

« U Prelrle », SB, PftollM

inilHWR
CoHierre et enrf _m _ Uni « 1-

Se veûd en, bottes itmac et rottse, k 1 fe. Ï8,
I).' i'-êl pou ' .- le «.nion ds Friboii ' rg.
PhanuMle Bourrkaooht A GottrtB,

k Fribours. M7i

V̂MMMVMVtV>^^M»«A^
S ÂÙTO-Ùp BlUSTES 4
ZW A louer à partir dn 15 jaln a. c. C

f GAteAdES f
:3> (compartiments Indépendants) à l'avenue "̂
-3> de Pérolles. N° % (prêt dé la'lgare). '̂

$ S'adresser : : C. EGG1MANN , $
CTéléplione 7.7i '50Ï9 'l&

tmr MORAT "3W
- , Hôtel Croix-Blanche . g
. Cuisine soignie. " — Vins 1" choit '* ".

'Arrangement pour pension
Sc recommandent Sœurs ZAHNO.

Auto - Garage

IIIOTOCICtETlÉS
livrablts tout de suite : . - ., . . ^ 

« .
1 Alcyon, i cyl. magnéto Fri .300.—
1 Motorève 2 cyl. ' • _H0.—
i » 2 cyl.,' culbuteurs » 480.—
1 JS. 8. V. 5 IIP. deux -vitesses,

débrayage. » 8,900.— ,
i Mdtochâssis CONDOR, 3 vitesses > »,«0©.—
1 Cleveland , 3 IIP, deux vitesses

transmission par chaîne » 2,>»00.—
1 nouglas 5 IIP, trois vitesses - ; ¦ .- __ .*

u ï t c u l d r - c u r  ' » ijSÔO.-1-!:

DkLER, Frte, FR1B0DRG
Téléphone 650. . ¦ '¦¦'¦

Avant de louer un chilet à la montagne,
demandez les

prix spéciaux pur familles
au Grand Hôlel SPITZFLUH, -*c-Xoit

Î5CHATT :Hs 3iir;
la campagno. Cures d'air et

'de làll.' Aufo:Oarage. FoiOts. Fermes.'- Prospectus
Illust ,-gratta; - - " 4819

[ tiV LIBERTE

a un TiV. lÀbertal qui loilriw autour Ac f n  «raison.
— lanl pis ! ; je t&iiie tout ! — ah ! ça non !. >

Kt jia«s«iail au patois, lui jtu»sà :
— . M. tf-ifeèrial " n 'a ' îiren «I faVc nv»ic làa

sortie, » rfpojulil Laurence. Un tousiiuc IT.ot <So
l«nir|we-'iluiiélast biontc au fruni et aux joncs,
suivi d'une .pfilcitr il crcùrc qu'elle allait e'eva-
noulir, et. «se tournant «vers sa .mi-re : ..

— « Non , «ianian, 'je ne sitïs.pas ¦ sâriioB^oûr
'ymSàK -'itT: *¦" S

l'A, ¦: s'adressant directement aiï chef de ia
ta—__t :
¦— « l'apo, Se vuiis sortie pour-une «cHarité.

'itiis -je aie <k*s -j>as «la'dlrc. »
I-Zlo imsïsla : '•'
— « Je W ilàîs ij'iiî. «
Il y avait ' sto-1 la ohciininit* *<lc la -chambre

«coi*}»g:v'.e «ioi ASbaai un étràige' souvenir Ae
-f;ur/;!<-. Sens unglcba île •l'me.Vim'Jnienii'Koric
en Jioii noir siimKKiait lui «coussinet .tle velours
rouge aux irinpfes <?a[irt<sis. Trois ipeliles «glaw.s
aniroilalenl .aiix an^IiM. IVie lirarache «de feu VA* se
en cuivre '«ttoré les rv.iatt entre «rtles. Dertx
•ranio.iiu ' parlai 'ent île ces Iirainchès ct se réjoi-
Siimicht en haut. U'i , une «.-olonilie en j>lajn vbA.
ipTiinà.'t un Tutain au bec." Sur !le «coussin, une
couror.»ic <ie îlé'iî  «l'oranger ,' tbùlé ¦poissUirélUM;
¦et ternie, reposas!, <!epiiss Ce" .«ju'airi de sw-ole et
plus qu'.A.nlOLiite /Vbani avait ' t'ipoiisé sa '«femme.
D'iin "nvouvomènt .'u-usque, iL'abrence Aianclia
ver.* celte pauvre relàqiie. Etle se s-giia, . 'puis
temïi •iraii'atin; et , dim uiN-ent solennel :

— « Papa et m-iniain, jc juré ' sur votre "̂ efc
île noces «ipicje li ' iivais ile «rçhilez-vous ni avec

f l )  « "Je ne suis ipàs s": soudie eue ca. ?

Samedi 29 mai 1920 . .i'^iîig^s'IMsffl

CâDElïï
lOiOOO

Uasftiïs iîo sùrïté
Sysibhé 'OMet 'te

ilrgentés; avec étui , comme
gravure ci-dessous

sont^ .donnés à'-tilre gra-
cieux ctfmme. ailicle-de
rôclaine.

Chaquo acheteur de 12
lames à 0 fr. 50,''total :
a tr. s'AdapUnt à n'Im-
porte quel appareil, i ece vra
un rasoir avec étui

g r a t u i t e m e n t

C. WOLTÉR-MŒRI
LA ChmiT-de-Fondi

VOYAGEURS
(Mess. ou.daines)

nonl  «l«nia!i«l<» pour
placement,' n- n-L.a'f...- -
iiini' .« porlruits. Forte
com'mKslon. ( IKfc t tB  f e .
put jour, selon aptitu-
des). 505g
. S'àdr. _PtiblicitasS.A..
BuUe, sous P I  699 B.

ON \ï-tt..T, , j i :
poor tout de suite , dans
ménage de ' 3 ' persdnàes,
une . . . ..

IHffiE ïftLE
de toute confiance , con-
naissant la cuisine et Ûes
travaux d'un ménage
saigné. .

S'adresser à Publicitas
S. A., Bnlle, sous cliilTrcs
P 1720B. 5101

Café-mUorant
S vendre , sis au bord'du ;
lac do Morat ,«unç pose'de
terre env,, petite vigne,.,
jardin , jeu da quilles,gran-
de , tétrade ombra g'te ,*
pressoir avoc vivier , grjin-_.
ge, écurie , remise, assots
à porcs. Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence
Imniôbllliie A C»w
m e ï r S u t f i  ¦'!. l'r o t L i î M l ,
rue des Epouses, 138,.
Fribourg. Téléph. 2.60,

Mttiwitt
» Pragmo-speriinenlale » ~"

pf apprendre en 28 leçons

rûalien
S'adresser sous chlltres

P 5025P' à Publlella»
§. A.. Fribours. 5105

OCCASION
A vendre 'eBBnlou Be

»nM, 2 tonnés '/>• Fx
cèll«rt état: Prix l*ffOCl fr

S'adresser par écrit BOU
P 5020 F a. Publicita
3. :\., Fiibourg.

kwm,
deux bonnes génisses rou-
ges - lilanfcll^s, :8gécs de
28 ,mois, portantes pour
le noisde septembre , ainsi
qu'une bonne pouliche
d'un' an . 5103

S'adrrsser : l'holtle
GuvllU t, CnttOHjl.

-M. -l.ib"nrtat , ni arec personne, «ic jure su«r votre
iniiriiigc que je n 'ai .pas Je droit de vous dhc
cette diarité , iiiais que vous ' m'auriez ordonné
<le la faire. Je JDro «que je n'ai «rkn.s rien, rieu
¦ ù' me rcproolicff . >

.Laurence aval* mis- taie si' ¦iloulourèuso ar-
deur «dans oe naïf «seraient ^ie le' père eurp iti«J

¦de Son enfant. Pduir la -'première fois, lâurcnce
> £e-^iit , Cusi'd'Onl'inaiiro hïd.uJg9nt jiiisqu'i la fai-
' blesse, regarder sa femme ot son.fils d' un air
"ipiiTie permettait pas ta réplique. S_ 'ph\slono-
.'mic at'oi* cbnng»'. tihez ces vieux Ictricns , la
Iraililiati de l'autorité palernelle s'esl mainte-

• n ite- Intacte, " : \ 'travers et màlgné ks nôvtûiftioois
et les codes. l'»i <le ces grands .paysans île
j'ancien régime,•;<[ui extTçnieri't nu ' foyer' une
iragistTatmre -sans u 'p'pel . n'«a»iir!i'it pas 'ieii Un
ilon plus péremptoire pbur dire-:

'••— « lille a ju+é " sur notirç «mariage. Nous
«îlevonsila'ivo'ire. tu 'comprends .' — Maman , «rttoi
aussi, Marius. On la" laissera -tranquille, je le
veux. 'Va nie préparer moii «rlAjcuner Praiiçoisc.
•r.l toi , ftfairitis , nïteliéTieil-Blahc. *ll faut re-
tmnrner à la culiine assez V>1 et débiter le 'Jxiis
cotipi! aujourd'hui, »

I.a fenl'me el le fils oWicen!, saris liasarder
ni nne parole de réponse ni un ' geste. QIKUIII
«Albani ct"IJiureni?e furent en tCle J tôte :

—« « Je t'ai crue •, dit le pore à sa Rile, —
gravement el it.eiKÎreniénl. — « parce que c'est toi
et vju'il y avii-t ça... » — II mo'ntira le glclw et Kl
le signe de la croix eohimc elle, tout à l'heure.
—' « Mais tu <tois anV>béir , toi aussi.' .Je ne te
derii.inde pas' ce «jue'tu ns 'faut 'cette nuit, puis-
que 'tu as juré' que tu ne dévais pas le dire.
Mais j'exige de toi un autre serment, c'est que

À MDBI
"da qtfiît'ter de '14
t' î iK (DailWttes), quel-
ques parcplles de terrain
à bâtir , .Magnifique" situa-
tion ensoleillée ", vu&nhpte
nable sur les mootagnfcs,
eau ot gaz à proximité. *

, Pour r.enseigoement3,
s'adresser h !,. n'o? l i î «I ;L .
architecte , ou à J. 'Oleve,
en trepreneur ,à V , lt...n r;;-

A VENDRE
d la campagne

lllll
S'adresser à Publicitas

S. A., sous P1687 li.Bulle.

PliAKTOBiS
gros et forts, choux divers,
3 te. le cent ; cheus-flours,
4 fr. le cent ; tomates,
l> te. le cent. Expéditions
soignéesv ., . .. $033

Cii i ; i ( i . 'c;;ue Iloiire.
pâa, liniiviiril - Véoo-
l l l l t , là'UOlO.

ÉB_k -  POUR ta
1I& CHAUSSURE
$gg «N'EMPLOYEZJU1 UUE LEïmm

-wwm
llsl!il-F£i!S!flilii:iï § l!!l-!iOÎr
llaute Gruyère. AU. 775 m.

Ouvert dès le 1" juin
Prix réduits

en juin et septembre

J. JAQUET, prop

I i nmm
la triaison!JOT.IsSiTE,
rtàite Neuve, lit 327,
à Friboarg. compre-
nant 8 logements , avec
buander ie , séchoir ,
cour, jaidin , cave. Eau
de.soMTca etêloclriritfc;
Maison de bon rapport ,
entièrement réparée el
à proximité do la gare.'
Belle situation au so^
leil.' L« bûtiment'pour-
rait être divisé en deux-
parties distinctes.. • ¦

Prix et conditions
favorables. Petit a-
coïnpta. 4861Ï

Pour ttiitet et visi-
ter la maison , s'pdres.
à M. i'étlx SpleK
iii -.8nij, l'Ianchc Sup é-
rieure, 225, à" tïl-
boarg.
¦«̂ —«¦¦«̂ ¦W"'—^»'—

On MmMe
flans un calé prtsPribourg,
une «hnnne. filte pour .aider
au ménage et servir au
café. 5043

S'adresser à Publtcltat
S. A., eous P 4973 F h
Fribourg.

i VEHDRE
faute d'emploi , im lour-
neau inextinguible, à
l'état heuf. A la* même
adiçssc, •) ¦: « i « i ' , L -.ii.i c •:.:
i;o l« .- i o r  un botiteiller,
S'adres. s6us P 4980 B

6 PiMicitat S. A.. Pri-
frur t. 5040

A VENUIIK
une batteuse
usagée, rriarchant bien;
t\vcc" manège çu au mo-.
teur. Bas prix.

S'adresser à II. Kratd,
moulin , «Connoos (Jnra
bernois). 4993 -

i vendre
i trois minutes de la gare
de FiibSûrg, iin .he^u bâ-
timent genre vlUa; de S
log'enients de*4 et 6 pièces;
grand jardin potager avec
arbres fruitiers , jardin
d ' agrément , jet d'eau,
basse' cour. Rapport Fr.
4,400 , cédé pr 05,000 fr.
Un appartement dc six
pièces, libre tout de suite.

Facilité de payement. •
S'adresser : A. 500 . Z:

Poite restante, Beau.
rcaaTiI. 5016

Â rendre
pour cause de sante. au
chef .lieu dii ' distrid de la
Broye («centre de' la" ville),
Xraud- bâtiment com-
iirenant : boucherie avec
bonne clientèle ;* . arrière
boucherie, machine Stigo-
riflque,' dernier système,
marchant depuis un mois
¦seulement. Huit Chambres,
deux cuisines, grands ga-
letas , cour recouverte, écu;
ne pour trois chevaux,
grenier , assots à porcs,
plus grange neuve atte-
nante et écurie pouvant
contenir 10 têtes de bétail -,
ssue sur «leux rues.
. Occasion.cxceptionnelle

k preneur sérieur.
Pour tous 'renseigne-

ments, s'ad resser sons ubit-
fres P;4885 F a Publicitas
S. A., t-Mbourir. 4945

AUTO ZEOEL
cause double emploi, i-
1IP, ZEDEL, torpédo, 4
places , n ' a pas roulé
2000 km.',garantie comme
neuve, à enlever tout de
suite, Pour visiter,' s'a-
dresser JAIl l iUil  A O'.
I.iiu» aane. j 4950

iebéfez
i.. macïin. Suisses

PttiU paje::i'.n;? nmads
Disuds ttUlscii illisbi

F&biigsa Saisse as \mi
à-cogdre, LUCEBBB

Moto
.A vendre motosacoche

4 HP 2 cylindres aveo
side car

S'adresser sous chiffres
P1919 F à Publicitas 8. A,
J'tlbonrg. 4987

«H
4 porcs

de 8 mois , chez Tetra
pou , * Grolley.

tu ne qmj tlcras jamai» la moi son ¦ «seule, passé
'le soiir. I l n 'y a pas que le mai que nous com.
mettons. l«i y a ce «jui se dit de nous. Ton nom ,
c'est mon nom ,, et mon nom, c'est nidi-mênie.
•Je ne veux «pas que td'aulrat '"pensent et tfeni
iile:10i cc .qu'a pensé ton Lfirère et «iqu'ii t'n dit ,
]nii«x[u'il t 'a ' 'insultée,: c'est ton'«mot.-Tu m'oliéi.
«ras. ,C'est jur t ' l  »,

— « C'est juré, papa, ct merci. >
EUe vinï vêts AU>ani , qui' lui ¦'.civilit sa tu.ïi

joue, oit la 'barbe, rusée dn dimanclie, melluii
•toute la semaine .comme nn revêtement «de «crini
ililaïuîs. I'JC signe de vieillesse ne «'avait jaunis
Oltiue davantage. Il ik-meuraH, dansTnrrii' n.
ifond ilfs piini'llcs du père, «me «tristesse |HTsi«-
¦lanle-qui faillit arracher à la ' fille i'aveu de
iVraplioi de -su: nuit. -Cette'-'totale ', absence d'en.
quftte , dans 'fane si évidente préoccupa!ton , luj
«tonnai1; un iciutirils «Je \\'y voleit TCpbwire pa;
nné franchise Icrtale 'aussi. Ce remorils fut vil,
dissipe:' par ime ' pliirasé' que lui dit ,sa mère, j
peine Albani «ct «Marins descendus il j 'écilrie.

(A suivre.)
Publications nouveHoa

Pro, Lemano. — -.Vous ven«is «ie «recevoir
le N" du l 'ir ,'iniai .1920 de . lii j  revue de luxe
Pro Lemano . Comme les précédents, rc
numéro est Sris artistique. Ŝ nàions il :,
articles tout il fait d'actualité et riehcinenl illus.
«très sur «les fulars ports d'aviation du Wman,
sur les slolions dç printemps et .d'étiS dc la
Suisse romande c-t deux notices (intéressante,
suc la Maison Zwalilen, i, I^ansanne, el la
«Grande. Gruyère S. A., à Bulle. On-pêut rsc pro-
curer gratuitement ce numéto en «'adircssan;
au Secrétariat' du Pro Lemano à Lausanne.

La Camille BrBHtavd rctnèrcÂe très »in-
cêrementsdrr honOfûble ' elientèlf).' îîlle a lo
regret de l'aviser de la cessation de son
commerce au 31 ntal courant.

L'hOtel du ' Simplon et Terminus est
acquis par une Société anonyme pour y
établir un externat pour les élèves du
collègo da Saint-Maurice. On acceptera
aussi dés élèves en pension pendant les
vacances. '5064

Demander IeB prospectus «VMUe Louise
BRAItLARD, Directrice, Place de la
Gare, 127, SAINT-MAURICE (Valais)

Mmhëres de f leurie.
Le lundi 3t mal, à 1 h.'après Midi, on vendra

aux abords immédiat» do la route . Menziswyj
Tavel, lés fleuries de 32 poies de foin, lro quahti
Bella grango à pont pour mettre le lourrago.

L'exposant : Chatton , à Cormanon.

?-a perfection
du Baroiîîû'Or Sohulersa reconnaît autant
par sa qualité que par son emploi" profitable

et durable.

Cn&fag ûi bi uhi llnlqii
Frijbôiirg-Fâfvagny

'i .' -Excursions ïyasï&P m
Kotrc autobus à' benzine est H là disposition

des intéresses.
Transports

Notre camion électrique se trouvo chaque
mercredi et samedi, à. 0 heures Uu matin , en
gare de l'ribourg.

Tour tous renseignements, s'adresser ail
Dépôt de la Glane .(téléphone 5.81).

E'N fi A C M I\-_'f >ÈG
»dres3cz-vou3 »nx

Pompets funèbres générale»
Heasenmnller , Genton , GheTsllu (S, A.)

Beat COHBOUD, reprôientart
"W-hourgg

Ur.il3.tir. tl b-.rer.ux : ru» d* Ltvs.r.rxt, 66
tiUli.* ni-tl* tt Otèâffakoixlt

CERCUEILS XMpfeane COUROHNE?
Siège locial : LAUSAîîNB ,

A VENDRE
Dans les environs immédiats do Bulle, «J

beau domaine d'environ 35 poses. Bâtiments M
bon . état ;

A Villars-snr-GJâne, une grande et belle vilk
presque neuve, contenant trente pièces, terrai
jardin , chauffage central, électricité. Convicu
drait' aussi pour pensionnât.

JL acheter
à' -proximité de la villo de Bulle un ''bon 'do
mairie de cinquante-poses environ .

l'our tous rL'iiseigiii'inrnls, s'adresser s
Bureau d'Affaires C. Duvaael , à Bulle



„tr-vr.r-tr-izjK M̂ .~M?M'm-i$m»m."Wm.''Mr-'M. ''mrJ-
Qrande vente <ie

TAPIS D'ORIENT
ifl Un commerçant de CoDitantinople, do paisage à Fribourg, B?
j s mettra en venti dès aujourd'hui âiinedi et pendant quel ques P^ra jours seulement, à l'hôtel sui te, un stoefc do tmpla d'Orlrat Kil
JL do toutes provonancea et principalement di tap is persans. Les F K
jH pièceB réputées Iea meilleures ct garanties authenti ques seront £5
j s cédées à des prix très réduitB. ' "  

P^
ta Leg prix seront lea mêmes pour tous le» clients et mArqqég r\'à
y  cUlttre» connu» «ur ebaque tapifti >fl
ifl fions invitons dono toute la population fribourgeoiso à to >» "
«Jf rendre «ft cette vonto, qui .aura liou dèi. nnjunj-d'liiil, «nmeilf, P*'y  de8 h. du matin 'à. midi et do 1 '/, h. à 8h., ù l'Hôtel «ttilfise, |J!j
}jr*Frtb»nri{. ' ' •• " ' -y  5090 *»!

%>'J*_:-J^^ '̂ JLii_-t»-»y_}_ ,j ^ - ^

.Lo Comptoir d'Escompte de Genève,
à Fribourg', dcaïaude

SBCBETAIBB de la DIRÏCTION
expérimente dans la partie , possédant les deux
langues et connaissant, la place. Les conditions
sont dé posées ù la Direction.

¦Adresser les offres avec eurriculum vit», au
Comité de Direction, à Fribourg:, jus-
qu'au 10 juin.

Ff iA ISES DU VALAIS
Extra p' table, 2 ',', kg. 6 Sr. 50, 5 kg. 12 tr. 50
Extra p' confiture , 2» kg. 5 fr. SO, 5 kg. 11 tr.
Franco par poste.— OAILLABD ct GlgOUD,«vr.isu; ¦ •....• (Valais). ; . 50/2
_^*f * m̂B . '"¦' ""«. «" i J "

toQoaooDOOOooooaoooooa:cooo30COa
g | 

¦ u

R . S
g % y- *vx$ y,  g

1 ewclîèsres §
8
r1 Les 7, 8 lt 9 juin 1920 îl sera vendu g

Sur enohères publi quea une grande quantité O
g ila vaimolle, verrerie, argenterie, ft l'état §.Qneuf , 24 couvert» n troia fonrehettes cha-O
S cun , lea couteaux manches métal argenté B
g dos maisons Chrisicfl-j, Paria, et Bôyron, g
g Lyon. 6n Lingerie , aoit nappage et draps do lit neufs, o
g pur tll. Meuble» , granit s glaces, meubles-0
aile jardin , articles de cave,' batterie do cui- o '
g eine, un grand fourneau usagé, à deux B
• ¦ fouis. Bouteilles do vins ot de li queur3 des o
g meilleures marques. Les objets ne seront B
O visibles.que dès fa C j u in  après midi. Payi> _
g mçnt comptant 5 % d'échute. g
Q Pour nutres renseignements s'adresser à D
gla familia BRAILLARD on ou 'not aire S
o Oswald MOTTET , â 8alnt-Maurlc«. p t
coooooasacooaooooaaoooDQoaaaoooSl

PÊCHEURS!!!
le succès

vous «îera toujours iiclèle si vous employez les mou-
ches artificielles BICIIEC, en vente partout ct ches
Boftert Ulurden, art. de pêche , à Yalta •:,,¦.

Vente d'immeubles
l.e mereredl O jnin 1020, dès 2 Iicnrea

tlo l'nprèi-niidi. la commune tle VI Ut. A R-
SEL-LK-GIB LOUX expoaarû en venlo, par vois
d'enchères publiques, soua réserve des ratifica-
tions légales, les immeubles désignés aux artioles
212, 213. 214 , 215a, 2156, 216, 217 et 218 du
registre foncier de la dite commune et compre-
nant uno maison , N° 25, avoc grange, écurie,
place, prés et champs de 30458 m3, aoit 8,posai
184 perches. Les enchères auront Ii«i$ ft Villarsel
lo-Gibloux, dans nne salle particulière dc la
« Pinte du Chasseur ». 5098

. . .  Par commission : P. Blanc, not. -,

ONspKBAMDK pour tout de suite de-
moiselle de magasin comme

ÎEIDEUSE ;"
si possible déjà au courant du service do
magasin. Bonno placo stable etbien ré- •

I Uibiiie.
. .Offres ayee références et pjiolofiraplije&ont
à adresser êoûs P 1685 B a i'ublicilajiS; A:," '".
llt-LÎ,!:. " '6Ô26 ' •

SdÂ Awa Jeu «Pii JFS_.11
tglUWUV* W_ ( -̂(gTttH

Grand et nouveau choix de broderie» : robes , cols,
lingerie pour dames et enfants. Voile , linon et toile
.blanche. Banc au marché samedi et jour da foire.

Magasin : Place Holre-Damel 177-
Sa recommande, P 3246 F 3395

T.1 -M1" M. Daguet, ,

Enchères de ûeurj es
11.sera exposé aux enchères publiques , mardi

1er juin, à 1 heure du jour, 8 ;'i 10 poses foin
de lro qualité et 4 poses céréales, sous les
conditions qui seront lues sur placo avant les
mises.

Rendez-vous des miseurs au domicilo de
l'exposant à Wàllenried. '5080
^.^pqsant :. BjkAÎ{G.BA^D.$À1̂ k i

m m-_i— u——wÊMttm——————r—_rmmm-nwmÊ_mm^——M—W————————W_W————_———W————nË—Wtt ^rn^^

AUTO
Belle voiture , marque ré-
putée Opel 14 30 HP, E
places , garniture cuir, étal
neuf , marche parfaite;
prix Iris avantageux.

Offres soas O 17421 K
à Publicit»! N A . Qe
neve. C074 ;

On demaii'lo pour
'»» Jeuue hiimniK
dc bonne famille , qui
a achevé reçois coai-'
m e r c i a l e , une place
dansuiic

umm
mannfactares

pourapprcmlre la bran-
che el la langue fraii-
paise, -*— Oltrus «sous
chiffics J1059T 6I ' u-
blicilas S. A., Thoune.

Acuèterais
maison à la campagne , 6
a 8 pièces, confort , eau ,
électricité et si possible
chautl. central , rrand iar-

cttlUrcs V174Î7 A â Pn-
bllrl  t»« S. A., <e«n«ve.

A r e nu t ! r a tout de suito
i «Lausanne
Magasin

de parfumerie
et salira de coUlure
ponr damt». Bonne
clientèle. Peu de reprise,
t'etit loy«r.~ Ecrire sous
Ziî906.L l'iibliciUs 8. A.,
Lackiuiae. 5070

CHEVAUX
à vendre

2 cheyaux.de 1 et 8 ans
ct 4 lionnes juments de
4, 5 et 7 ans.

ALK.YIS BOVET,
Commerce de elun-aux.nn,i.r.

A Tendre
denx i o n i « n « .u \ ronds ,
remis à neuf , de 450 à
"00 litres . Trois ovales dc
280 650-1000 litres, et une
quantité dc petits tonne-
Jets de 16 a 100 litres, ht
Hiut prêt à y mel tro du
vin. A la moino adressso i
20 tonneaux ù huile et
trois bassins-p r piscicul-
teur. . 5083
S'adresjer à Victor Vu

Paeiael, aux Daillettes,
Fiibourg.

A REMETTRE
pour «cause de départ ,
cxaeU«nt commerce
photographie, pape*
terie. librairie, dans
station climatériquc. Sali»
française, travaillant.bien
toute Tannée. Capital né-
cessaire 40,000 fr., béné-
fice, 25,000 fr. par an.

Écrire soua chiffres
Z 24489 L Publicitas
S.A. litMianae. ' -

A VENDRE
1 potager peu usage, à
4-lrous, four et bouillote ,
au prix dc 200 fr.

&'a<lresser. à Emile
Schenker» •"¦'-'£ de Ro-
mont, 20. 5004

Myf tylles
toujours fraîches, en cais-
ses de 5 '£."10 kg., à
1 fr. 10 le kg.

Cerises
à 0 fr. 90 le kg., contre
« f c lUixVUl . sxHi.vSU.. « 1.7V...
'¦:''.. I i . ' ! « .' .- J l  ,i . !,'.) .'_-;•!. «. .

k LOUER
sur la . route de la Glane
appartement de neuf piè-
ces ct grand jardin.

S'adresser rne dn
Teuiple, IS, IIma étage.

Pharmacie d'office
pour service de nuit du
29 mal su * juin.

Phumacis
Bjurgkn»cht à Ssttrsa,

tus ds Ivuiea»

Une fabrique de la ré-
gion èpitateralt pour le
mots da juillet un

imm mmi
sortant-dé l'école secon-
daire ou d'une école com-
merciale, eomme «Ide
de feoreav. ' 508G •

Faire offres par écrit
i ous f ' 17J t il à Pubficitas
S. A-, Balte.

ON DEMANDE

me jeune le
<;9Maissan! la cuisine et
le ménag> . Vie de famille.
Eons. gages.- 5088 •<.

S'adres. à ïlad. Bal»-
Vnltler , miémoat.

Oa demande nne

jeune fille
de 20 à 25 ans, forte el
robuste et connaissant la
«•oisine, pour faire )*s tra-
vaux d'un ménage. Eatrée
immêdiale. A la " même
a dusse on demande nne
banne colilnlére pour
catê restaurant.

Faire oDi'os à Hadame
F.oiile JorO-un. primeurs,
Loiret {Seuchà'.ell.

Jeune njénage avcçdeux
. . .:...; ¦ «eniand», pour
entre» lout. do «suite , une

JEUNE FILLE
saine et honnête pour ai-
der dans le ménage.

Adresser lis otfres avec
indiMtions du gage à l*m'
Beau-3ttrltt, Mures-
fasse , â, Berne. .

Jenee homme dc bon-
ne famille , muni du di-
plôme d'école de com.
merec, demande plaee
daas . •

unebanque
po'jr se perfectionner dans
la taojj'u» française.

Offres sons chiflres
K1050 TàJ'nblicilasS.A.
Thnune.

ON DEMANDE
pour n'importe quel jour ,
une personne très liono-
rablù pour vne ou deux
heures par jour, pour re-
lever de» titres de vieux
papiers de famille.

S'adresser , plaee Ko.
tre-Dame. Si.

ALPAGE
85 hectares, alpes dc Ta-
rentaise (Savoie), situa-
tion magnifique, pâturage
premier ordre , eau cou-
ranto, possibilité d'alper
100 tÊtes bovines, orga.
nisation de fromagerie
ainsi <j uo propriété dans
li plaine, «environ 5000
mètrts, maison d'habita-
I; ¦¦¦¦¦¦¦. " «.-«s«i r.-.. ensemble
ou séparément, ¦

S'adresser, Fosterle
<:•.:¦¦ f 1B.1S7 «Bl ii *'

¦ v c..

Harmonium
Mannborg, ii vendre,
Prir:lSi» fr. 5091

S'adresser- à PullicUat
S.A., sous P5005F ,Fri-
hour*.

À LOUER
les fleuries en foin ct rc-
gtio , pour l'année cou-
rante: 10 poses , situées
près de la ville.

S'adresser sous P 4952 P
ii Publicitas S. A., rrt.
«jui'.' u- 5012

A VENDUE
àbïis pris , 4 ruches neu-
ves, pas habitées, ainsi
que 4 brebis.

S'adres. — . Dons^nd ,
Vlgnettaa. : 5006 '

MNDAGES PLEINS PODR CAMONS
fil«&c8ïiuslli S. A. S., 33-35, j;ue du Stand, tiQBlCVO-,.,,

^MEISSENBÀÇH^

CHRONOMèTRES INNOVATION
CSF~ Vente d i rec te  du fabricant aux particuliers ~r9_
i» an» «I«< ciirun((« " — iO inofa <!<• crcilït — «Jour» » IV-MMB I
Eduppnasnt ancre 15 rubis, («rubofit «re!r.i'" «eo«r4ié. -. . E;̂ a,o «k ciel—en

j *ZZ_—  ̂ Btos,i*apfaiigoaorattntUir»—lomti
Fr. v^^**^^v Fr.

mm graisse
de bceuf fraîche (fondue
ou non fonduo), è lfr.78
le '/« hg- Envoi contre
remboursemen t  depuis
2 kg. 4467

l lor tcherle  BOYBT ,
Université, 11, Lausanne.

ntalbs 'do Bru 1
POSITION d'enverlarer pai
les l u n d i  31 mai et m a r d i

De3 icrr , d:pû! permanent dtm no) ma:

•
-̂ ^^

Comploir d'escompte de Genève
Messieurs les Actionnaires sont convoqués eh ¦ 1 i;î ï. *¦ <*

ASSEMBLÉE GEBÉR A LE EÏTR ÀORDIBAIRE
le lundi 14. juin , à 4 yz h. après mi«ii, dans le Hall du nouvel JiOtel de
l'Etablissement, rue de la Contidttft ion, ri" 2.

ORDRE DU JOUR :
Proposition da :Conneil d'Administration de porter le capital-

actions de Fr. 30,000,000 à Fr. 50fitJO ,OOd.
Pour assister à l'Assemblée, les Actionnaires doivent déposer leurs

titres 5 jonrs au moins avant la réunion.-
à Genève , au siège de la Société, rue de la Confédération N° 2 ;
à Bâle, au siège Aeschenvoretadt , N'° 4 ;
à Fribourg, k la succursale. '- -

Genève, Je 2S mai 1920. 5079
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Domaines
Agriculteurs solvables

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

Adr. olïres à l'Agence
Immobilier» .1. Ts. ,-. ¦.. -
sitrd, rue des Epouses.
138;i ,rIboturg.Tél. 2.C0,

Domaines en France
A vendre d ,«exeel.

lent* d i l L U l n n  dç
toute confiance dans con-
trée lrès fertile de la
France, depuis 400 Sr. la
pose de 4500 m'. Pour
tous renseignements écrire
sous chillres W 24370 _ li
Publicitas, , S. A., l»u-
¦une. 4952 '

- FRIBO

N» t»n. »«lie BKUtel.
A u c n i L?!. lr.OS.— Atant fr.BS58 . Aucjmpt. lr .OS.— A ttriw lr.OS.—

Mo. 327Lt (>;:!«- mCtll , «c«r ftlirf..
Ao rctnpl. l-'r. Bn. — A Itree l'r- S9~—
i,;.--:-. :* i r IO. — P-n r.:-,. I r .S. -

NO.32T0. lioilt «rgen! —, —.
-lacoaipl.trJ8— Alt/.-sie fr.aS^-

W» 3.ÎW. Colle t.:jent Bi^onéc, culrnq
to^Mt ivc'-ce.

: ' ';\̂ fc Afompi» Kr. WO.- fu r  n'a* I : .  8.
O* W». No-!xi MK»»* U k- eoveiie mcii.
,iil 'J.1H__ Auc«4r.pl.VrJÏ68.-ÂUroiel-tJl90

- MM Ke- &*¦ C_H "" f s  l- '"" Ut or." «n-HTO AucviiLjLrr.ClO - Atcmu-Fr.s«0

Le Dépôt dc remonio do.cavalerie, ,i: IJerue,
vendra le 1« juin 1920, à 10 h. du matin,

un certain nombre de chevaux
de cavalerie réformés

et nn lot de cbevaux non marqués,
inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour dc l'infir-
merie du Dépôt, les cbevaux seront présentés
de 0 â 10 h. du matin, à l'écurie.

Lcs personnes ayant domicile dans iles con-
tréfts infectées par Ja fièvre apbtetiso no pour-
ront pas prendre part à la vente. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité do posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés. I 5028

Payement au comptant.
Dépôt de remonte de la cavalerie,

BERNE.

LOCAL Â LOUER
A ; fouer immâdktwieat au poar époque à

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

S'adresser par écrit sous P 4876 P à Publicitas
S.'"A.., FTtbourg. — — '4930 '

ocicic
n- •

Dr REYMQkD
Sf :« ' '-i .- i ' - l i .-..lO.

¦«». enect or«tlIca
FRIBOURG

a .repris
ses consultations

On demande pour un
café à la campagne

Une Jenne fille
pour aider aux travaux
dUTOAjjagj.. 4981

S'adresser sous chillres
P 4913 F. à Publicitas,
6.A.. rrU>o,vrr.

JEOflE FILLE
cathol ique, connaissant
les travaux-du ménage,
i>s> n r s -.ii '. entrer t*nl
d« «ii!-. OU pour épo-
que à convenir , chez M. et
M»» « u i - .-, - 7. instituteurs,
litm Bols [Jura bernois).
Bon gage et vie de famille.

Bonne à tout faire
aimant les enfants, ont
deroaad<'--e dans un mi-
nage simple. 50il

Olïres sous P 4SG6 F i
r'i.' i .o jc i t . -i-ï s. .'.., rri-
tfpartl.

OU DESASDE

Une jaune fille
de 16 à Î0 ans pour aider
& la cuisine. Entrée tout
ds suite ou à convenir. .

S'adresser chez S"*
.'-ne : -  Betae. Pension
populaire, rue dit SlilUu,
6, à t'verdon- 5031

ïl»«N*«lr d« Weck ,
Orand'rae, 17, de-
mande une

cuisinière
ayant à faire en plus lc
service de la maison.

OH DEMANDE
URO jeune fille

catholique , libérée des
écoles ; occasion d'appren-
dre la couture ct les tra-
vaux du ménago, chei
H*ee LmtreBsteta, rue
de la B t . r J ;  J ' J . l .i-i-
canne. 5029

ON DEMANDE
UNE FILLE

de ferme
' Entrée Unt dc suite si
possible. 5018

S'adresser à K** Lonla
«te Bnceard , an Clacox
près alarly.

{Inemployé
connaissant les tissus, el

UN APPRENTI
pouvant donner Je bon-
nes références , mat «H-
biandéa dans un bon ma
gasin de tissus et confec
lions. 4951

Ecrire sous chiffres
U 2^364 L à Publicitas
S. A., Lausanne.

s ;«I le de «la .Grenelle

EXPOSITION
de U (éttlon da Fribourg

de la
Société de? peintres et sculpteurs suisses

de 10 h. à 12 h. et 1 </« h. à 5 hewet.
— -u ,« ¦ : , , , ' ... I

NOTARIAT
vu  Iaugmentation considérable des .droits

d'enregistrement, mutations et autres qui no
I CLS concerne nt pas, les. notaires . sous-
signés, cantonnés dan3 le district de la
Gruyère, font connaître qu'ils ne feront
plus l'avance des dits droits, lesquels
devront Être payés dorénavant directement au
contrôle, par ks .intéressés. ,

BuUe, le 20 mai 19?ÔJ . : 4974 i
. H. PASQUIER, notaire, i

Jos. PASQUIER, notaire. 1
- J.-J. MENOUD, notaire.

Y Surprenant
I Voilà k mots-iju 'it iaut pour.Indiquer Iftl
|:sucfc&"dff ta marque Sehuler t 'Iles Chats •,"]
I le linge devient bUnc sans grande peine. 1

"" i n i *WH'"ii" '.¦ni , «JT>|

Enchères de foin
La lundi 31 mai, à 10 h. du matin, auront

lieu è la maison d'école de Givisiez les enchères
da foin du pré dé la Cure A la fraly, de la
contenance do ,'t poses, 340 perches. "

Givisiez , le 25 mai 19Î0. 5009
L'exposants : Freiburghaus.

¦n i ' ' ' . .. - '
•̂ B̂/ bL Fo - ' dortoir

%SBP Gkàoïenr '
tt -*> - py xpprCBei à conduire
\-_S_L * ''Eco19 *» ct«t-

/f f ĵ j fp &hè. *  ̂
L'

LAVAHCHr
:*̂B-W_ Wl&&*̂  IMBA-Om

Brevet garanti «en S semaine»
DKMA.NDEZ PROSPECTUS ORiTUIT

nier, Ur. Mier
GBOcelaîs Baisses, 8. i,, la Tear-âe-Peik1

Remboursement d'Emprunt
J.es .Obligations «le l'Emprunt d-après dési-

gné : Emprunt 5-4 % de 700,000 fr.
de l'ancienne Société anonyme des
Chocolats au lait F.-L. CAII-LEî?, du
1er juin 1900, arrivant à échéance le 1er juiu
1920, seront remboursées, contre remise des
litres, dès le 1" juin 2920, aui «guichets
des banques suivantes :
Banque Fédérale S. A., i Lausanne, Vevey

et Gi.uè.vp_
Société de Banque Suisse, à Lausanne

ct Genève.
Union de Banques Suisses, •" Lausanne,

Vevey Jît Montrçux.
MM. Brandenbourg & C'% i L«ausaMe. i

Edmond Chavannes, à Lausanne.
Morel, Chavannes & C", â Lau-

sanne.
Cuénod, de Gautard & C", à Vevey.
Chenevière & C'% à Genève.
Paccard À C", à Genève. . |>| iî
Union Financière, à Genève. ''3§j|
Banque de l'Etat, à Fribourg.

'A' partir du lor juin 1920, l'intérêt cessera
le courir sur les titres non présentés au rem-
bourseineht. ' 495 1

La Tour-de-Peilz, 20 mai 1920. ' 
^

PETER, CAILLER, KOHLER.
--« . .Chocolats:'. Suisse?, S. A. ' 1

C&8INO SIMPLON
Dimanche SO mai, à S Ji heures

Matinte à 3 heares

ti Pii isilis
comêdio avec St.110 -Marg. FiscLer.

Une situation
de tout repos

-'Drame sensationnel avec William-Russel



CRÉDIT SUISSE")
4, Christolîelgasse, 4 BcRi lt Téléphone 420 ct 421 I

Capilal ct Réserves Fr. 130,000,000.— M
accepte deB fonds aux meilleures conditions

carncls de dépôts oa en comple-conrants I
contre boos de caisse à 1,2 <fe 3 ans

..Les paiements peuvent être effectués à chaque bureau do ¦«
poste, notre compte de chèques-postaux 111,3200.

Service des Autobus O. _B_ . G

lULLE'FABWMOyOHT
Horaire valable à partir du lei juin 1020, jusqu'à nouvel avis
Matin Matin Soir

Départ
7.42 17.00
7.50 17.08
7.59 17.17
8.03 17.21
807 17.25
811 17.29
8.19 17.37
8.29 17.47
8.39 17.57
8.45 18.03
8.53 18,0:

8.25
858
9.06
9.18
9.24
9.31
9.42

10.00
10.06

Arrêts facultatif : Itueyrct-St-Laurent, Fuyens , Lussy, Chat-annet-s .-Bomont

Matin «Soir Soir
Arrivé

1911
19.04
1856
18.51
18.47

Bulle
Riaz
Marsens
Vuippens
Sorens (Gérignoz)
Gumelens
Avry-devant-Pont
Le Bry
Vuiiternens-en-Ogoz
Farvagny-le-Grand

pour Fribourg
17.50 de Fribourg
18.04 Farvagny-le-Grand

8.53 1&43

1S.04 Farvagny-Je-Urand 8.52 17 04
18.12 Vuiaternens-en-Ogoz 8.46 17.48
18.24 Villarlod 8.34 17.36
18.30 Villargiroud (Villarsivirianx) 8.27 17136
18.37 Orsonnens 8.19 17.20
18.48 Villaz-St-Pierre (bif.) 8.08 17.09
19.16 Romont-gare 7.51 16.52
19.22 Romont-Ville 7.44 16 45

MOTO SCOTT
Une merveille mécanique

Refroidissement à eau, 2 cylindres à 2 temps. Embrayage 2 vitesse*.
La machine la p lus simplo, la p los souple, la plus élégante et la

plus économique. — Un essai vous convaincra. — Demandez les rensei-
gnements aux agents exclusifs pour le canton : 4454

HENSELER-& PERNET
Vélos. — Facilité de payement.

rue au Hora, 7 FRIBOURG
' - „_ ____ 

I^CJÏAÏ' DE WLBËfr. iSSSB̂ 8^créances, poursuites, ĵjj ^aff ĵgîhkg -uta
acte ae aéra ut , e tc. wurff  pt-Ol ^lCasier postal 12000 ê tgj^«v!v^M| i

La succès croissant
obtenu partout par le Tbé
B6fnla , n'a pas manqua
da provoquer l'apparition
des imitations qui accom-
pafjocnt inéviub'emtrit lts
proinits Liv mt conquis la
favear da pnblio.

Oes imitations grossières
doivent «ttc signalées, aBo
que cliacan exige le véri-
table

Thé Béguin
cttù, seul, par sa composi-
tion rationnelle, basée sor
des études spéciales faites
sur les p rincipes actifs da
sos plantes indigènes, ga-
rantit cne

efficacité afcolne
dans tontes les maladies
dont l'origine est nn sang
-.'i'.'.is' , tels «rae cloos,diman<
geaisons dartres, eczéma,
vertiges, plaies, varices,
etc. Il peat être pris sans
i3L.-Li. -i inconvéntenj, d'nne
façon prolongée.

Le Tbé Bégnln ne se
vend qu'en boîtes cachetées
de 3 fr., Jamais an dé-
tail dans tou'.ou les phar.
m saies.

Di fô t  i Frihourg :
H a u r j knech t  & Gottrau,
Lapp. P 319)4 C

Bandages herniaires
i ressort et i élastique

FrMIrtC GERMOHD
si '.l'.cr , V a y e r  ni

Le bandage herniaire à
«flastlqae eat particulière-
ment a recommander. D'an
Ïrlx très abordable, U «est
telle i «apporter et ne

11 lisse pss. On envole soi
commande, moyennant qoe
l'on indi que : t" Le coté de
)s hernie on s' il fant nn ban-
dage double ; 2° Le tour da
bassin ou de 1a taille;
3" S'il (aut nn bandage
élasliqne oa i rester!,

DISCRÉTION

En soumission
5 poses iin (touries en foin et regain, en ¦', parcelles
bion situées. Fourrage de 1™ qualité 4931-752

S'adresser à A. Renevey,  Léchelles.

Unie de domaine à Oherried
Los frères Jutzi, à Oberried, expo-

sent en vente, par soumission, leur domaine ,
situé rière dite commune, de la contenance
d'environ 9 poses, comprenant maison , grange,
écurie, ' remise, eau à l'écurie et à la cuisino ot
excellent verger.

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

Pour les exposants : P. DOUSSE.

U Nouvelle MOTO-RKVE 4J£ HP 1020
reconnue la Mei l leure  grimpeuse Raisse

2 HP. 1 cylindre depuis Fr. 995.—
2 «7, • 2 • » . » l'iSO.—
2 '/« » 2 ¦ & débray, > 1700.—
3 • 1 » ¦ . 2150.—
4 H •.  2 » • • 2GQ0.—
4 </• 5 HP. 2 cylindres , d«b. 2 vitesses . 8200.—
5-C IIP. 2 cyl. à déb. 2 vit. avec side-car i 4200 —
• 7 , '• Lir&Aiso.i IMU 6 DI *T « ¦
Agent exclusif : Cantons Vaud; Pribourg ct Valais.
Télép hone 35. Catalogue gratis. Demande Sous A%tr\lt.

Louis i s r t i  v. fabricant, Payerne.
Avenue de la Gare, Game Central, Grand'Rue.

'WiiiMiît' i^ i W Mes
JSM J I  LTT^MUL. L"
ISlUiî lâifi neiapean
ŷ ^^ ^ —Z ^S ^y j ^  Prix : 2 fr.
Pbnnn. den Moiisqulnes , Lausanne : Pharm. Cnony

"1 Mr.r.y Vrihunrii :  l'iiarm. Oberson , OWM si-Donis ,
Pharm: Rime, Balle. PiH«GlL»13

MARSA S. A., Fribourg
Machines et instruments agricoles sortant

des MEILLEURES MAISONS
Faneuses , Râteaux à cheval

RATEAUX-FANES, dernier modèle
Meules à aiguiser, Monte-foin, Batteuses

Moulins, Concasseurs
Installations, Pièces de rechange.

Couteaux de faucheuses, Huile, Courroies, Cordes,

Faucheuses,

OUTILLAGE DE FENAISONS g»

j5ions

** "•t&vX

AGRICULTEURS : consultera Marsa et demandez lis prix !!l
ARTICLES de JARDINS,',MACHINES:& INSTRUMENTS DIVERS

à des conditions spéciales;-:- OCCASION UNIQUE -f
Masasin et Entrepôt, avenue de Tivoli, Fribourg
Dépôt à Balle Syndicat agricole
Oion-le-Châteî, M- MiEFELFINGER, mar^oî^à'sEatavàveï. .' ''¦« , ,

JEUNE HOMME
de 23 anr, de bonne con.
duite et de bonne famille
catholique, demande place
comme facristain ou em-
ploi analogue, che» ecclé
siastique ou dans hôpital ,
où il aurait l'occasion de
bien remplir ses devoirs
religieux et si possible vie
de famille.

S'adresser sous chiflres
P5016F à Publicitas S. A.,
Fribonrg. 5095

Affûteur
Ouvrier sérieux ct capa«

ble demande p lace comme
affûteur o'i machiniste.

Faire olïres sous chiffres
P 0018 F à PabUeMu
B. A., Fribonrs. 509Î

ON DEMANDE

garçon d'ofltee
(Ille de caisine
«M C«fé Cootlnertlal
Friboarg. 509£

Domestique de maison
«t jardinier

Homme recommandé cl
travailleur d e m a n d e
plaee. préférence hors
de ville.

Offres sous chiffres
P 5024 F à Publicitas S.
A.. Friboarg. 5104

Séjour d'été
A LOUER

danscampagne.auxportei
do Fribourg, 6 pièces par-
tiellement meublées.

S'adresser à H. Pierre
IVi rh j, VUlars-lcl-Joncs,

ÀspergesdnValais
extra, coli 5 kg., 10 (r,
2 V» kg-. 5 'r« 5ï> '«neo.
Doadnfnas, Cb>>rrn(,

A VEKDBE
pour raison dc santé, une

maison
avec commerce de bon
rapport, situie au centre
de la ville. 4762

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

A more
belle chambre à eoa-
chrr . complète , riche,
sculptée. Valeur 4000 te.,
cédée k 1800 te.

S'adres. SOO, rae des
Maçons .  5037

A vendre 2 Jennci

tryms
ou 2 porcs à engraisser ,
chez A u g u s t e  Zay. *Corpataux. 5038

A vendre
une taveheute, à l'élat
neuf , i de bonnes condi-
tions. «r.0.19

Al jpb. I t é râ t , mari-
chai. Hatran.

L'avantage spécial que présente la jumelle réclame Wolter-Mœri ,
provoquera votre étonnement, celle-ci étant la merveille de l'opti que ,

\\\ \ malgré aon bas prix.
Iflfl nt ia l i f / iQ TflmaTfinBtll« consistent en uno énorme intensité de lumière pfoduile par des objectifs
LI 'J ù quaulCo ICUKU (jUaUlCb ,j, . 43 mm. de diamèlro et un immense champ de vision, agrandissant
O foia (comparez l'illustration de l'aéroplane).

Ce qai la MUfti tout ijnlHHNMÉ °XVS*WS ̂ ,K£ t»
cuivre , émailléo noir , brillant ct bronzé , avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse , les
eports, la montagne et le théâtre.

Prix de réclama Fr. 37.60
8 iAtim h l' eccai Snr dt,sir« ''envoi se fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rondo

JUUIÛ a 1 DHVi si l'article ne convient pas.
Hraf ic  ot «ont QTKfmantaiinn rla rai . celte jumolle est livrée dans un étui en cuir véritable avec
UldUb Cl SillU aUgmOUlallUn Q3 pril 2 courroies bandoulières. Envoi contre remboursement.

C. WOLTER-lffiffl i.a*a

Pourquoi la préférence
de la ménagère va-t-elle aux Produits Maggi ?

parce que l' AIIONE BTAGGI, par une minime adjonction de ca
produit, donne aux mett la plus grande perfection de goût,

parce que les FOTAUE8 MAGGI sont les meilleurs, et que chaque
, sorte possède bien la saveur particulière qu'elle doit avoir,

parce que le BOI II. I .OS MAGGI est le produit lo plus parlait pf
^préparer da bouillon , sans avoir besoin de cuire la viande.

V w¦". '{ ' ¦•¦" kHAVOEM&GGl permet de (aire le plus simplement
DOBsIblo une excollonto sauce brune et sert en outre de baie
pour préparer les Ssuces Oignons, Piquante, Tomates, etc.

m. A LOUER "w
les fleuries en foia et regain
de ', poses de l*c qualité, de plus un champ d'avoine.

S'adresser chez M . JO.'»T , ront* de la Chine, Fri-
l iu i irg .  " -50 '3

'-—^—i  ̂ — — mt

YOST
VISIBLE

Machine à écrire sans rubans
VENTE - ÉCHANCE — ABONNEMENTS

Fournitures et meubles de bureau,
Duplicateurs et accestotrei

BÉPABATIOXS.
TAMFOXS-BUBàKS-PAPIEBS

Papier «carbone depuis «fr. les IOO feuilles
Travanx de eople — Tradnetloaa

£
/ A f >n T  Rue d0 Romont, 28

, U H l j U  I , s/:  FPIROURfi

Représentant pftiir Ve canton aa Y»1»U t
Acence TALÉSIA, Sion

«- Reconstituant énergique, souverain contre les I
maux ef campes d'estomac, llnfluenzo, après de I
graves maladies et pour les vieillards, f I

En vente, partout à frs. 3,64 6.50 1* 11. |

D6pôts chez Bourgknerht cy Gotl.au , Pliarmaelt
Cmlrale, Fribourg, M.  G. lapp, pharmacie , Fribourg.

U CttMX-Dfi-ÏOKDS

oinparafim dansmadUMELLÈ

Vued-nAérvp/â/x
d l'œil nu.

i^^çrAr^yy  
'¦emmi

Cli..̂ : :
!
.ilU Jiimell

VIN DE FRUITS

8

Cidre clair, do poires oa
de pommes, boisson saine et
rafraîchissante, l ivrée & bon
marché, dana fùla prêtés,
depnis 100-300 litres.

£atl-de-vie de Imita ds
I» qaalité, depuis 40 litres

CUruie électrique de

h Krummenactier . Fils
* HHUiffi (Lucerne)

Mcdiillc d'or ponr vin de

f-ri c cha re , Lansanne 1910.
Médaille d'argent de l'Kzpo«

sition nation. Berne 1914.
6 diplômes t" classe poui
vins de fruits.

Baiez m ESPERSIERS
Le plus ancien des Bitters

Le pltis apprécié des connaisseurs
:..:... ¦-:. LIQDtDR GARANTIE NATURELLE "

Café des Bains
MONTILIER

se recommande par ses spécialités de

Poi^^ons frits
Téléphone 12. Ang. rASNACUT, tenancier.

Avant d acheter
WftW ou de commander, consultai

}\K "otra offra, ou demandez notre
m^j  «catalogue gratlt «franco.
1̂ *J Envoi eonlr* remboursement.
^P _m w/s

«fctt, tba. non doublées, ferrées , solides 13.50 16.—
> a p< dimancho, non ferrées 13.25 16.25
• a Derby, en box, élégantes 18.50 21.50

Ei!'..}. taa, non doubL , fer., solides S° ;¦:• (- 23.—
s • p' dimanche, non fer. 1 »' 20.75
s • Derby, veau ciré, souplo 1 • 86.80
s • a en box, élégantes 1 a 26.50
• s • chevreau, b. vernis • . a. 31.—

Batt,}. prfMi, Napolitaines , ferrées S» K/3J 23.—
s a façon militaire, ferrées a ¦ 26.—
s s Derby, cuir ciré , bouta a a 24.50
* • a en box , bout a a 26.50

M. f .  !c-.:: •!, Napolitaines , ferrées 1° 10/17 28.—
s a façon utilitaire, ferrées a a 32.—
s s a  a haut a a 36.—
a » P' dimanche, cuir tiré » > 28.—
i i |' r dim., Derby, cuir ciré a a 29.—
a a Derby, en box, élégantes a a 34.—
a s i a 2 semcl. a a 36.—

HaiiwslÉmSl
J. MARTY, gérant

FRIBÎOURO

FAT
Livraison immédiate Vyp<à 1019-20 «'de voi-

tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi quo camionnettes et camion* de
1000 kg., 2000 kg. ct 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans
nos magasins, 14, Chaussée Hon-Repos
ou aux Bureaux de commandes, RED-
STAR, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Plaoe Saint-François, Lau-
sanne. 4181

Grand match anx quilles
à l'Hôtel àe la Gare de Rosé

Dimanche le 30 mai, jeudi le 3 j ain
et dimanche 6 juin

Premier prix : Fr. 100."
Invitation cordiale La Société de chtnt.

BUTTY, Lausanne . CgM H£[

„SUMATRA " A

«GQliMBO" ĵ Ŝ ^^
Chaque paquet contient L ^OU&à-nmn&t

BH BOH FBIHE U_ r_ - déposée

LOCATIONS
Touto personne désireuse d'offrir on location i

appartements, domaines, pâturages, magasine ,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment «ratuitement à l'Agence Immobilière , A.yiuiHS.Mii * , ruo des Epouses, 138, Télép.2.60,
qui se charge de les offrir A ses nombreux elio ats.

Pâturages à louer
Le soussigné offre à louer, par voie do sou-

mission :
1. L'Estivage de l'Evy, comprenant les

pâturages de PRAZ CATILA, MIFORI,
Les MOILLES et La MARECHE,
territoire de Neirivue.

2. Lcs pâturages de La POFERDA et la
RIGOLETTA, territoire dc La Roche.
• 3. Les pâturages Le ROSELL et le
KAESERLI, dans le Plasselbschlund.

Entrée en jouissance cn 1921.
Lcs amateurs peuvent prendro connaissance

des conditions, dès co jour , auprès du proprié-
taire. , 4888

Dernier délai pour la remise des soumissions
écrites : le 30, juin 1920.

Le propriétaire : M. REMY, à BULLE

Enchères de chédail et de flemvs
Le soussigné exposera en vente anx enchères

publiques, lundi, 31 mai, dès 9 heures
du matin, devant son domicile, à
Chandossel (Lao), le chédail ci-après ;
' 1 machine à battre (marque Staider), à Vôtat
neuf , 1 hache-paille, 1 char à marché, 1 moulin
â vanner , 1 herse, 1 charrue Brabant, 2 colliers
dc vaches, 2 harnais, dont 1 à la française,
1 chaudron et divers instruments aratoires.
Seront etxposés 2 jeunes brebis avec chacune
2 agneaux.

Dôs 1 heure de l'après-midi , auront lieu les
enchères de flcurios dc 25 poses. Payement au
comptant pour lc chédail et à terme pour lo
foin. 6011 ,• L'exposant : Julien GENILLOUD. j


