
Nouvelles dii j our
Le bolehéviste Krassine à Londres.
Les embarras de M. Millerand pour la

conférence de Spa.
Nous avons signalé le véritable carac-

tère des négociations que «compte mener, à
Londres, Krassine, qui se présente «comme
le délégué des coopératives -russes ct qui, en
réalité, est l'agent du. "gouvernemenl de?
Soviets. . ,

Lo Star, de Londres dit que Mj Lloyd
George ne .rencontrera pas encore Krassine,
la France et l'Angleterre ayant fail coin-
prendro qu'elles désirent être consultées
avant que M. Lloyd George premia unc
décision. MM. «Millerand et Nilti seront pro-
bablement invités ù, sc rendre ix Londres
afin de prendre connaissance des proposi-
lions dc Krassine.

• *
Certains journaux 'écrivent que M. Mille-

rand, après le vote de la Chambre française,
vendredi, se trouvera plus fort pour traiter
des réparations dues par l'Allemagne dans
la conférence qui se tiendra ù Spa, parce
qu'il pourra s'appuyer sur la volonté de la
l'rance, qui est d'obtenir unc réparation
complète.

La réparation globale entrevue devrait
être certainement moindre quo la somme
dos indemnités prévues par îa commission,
ct ce nest «que pour ce mcliS que 1 Alle-
magne, en présence du total de «sa dette,
aurait accepté de payer. Alais ce tolal, tel
qu'on âe f̂ it pressentir, est considéré, à
Berlin, comme trop élevé et impossible à
fournir. D'autre «part, dans ses conversa-
tions â Hyttie, avec îl. Lloyd George , M.
ilillcrand avait abandonné pour, la Franec
le droit de priorité ct accepté qu'elle ne
recevrait .que le 55 •%. Si donc M. Mille-
rand , dans les entrevues de Spa, pourra
poser nettement les revendications de la
France, il ne faut pas oublier, que scs con-
cessions antérieures ne cadrent pas du tout
avec le mandat que lii Chambre française

•lui a donné. Jl y a donc aujourd'hui, en
France, un homme fort embarrassé, qui est
loin dc se réjouir de la séance dc la Cham-
bre dc vendredi.

_ •; . *• s- ;• *
M. d'Aimunzio semble avoir pris plaisir

a ruin«cr les projets d'arrangement do M.
Nitti avec les Yougo-Staves. A la suite d'un
discours échevelé, s«i troupe «'«est portée
près de. Fiume el a ooeupé un village slave.
On uo voit pas que la cootérenec projetée
à Pallanza, et que la crise ministérielle
avait ajournée , puisse avoir lieu avant que
l'Ilalie ait réglé la fausse situation de Fiume
où commande un fou, toujours capable «de
nuire aux intérêts de son pays.

On assure que la conférence est renvoyée
a un temps indéterminé et qu'elle n'aura
pas lieu à Pallanza, mais plutôt en Suisse.
H est possible que M. Nitti ne soit pas si
facile du tour qu 'a cru lui jouer d'Annunzic
et que, s'étant trop avancé en faisant pres-
sentir qu'il s'arrangerait très bien avec les
«Yougo-Slavcs, 11 soit enchanté d'avoir
trouvé mi moyen de Jw pas leur accorder
cc, «qu'il, .proposait et qui semblait excessil
à ses compatrioles.

• *
' 'Co gouvernement belge, qui avait une
mauvaise presse dans le pays, à cause des
concessions qu'il avait faites dans le projel
de traité avec la Hollande, vient de rompre
brusquement les pourparlers avec La Haye
en saisissant l'occasion des prétentions for-
mulées par le gouvernement hollandais sur
les eaux de WiclingCn, qui commandent les
houcîîcs de l'Escaut. L'a rupture des négo-
ciations ost approuvée par 3'Angîelerre , qui
dit ne pas comprendre comment la Hol-
laniie «so, englober 'la passe de Wielingen
dans ses eaux territoriales. 11 csl possible
que le gauvemcpient hollandais revienne de
scs prétentions excessives. ( i4 ïî '-fti "'

: On sait «pe l'école, en Jfalie, du Kaul en
lias de l'échelle, esl devenue ù peu près
laïque et neutre, c'est-à-dire antireligieuse.!
A' ¦ l'école primaire comme ù l'université ,
l'enseignement officiel ignore les croyances

¦catboJigues, quand encore.il ne les méprise
pas et ne les tourne p«as en ridicule. Un
pareil élat de choses, excessivement grave
pour l'avenir de l'Italie, épouvantait l'illus-<
tre évêque de Crémone, Mgr Bonomelli ; il
préoccupe grandement les évêques italiens
ct le Souverain Ponlife en particulier, qiii,
ù maintes reprises, a signalé les dangers de
l'éducation sans foi ct sans morale.

Les catholiques italiens luttent de toutes
leurs forces, depuis quelque^ années sur-
tout , pom conquérir la liberté de l'ensei-
gnement à tous les degrés. A mesure que le
parti libéral , tout-puissant jusqu'ici en
Italie , déchristianisait consciemment ou in-
consciemment l'écola primaire, les catho-
liques redoublaient d'efforts et cherchaient
à entraîner : l'opinion publique. Leur cam-
pagne n'a pas été vaine; ils «Mit aujour-
d'hui pour eux l'élite intellectuelle du pays,
comme le prouvé une sorte de référendum
lancé par YIdea Nazionale. Toules ou pres-
que toutes les .personnalités interpellées sont
favorables ù la liberté dc l'enseignement.
Nous ne citerons que deux témoignages,
celui d'un penseur illustre et d'un journa-
liste libéral. M. Bencdetlo Croce, l'écrivain
le plus influent aujourd'hui, en Italie, s'ex-
prime ainsi : « J'ai la ferme et profonde
conviction que seule la concurrença de
l'école privée peut guérir et retremper l'école
d'Etat. Au temps de mon adolescence, l'école
était enoore libre ou i  moitié libre, et les
études élaient alors beaucoup plus sérieuses
qu'aujourd'hui. >

A son tour, M. Missiroli. directeur du
grand journal libéral dc Bologne, est enoore
plus explicite. « Jc suis fermement con-
vaincu , dit-il, que l'éeolo actuelle, cn Italie ,
fait une œuvre très dangereuse, antisociale
et antinationale. Le plus grand défaut de
l'organisme est constitué par le corps ensei-
gnant, qui est inférieur à sa lâche dans des
proportions effrayantes, avec une tendance
évidente à empirer chaque jour davantage.
L'école primaire .non seulement ne répond
plus à son but;  mais elle constitue un vrai
danger pour la nation. Le monopole sco-
laire de l'Etat est ruineux ; il faut â tout
prix Je Js-iser... Je fais le vau que les catlio-
liques réussissent ù s'emparer par tous ks
moyens de l'instruction et de l'éducation
primaire et secondaire. *

Ces témoignages sont précieux, lls prou-
vent qu'une évolution considérable s'est pro-
duite dans les esprits. Cc n'est plus le temps
où les libéraux étaient pour ainsi dire una-
nimes à dire que l'école officielle était seule
capable do former les jeunes générations
selon les «principes dé l'Etat officiellement
neutre et pratiquement hostile à l'Eglise.

Les temps sont révolus ; les .catholiques
ne tarderont pas à faire sanctionner par lc
Parlement Je principe de la liberté de Ven-
seignement. Ce ne sera pas une des consé-
quences les moins imprévues des temps
troublés que nous traversons, ,

* •
Une complication inattendue vient d'ajou-

ter au malaise avec lequel la coalition gou-
vernementale allemande affronte le scrutin
pour les élections législatives. En Bavière,
les partis bourgeois se sont unis contre le
parti socialiste. C'est dire que la coalifion
des groupes ministériels y est à vau l'eau.
IA fait peut avoir de graves conséquences
pour l'ensemble de l'Allemagne*

v •
L'Agence catholique internationale de

presse est informée que 1 evêque dc Fûnf-
kirchen ou Pecs, dans la Hongrie méridio-
nale , Mgr Zichy, a été contraint par les
autorités serties qui .occupent le pays de ver-
ser une contribution do 85,000 couronnes,
doublement indue, puisque, selon les traités
de paix , les Serbes devraient avon* . évacué
depuis longtemps Fûnfkirchen.

A. Werschetz, "les; Serbes ont chassé des
écoles les sœurs cnseignnntos catholiques.

Le gouvernement anglais a renvoyé de
l'armée des Indes le général Dyer, qui, pen-

dant des troubles, avait fait tirer sans som-
mation sur une foule d'Hindous et fait ré-
péter le feu quoique la foule se fût dispersée
dès la première salve ; 374 personnes avaient
élé tuées et un milliec avaient été blessées.
C'est ce qu'on a appelé l'affaire d'Atnritsar."

Le gouvernement anglais avait institué !
uno commission d'«enquête composée d'An-
glais et dîIihdousi';.poun examiner le, eus
du général. Dyer. Celui-ci sera déféré à là
juslice mib'laire.

Dos .importants manifestation catholips
à PraguB

# 8: (P 'un correspondant particulier) Tgj|;

Jc peux vous annoncer une agréable nou-
velle î c'est quo la situation du mouvement 'catholi que tchéco-slpvaque s'améliore de jour!en jour. Une grande reuvre de diffusion aous
attend encore, il «est erai, mais les bruyantes !
yagues de l'anticléricalisme , commencent déji
à s'apaiser. Le monde catholique tchéco-
slovaque s'est rendu compte de sa propre
force, ct ce seul fait 'a obligé le camp adverse ;
à. réintégrer ses limita.naturelles. C'est surtout '
larcaeveque de Frg_ne, Mgr Kordîtch, le '
doux vieillard et savant distingué qui, par son .
patriotisme et par . sa 'piodératjon , a su rassem-
bler autour de lui. le vaste troupeau des
croyants et lui apprendre à serrer les rangs
aux heures du danger et à redoubler de con- jfiance.

L'assembléo générpl« do la Congrégation
de Saint-Michel qui,}ces jours derniers, a eu
lieu dans la vaste salle du «Séminaire archié-
piscopal de Prague, avec l'assistance dc quel-
ques milliers de . membres et d'hOtcs, parmi
lesquels on distinguait aussi les eis évêques
tchéco-slovaque» et, en particulier, le nonce
et archevêque Mgr Micara, en fut la meilleure
preuve. De nombreux discours scientifiques
y ont été tenus, qui#<w» furent éeoutes avec
enthousiasme ; mais le plus grand succès a été
remporté par l'allocution du nonce Mgr Micara,
qui prit la parole pour remercier dc tout son
cœur les fidèles catholiques tchéco-slovaqucs,
tant lo clergé quo lés laïques, dc 1cm dévoue-
ment persévérant envers le Saint-Siège aposto-
lique ct do leur amour filial pour lo Saint-Père.
« Cc sera pour moi uno tâche trèa agréable,
déclara-t-il, que d'eu informer le Saint-Pèro ct
je suis sar que Lui , qui dirige l'Eglise entière
avec tant de eo'ms, acceptera avec joie vos
sentiments. Car vous aussi vous êtes la partie
choisie de co troupeau du Seigneur, dont
l'adiuiiiistratiou a été léguée à saint Pierre ct
à ses successeurs. Vous avez bien admiré
l'amour prévoyant et soucieux du Saint-Père ,
quaud il s'efforçait de secourir les enfants
nécessiteux dc la République tchéco-slovaque.
Mais cc n'est qu'un tableau très imparfait do
l'amour ardent dont Benoit XV, vrai fils et
héritier de Léon XIII, s'inspire envers les
nations slaves ct les Tchéco-Slovaqucs ea par-
ticulier, »

. Ces paroles bienveillantes, prononcées par lo
nonce même, interprète légitime des sentiments
do Sa Sainteté, ne laissèrent pas de provoquer
uue profonde impression dans l'assemblée, dont
l'enthousiasme fut sans borne.

Tout semble attester quo lo travail assidu des
chefs catholiques tchéco-slovaques, qui no so
laissent décourager par aucun obstacle, a com-
mencé à porter ses fruits. Ce fait est d'âufcuit
plus réjouissant que c'est l'idée chrétienne sur-
tout qui contribuera au relèvement moral des
pays ravagés par la longue guerre.

> Autriche et Vatican
Vienne, 29 mai.

Sclou la Reiclisposl, le Souverain Pontife a
fait savoir qu'il nommerait volontiers un nonce
à Vienne, si la République autrichienne réta-
blissait son ambassade auprès du Vatican. ,

Le gouvernement a déclare , qu'il lui était
impossible de nommer un ambassadeur . autri-
chien près le Vatican . en remplacement de
l'agent officieux qui exerce actuellement les
fonctions de ebargé d'affaires, étant donné
l'état des finances de la République, 

^ ^

<ïiml Les affaires turques "***%
Constantinople, 30 mai.

(Havas.) —'¦ Deux déléguéB turcs, porteurs
du traité do paix , ont télégraphié do Trieste
au graud-vizir que, venant de Paris, ils s'em-
barqaeot à destination de Constantinople où
ils espèrent arriver rapidement.

Les combats entre les troupes gouvernemen-
tales ct les forces nationalistes continuent avec
acharnement dans los régions' de Tabamlja-
Ababazar , Duldje et lîolo.u.' Les positions sont
prises et reprises par les adversaires. La guerre
civile sème la désolation partout. Les paysans
fuient , abandonnant tout.

La*cour martiale a prononcé son jugement
contre les chefs rebelles : Rcous Bey, ex-minis-

tre , de , la marine, actuellement prisonnier à
Malte, ct Mustapha Fcrzi pacha, ex-ministre de
la guerre, soat condamnés à mort, •

Ee traité d* paix avec la Hongrie
Budapest, 29 mai.

Le gouvernement français ayant exprimé
le désir de voir un membre du gouvernement
hongrois signer le traité de paix, le gouverne,
ment de Budapest a décidé d'envoyer le minis-
tre dea affaires étrangères}, comto Teleki, à
Paris, en vue de la signature du traité. Le
comte Teleki quittera Budapest prochaine-
ment. ' ¦ • - -, '.

9.: Les négociations italo-serbes ""•*?
' Rome, 30 mai. '¦

^ 
Suivant la Tribuna, les négociations entre

l'Italie et la Yougo-Slavie seront ajournées au
mois de juillet Ces négociations pourront pro-
bablement avoir lieu après la conférence de
Spa. Il est question que la délégation yougo-
slave insiste pour que les nouvelle» négocia-
tions aient lieu 4 Paris ou en Suisse. U «t
peu probable qu'une nouvelle réunion ait lieu
sur le lac Majeur.

Occupation de la Thraee bulgare
Par les Greca

'Athènes, 29 maL
(Officiel.) — Dimpo.rtant.cs forces Iiellé

niques ont occupé Dedeagalch sans aucun in
cident . - ¦

Constantinople, 29 maL
( Bavas i) — L'occupation dc la Thraee bul-

gare par les troupes, grecques, commencée, de-
puis deux jours, se poursuit sans incident
L'opération sera probablement terminéo. à la
fin de là semaine. 11

$*W&__1 En Irlande ' lr**?p
8̂

Londres, 30 mai.
(Bavas.) — Une vingtaine d'hommes armés

se sont emparés, Ja nuit dernière, du village do
Lough (Irlande) et y ont incendié le bureau
de police ,.ainsi que lo tribunal. Sous fa menace
du revolver, ils ont contraint les habitants du
village à aller ramasser la paillo cn quantité
suffisante pour mettre lc feu à ces deux bâti-
ments. :

D ou viennent les fonds
Le président de la 3m° Internationale , le bol-

ehéviste Zinovief , dit dans un appel :
« L'Internationale communiste doit réunir tou-

tes les organisations ouvrières et économiques.
Les Unions professionnelles doivent toutes
travailler en vue do la dictature du prolétariat.
Eu cela, nous devons venir en aido â nos frères
dc l'étranger. Les anciens fouds dc grève «ser-
viront do baso à un fond international des
Unions profesrionnclles rouges. Nous avons déjà
donné 10 millions de roubles en dix jours aux
ouvriers suédois. Il faut donner davantage ct
à tous. »

L échange des prisonniers
M. Fridtjof Nansen , le célèbre explorateur

norvégien, a été interviewé au sujet du rapa-
triement des prisonniers de guerre. Il ne sait
pas combien de prisonniers vont rester en Sibé-
rie. La Croix-Rouga s'efforce d'en évaluer le
nombre. D'après ses calculs, il y aurait encoro
actuellement 200,000 prisonniers en Sibérie,
200,000 prisonniers russes ' en Allemagne ct
20,000 prisonniers en France. D sera probable-
ment nécessaire, dit M. Nansen, d'établir un
dépôt régulateur eu divers points le long de
la route de rapatriement. L'itinéraire paiera,
croit-on , par Riga, la Finlande, la Pologne et
la Roumanie. Karva constitue déjà un dépôt
des plus importants. Là princi pale difficulté
est de se procurer l'argent nécessaire pour lé
transport des prisonniers. Les frais pour rapa-
trier do Sibérie, par exemple, les 60,000 pri-
sonniers des puissances de l'Europe centrale ,
s'élèveront à TQ0,00O livres sterling, il faudra
do plus so procurer le matériel dc transport
C'est pourquoi on a recommandé télégraphi-
quement aux prisonniers do Sibérie do tâchor
d'atteindre Moscou. Un grand nombre d'autres
se dirigent déjà vefs l'ouest, quelques-tins cn
chemin do fer, et d'autres à pied, par petites
étapes ct en gagnant leur vio en cours de
toute, J, ^ -_»__.

*H> L'assassinat de Carranza ^^
Milan, 30 mal

Le Secolo reçoit là dépêche suivante de son
correspondant à'La Havane" :

Le général Ju:ui Barragau, chef de l'ètat-
niajor de .Carranz.a, d envoyé air général Obre-
gon un télégramme dans lequel il dénient l'ac-
cusation do' lâcheté. lancée contre les partisans
qui accompagnaient te président.

Le général Barragan déclare que Carranza,
pendant la fuite , rencontra les soldats sons les
ordres du gémirai Rodolphe Herrera. lequel se
mit à la disposition du président pour protéger

sa. retraite. En effet , le soir du «20 mal, les sol-
«3êt«8 dc Herrera ont été. placés à la garde du
camp. Mais à quatre heures du matin suivant,
Hcncra et ses hommes pénétrèrent dans la ca-
bane où Carranza dormait ct le tuèrent aveo
jifusieurs p«9is.op4e8. de sa suite.

On ass«e que. le. cadavre du président a ét5
sauvagement mutilé. '

Le pillage des quais - V̂̂ -^̂
aMûJ- _̂___à de Boulogne-sur-Mer

" ""¦* Boulogne-sur-Mer, 29 mcd.
"Entre Boulogne et le Porte!, au lieu dît

« Henriville », existe un camp de travailleur»
chinois dépendant do l'autorité anglaise.
Depuis six meis environ, chaque nuit, dea
bandes armées do ces Célestes, comprenant au
moins cinquante personnes, descendaient la
falaise jusqu'au bassin Loubet et pillaient les
wagons sans se soucier des douaniers,'A  plu-
sieurs reprises, des bagarres se produisirent :
les Chinois se servirent de leurs armes et le
douanier Ricard esssoya ùea coups de tei.' '

Une surveillance, établie avec le concours
do la gendarmerie entre la falaise et le bassin
Loubet, nc donna aucun résultat

On procéda alors à uno enquête minutieuse
qui fit découvrir IeB principaux comparses do
la bando : M™» veuve Darre, coiffeuse ;
Auguste Dupont, épicier ; Louis Bernier, musi-
cien ; Alfred VTîdehen, docker, tous habitant
lc Porte!, et Auguste Leclercq, agent d'assu-
rances â Boulogne.

Des perquisitions firent retrouver des quan-
tités considérables de marchandises de touto
nature, provenant d'une longue êéric de vols.

C'est aiusi que, lc 11 novembre dernier, on
avait volé, nuitamment, itann un wagon, huit
caisses de tissus dc laine d'une valeur do
52,000 francs, provenant de Londres, à desti-
nation de Turin. Quelques jours plus tard,
sept caisses do rubans do soie, valant
32,000 francs, furent également dérobées. Huit
jours après, Un wagon contenant vingt tonnes
do cigarette anglaises était complètement
piUé. Ou ccmet&t-J. la àisparitio— Je ::¦:¦::il-r¦::!- ' - -
caisses dc vin de Champagne à destination de
l'Angleterre et dont la valeur dépasse 1,300,00»
francs. Le 13 janvier dernier, on dérobait, dans
un wagon dc la compagnie générale do Trans-
ports, douzo ballots de cuirs jaunes et noirs,
valant 252,000 francs. Huit jours après, un au-
tre wagon dc la compagnie Bennett, contenant
des cuirs ct peaux tannés, était vidé à soa
tour. Ces cuirs, estimés au cours du change
252,000 francs, provenaient de Leicestcr à des-
tination de fabricants de chaussures, à Paris.

L'instruction dc cette importante affaire est
aujourd'hui presque complètement terminée.
Dix-sept personnes ont été arrêtées, parmi les-
quelles des camionneurs automobilistes et un
commerçant qui ont transporté ou achoté les
marchandises, connaissant leur provenance.
Cinquante-deux autres sont inculpées a dea
titres divers, .,, „ .,. .

gl?/»* Impôt français T:T%I3
f i l  snr les valenrs étranger»* ^ _

t . Paris, 29 mal.
'(llauas.) — Selon fc Journal, ie gouverne-

ment «Statuera la «question d'un nouvcaai «régime
de valeurs étrangères qui consisterait à «Hablit
IB> droit de nationalisation ou «ie douane aà
valorem sur les titres étrangers acquis par les
personnes «tomicHiées ou «résfclant en France.
La taxe qui frapperait Jesdiles vakurs à leur
entrée cn France serait très peu élevée.

* La santé de M. Deschanel ~ 7: _
Paris, 31 mal 1

(Bavas.) — Le président de la république
française a reçu, hier dimanche, après midi,
M. Raoul Péret, président de la Chambre des
députés, avec lequel il s'est entretenu quelques
instants. C'est vraisemblablement jeudi pro-
chain que M. Deschanel quittera Paris pour
aller prendre quelques jours de repos en Nor-
mandie. Une cure de repos lui a été prescrite
par les médecins. '̂ j"' ¦ '• " * ' '*"¦' "-\.V i

Nouvelles diverses
L» Turquie dsmamdc un délai jusqu'au

ïl juSlet (pour «formutox s<ç çtowrvations »w la
traslé.àa^a—- • ;

— Le «gauvcriKsncat des soviets « danaé sop
ayjTiûbation à, ce que >« OÉ^ociations de pasx
sosent «wrvorto à Deqpat, }a .10 jwin, entre les
s...'•'.-Y,".U'-. :;•..-.>,'.•. ot 4'ii- , '.iM'.lais.

— Lii reiBiùcm de la «Chambre itîSiennc a été
iix«ju au Q juia. Cette tts—O- sem prolongée ou
cwttvojiêc, s , ,.".. . . . .. ;

ARCHÉOLOGIE

Filrique i* haches tréhiitoriuau
On a «déterré à .Penmçnmawr. dam le Pay»

«ite <Sal!es, une fabrique ' de hacbes en silex-, qui
remonte à l'figc dc ia pierre, hes artbans pré-



historiques avaient , san» doute , oKanilonné
3'omplacemerit, niais ils y ont baissé une quantité
de «haches mal réussies, qui donnent une excel-
lente sdée des différents stade* de leur fabrrca-
tion. Ces objets «ont été exposés à (Londres et
ils ont vivwuenl (intéressé les archèoiogu«ss.

Nouvelles religieuses

Ls tienhoarsusa Annx-Hiria Taîgï
r liier, dimanolK, a eu Jieu 3a «Watifïcatico Ôc
!a vénérable Anna-Maria Taïgi,' ' • ' • . • • .- •»

¦Anna-Maria Taïgi naquit ù Sieime, en Tos-
cane, te 29 mai 1769, de parents très pauvres
oui durent s'expatrier A Rome et s'y placer
comme domestiques. «EHe-même, dès que ses
forces ïc lui permirent, devint femme de cham-
bre dans la maison où servais son p«èrc. EUe y
connut Domenico Taïgi, que bientôt elle épou«,
â qui «cite donna sept enfants (quasire garçons
et «trois fuies), et dont elle assura le bonheur.
'Ce mari a dit ; t Je voyais qu'eJle s'acquittait de
lout à merveille ; «elle avoit d«es mains d'or ;
«moi, je ne pensais & rien. »' Plus tard, devant
le tribunal des Rites, npp«alé à témoigner de la
sainteté dc son épouse, fl ajoutait cette phrase
qu'il répétait sans cesse : « Oui, cri vérité,
«'était unc bonne femme d'intérieur. »'

'«- Bonne femme d'intérieur > ei « bonne merc
»Ic famille », «cc sont là les titres avec lesquels
3'Eglisd la présente ou monde chrétien.
Kcnolt SV, parla»! d'elle, l'année dernière ,
\feait t » Efi«j in'a jamais joui d'une grande
tabanctf ; sur olle pesaient l'assislance dc vieux
•parents, lc «soin d'nn imari pas toujours aimable,
l'éjiication «de nombreux enfants ; speurtant, e\h
onlonn^t;al bitm sa maison que, «sans négliger
-ses <k*b»s vis-à-vis de personne, elle «trouvait
¦le temps ot fe moiyens do visiter les malade?
«'t de se faire toute & fous. » Oc est donc un
modWe «pour tes mères chrétiennes. «Celles-ci au-
ront désormais cn olle une «patronne dc plus.
R<imeroî(Wis la divine (Providence de cc qoe, à
vne époque où" îa famille csl exposée :« de .«i
terribles «attaques dc l'impiété et de l'immoralité,
rile pla.ee sur tes aniels cette admirable protec-
trice du foyer. '_, •-<«, = _ .

PETITE QAZETTÏ
Httocd de dactjlojrarble

Dernièrement, S LoDdrcs, un «ancien mili-
t.iirc anglais, G. Curtis, a Battu Jc record de
rapidité en dactylographie. Il a dépassé d'un
mot par minute le record «que détenait l'Amé-
rique, puis^'a a écrit 3991 mots en 30 minutes,
soit 133 .mots par minute, li n'a fait que
114 fautes et Je texte, dicté par un phonogra-
phe, «était assez «difficile, car il s'agissait d'un
texte religieux dont Curtis m'avait «aucune
id«ée.

Curtis a écrit plus de '40,000 mots en un
ijour. 31 a été secrétaire de lord TVench et a
dactylographié son livre de guerre 197*, __

€chos de partout
DN E DÉMISSION

>Un des Jn&lc«cin6 ôntcrBas d'un hôpital pari-
sien vient dadnessar sa démission au diirccteiir
«de 1'AssùftatKc publique, cn 8c (priant d'iaterve-
•n-v: ancra ISM "prétet «S* ̂  Seĵ  -p/na «mi ___¦
obtenir un poste de balayeur munocipaD. ;

t (Nous touchons, «cuposc-t-él «dams sa lettre,
une indeninit«5 mensuelle do vie ch«ère de
20 francs, ce qui porte Je montant de nos «.ppoùi-
lomcnts «ù Sl francs por mois. N'ayant, pour
ana part, aucane fortune personnelle, je roc vois
dana l'obSigati«oo de (renoncer à Sa carrière do
savant. Ccllc de balayeur nc me coulera que huit
Ixxireu de travail/ et me rapportera davantage. »

MOT DE U FIN

Va avocat prodigue sos cotttola lions & son
client ma'heu'roux d'avoir pordu son procès :

— Nous n'avons pontu qu'en première ins-
taince... (Allons «n appel et vous «verrez que xoiu
gagnerons.' !

— Nao.' tion, £jc vais bien jusqu'il l'égEse, m ¦' •
pas jusqu'au cimetière. . •

23 FiuUUtoit de la hJBERTS

(Ëaurence <Âlbani
Mt FATJL BOUB QEX

ta mère gantait «n doute, malgré son ser-
«ment , comme soo frè.-e, comme Marie-Louise
quu trouva le «moyen de lui glisser, eu cours d*
Ja «matinée 1

— W Jc suis plus gentille que Marius, mot
Ri jo n'ai .pas entendu quelqu'un te parler celte
nui l  sous 5a fcn«atrc, c'est que j'ai rêvé. >;

^ 
— « Ta as rê\-é, ». eut ic courage de-rëpon-

îlrc liiurcnce.
Et ello embrassa en ranï ui robuste J«;

qui hooha la tête et continua 1 »,
>~ « Tu os bten raison , d'ailfcwts. Si Je fré-

quentais un «amoureux, moi, ce que je les en-
verrais tous promro«ïr f »

Celte bonasscric de Marîc-îJotrisC, si teirc S
terre, si animale, — cette finauderic rustaude
'île sa mère, —j  cette brotalKé «haineuse «de son
frère, c'étaient 5e« tores dont l'ancienne com-
pagne «de lady 'Agnès souffrait dans sa famffle.
Lo dignité simple de son pére et sa cordiale
bonté, c'était ,1a poésie de la maison. U semblait
qu'a ce tournant suprême de sa vie, à' la veille
He prononcer un oui ou un rton qui lui «ouvri-
rait ou Jui fermerait pour totyours Ja BOT tic
•liors de sa condition , la destinée eût voulu
ramasser déviant die itous les éléments dc cette
condition : «ses m«esqiiincries et ses générosités,
ses «petitesses et ses grandeurs. Le symbole en

HKlKMÎXHîaVlA; LIBERTE — Lundi 31 mal 1020 ~]SfHgMlR :.flâ ' .-

Confédération
¦*•

Diplomatie
Le Conseil fédéral a désigné M. Charles

Lardy comme successeur de M. dc Salis au
poste d'envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire dc la Confédération suisse au
Japon. Lo gouvernement japonais vient d'ac-
corder son agrément à cette nomination.

Un* mesure de gaerre abolie
Le Conseil fédéral a révoqué l'arrêté fédéral

du 22 février 1916 sur l'espionnage. Les fonc-
tions do procureur extraordinaire dc la Confé-
dération, du jugo Bseschlin, à Berne, sont ainsi
terminées. Li™ _

Les projets dn fisc fédéral
¦Une conférence des chefs des départements

cantonaux des finances s'est «tenue à Zurich. M.
le «conseiller fédéral Musy a développé son pro-
gramme sur la réfotime financière fédérale, _

Elections communales à Birne
(Ces 50 ct 13 juin auront lieu les «51<xiions <k

renouvellemenl de la moitié des membres du
«Cons«ea da TiW ainii que celles de tous les
membres dc la Municipalité. La Municipalité ne
compte-octuellcmcnt que cinq membres pernia-
nenU («rois socialistes et deux bourgeois) ct qua-
tre membres non permancnSs ; ia mim-cile Muni-
cipalité comptera sept membres en <owt, tous per-
manents. Trois sjjroupcs sont en lirtle pour ces
sept sièges. Lcs socialistes présentent MM.
Muller. Grimm, Sobneeberger, Heinliard , muni-
cipaux .sortants ; les grutléens, M. Ilorrisbergcr,
secrétaire dc l'assistance publique ; les «quatre
partis bourgeois présentent une liste commune
de quatre «candidaris, MM. Lindt , municipal,
CHiggisb«erg. secrétaire central de l'Office fédé-
ral dc l'alimentation, Raafkuib, procureur gé-
néral, et Steiger, inspecteur de police.

La lutte est donc engagée enlre les partis
sociaHstc et bourgeois pour obtenir la majorité.

La censure des clnëtttu
_a commission suisse pour la réforme des

cm.fniatographes a tenu , à Zurich, «sa première
«assemblée annuelle. Lc secrétaire municipal de
Lncerne a prononcé un discours sur la cen-
sure des ckrématographcs que provoqua une
vive discussion. Ole a abouti à demander la
création d'une censure préventive fédérale.

Les musiciens
L'association des musiciens suisses a tenu

son 21m" congrès à Zurich.
I 'JC congrès a appelé M. Yolkmar ADuree 5

la tète «le l'association , à la piace de M.
JicethlisbcrgCT, décédé. Parmi: ies points & l'or-
dre du jour, U «faut citer UTO convention av«cc
les éditeurs suisses pour la publication des
«eu«/r«es des compositeurs, les travaux prépara-
toires pour «la création« d'une caisse do secours
en faveur des composteurs dans le besoin, et
une résolution sur le droit d'auteur.

La prochaine «assemblée aura lieu an Tessin.

Les catholiques soleurois
Le ïim» congrès 'des catholiques soleurois

s'est tenu hier, à Olten ; il a réuni plus do
£$WJ particq/tiïi'ts. Après te Bervice Orrai, ùiver-
ees assemblées ont cu lieu.

Puis les congressistes se sont rendus en cor-
tège avec plus de 50 bannières et 20 corps de
musique à la Schtitzenmatte, où a cu lieu l'as-
semblée générale. Lo président de l'assomblée,
M. lo curé Hcggcnschwiller, a salué les assis-
tants. Des rapports ont été présentés sur la
politique scolaire ct sur la politique socialc.L'as-
Bcmbléo a adopté dos résolutions. M. Kurer a
clos l'assemblée par unc allocution. Des télé-
grammes ont été adressés à l'évoque do Bâle,
au Conseil fédéral et à M. lc professeur Beck,
à Fribourg. .

Ln surlangue
Bu 10 au 20 mai, 1789 vactfcs, 839 porcs

80 moutons ct 47 chèvres ont dû Ctre abbatus
par suito dc la fièvre aphteuse, JL^_____.~

éla 'rt cc globe de noces, donl la laideur l'avait
souvent tlfaolée, par comparaison avec les pré-
cieux bibelots de Mireio I.odge et ' dc Vernham
Manor. Elle avail, pourtant, évoqué cc pauvre
objet comme le témoin dc 6on honneur, et ,
cc faisant , elle «vait scnli ce que gardent d'au-
guslc, â travers leurs itroitesses , ct «quelquefois
ïeurs ridicules, les inléricurs primitifs, quand
In religion de la famille s'y conserve intacte.
Mois la 3cunc fille n «avait pas le «loisir de me-
«lMcr sur «ces données barrcus'cs ou malheu-
reuses dc son «sort . Après l'éclat dc cc matin ,
elle risquait d'élrc surveillée. Quelle menace
pour Virgile Nos ct son redoutable secret I À
lout prix , il fallait que l'enfant fût tiré dc «sa
cachette ot repris par la seule personne dont
la ¦protection pût 2ua assiiTtT un alibi ; Pascal
Couture,

— « Oui, v se 3isaii-<ftlc, retirée oans ia
chambre ct occupée comme d'habitude à ses
•laques, nprès celle scène pénible et ces non
moins iiéniblcs propos, :«: il n'y a que Pascal.
Mais voudnt-t-11 ? Ein tout cas, tt n 'y o pas. une
minute à perdre... J<

Elle tendait l'oreille pour ïcouter son p&e
ct son frère qui causaient devant la porte, ou-
près de la cliawdte altetiéc. Comme ois tar-
daient !... K u i i . ". . l'essieu «cria. Lc cœur battant ,
elle entendit tinter les sonnailles au coBjer
remué de Pied-iBlanc. Les deux liommes
étaient partis pour la colline, d'où ils ne revien-
draient que De soir. Elle regarda par la fenêtre.
EEc vit <sa; mère et sa; sœur occupées dans le
champ «de ponumej de terre. :Une chance
S'offrait de sortir inaperçue de la maison. Elle
cn sorlit, cn effet , et de nouveau «Mmmc une
coupable. iPour renforcer son courage et faire

Les obligations françaises
du Lœtschberg

Dn nous écrit de Bonne i ' r ï*ï "*'<*$*'

«La nouvelle «que le «Conseil fédéral s'occupe
de l'achat des obligations de !a C'° du.Lœtsch-
borg qui sont cn marins françaises a provoqué
l'attention publique ct a donné lieu i (tes com-
mentaires divers.

U sne s'agit nullement d'un prélude du ntehait
Se 3a ligne du Lœtsdhberg par ta Confédération.
Le «canton dc «Bcme avait demandé au Conseil
fédôral de lui avancer l'argent nécessaire pour
acquérir, & la "faveur du «shange, ies obligations
de la Compagnie qui se trouvent en mains fran-
çaises. Lti caisse dc «l'Etat de Bcme est complè-
tement vide «t le «autan ae pouvait take l'achat
des obligations sans le secours tle la Confédé-
ration.

ILes départements fédéraux des chemins de fer
ol des finances ont examiné l'affaire. Us se sont
convaincus qu'elle était bonne. Et du moment
que les anilK-ons «Jevalent) élre fournis par la
Confédération , «ils ont conclu que la Confédéra-
tion pouvait fairo cUe-niSmoi la bonne affaire,
l.c Conseil fédéral a approuvé cet avis, dicté par
le simple bon sens.

la somme drs orta-nces fran^k** s«r la C'°
du Lœtsclibcrg s'élève h 44 V» millions, dont 25
millions dc première hypothèque et 19 Vi mil-
lions de seconde hypothè-qw-.'Les conditions du
change permettent à ta Coufôlération ctc se ren-
die projitiéSaàrc de ces 41 'A TivWions d'obliga-
tions iK>ur il 6 millions environ. Le payement des
*nt«5rcts des obligations du 1er rang est en sus-
Tiens depuis quelque temps. LMvtot de Berne ga-
rantit un «intérêt de quatre pour cent pour la
seconde .hypothèque. 'De sorte «que le rendement
des HO millions déboursés sera tout dc même de
près de C A. D'autre part , fa (résultats«de t'«ex-
ploilafcion du IJoots«ahb«crg pendant ces derniers
mois font envisager «la reprise «lu service des in-
térêts «pour lcsoblig.itions de premier rang. Alors
ïoptérotioi* sera «out «il fait brillante ; ellc
rapportera le dix pour ootit t

(L'opération se (justifie doue par cile-mômc, au
pur poitrt dc -vue des affaires. Ceux qui émettent
«les appréhensions au sujet de ses conséquences
pour la politique ferroviaire de la Confédération
se réfèrent à ta fameuse note du gouvernement
f ra-nçais qui, il y a un an, causa un certain énioc
en Suisse. Mais il niy a aucun rapport cntr«c cetle
note ct l'opération financière en cours. T_\ note
fron«paisc exigeait , on le sait , unc subvention fédé-
rale de 8 millions «pour «la'Compagnie du Lceiscli-
berg, la garantie do 4 pour cent de dividende
pour quinze ans pour les actions de priorité ct
un «romanàcment de la «convention cOTccrrmnl; le
•partage du trafic. Lc Conseil fédéral avait ré-
pondu «pie notre Wg&QaiBoB: compte iscuCc POUT îe
Lcctschberg, «comme pour «les autres entreprises
de traiisport en souffràn«cc. Depuis, la conversa-
«1âon diplomatique n'a pas «été rqpiœc.

Un funlculalr» an dangir
On nous «écrit 'de Lugano, le 28 ; ¦*!' '"¦": "*"
iLe funiouliaire qui, dé l'église Notre-Dame

des Anges monte à la route cantonale, près de
l'hôtel 'Bris'U>'s se trouve en danger de mort.
Le solde passif ou 31 déeembre 1919 «se «monte
â 17,013 fr. 09. L'assemblée des actionnaires
a approuvé la Têâuclion du oapitai-«a<Sions de
120,000 il 60,000 fr. et autorisé le Conseil d'ad-
ministration a procéder â la liquiilailion de la
.sodéLé.

Lc vieux funioulaire fte 3a gaTe, au centre
8e la ville (appartenant a la Commune)', non
seuloment foit ses irais, niais assure A la Caisse
municipale un revenu oonsidérasble. ^^j ,̂. _

Lii êeonomlts à Zurich
file conseil communal de Zurich' a décidé de

diminuer «les congés de quelques catégories
d'emiiploïtés, pair ro«csuirc d'«é<x>aora»;. :

En outre, on procède è. 1a révision du per-
isonacf. Un certain, rwâibre d'eniployé«5 «des
tramways ont été tîoenciô et Ton iréduit les 6cr-
vioes dc l'édilité au strict nécessaire.

ce qu'«elle considérait comme son devoir, elle
sc répétait — à celto minute, dans ce milieu,
cet étrange rappel ramassait cn lui Se para-
doxal contraste dc scs deux existences — unc
phrase «qu'elle tenait dc lady, Agnès : < Dieu va
bien. Donc, lu vas bien., >; C'est la formule
chère, en pays anglo-saxon. ILaurciice n'en
•comprenait certes pas da portée philosophique
M'le se 60uvcnnit seulement d'avoir, non pas
«une fois, mais vingt , entendu sa pnolectiri.oe pro-
noncer ces mots, pn les coniiiKinloml de c*
conseil : _ Quand on fait son devoir, on est
avec Dieu. Alors, il faul n'avoir peur de rien. »
A se redinc ces syllabes, la jeune fille éprou-
vai! unc impression presque mystique •: celle
dc se sentir toute voisine dc «ta noble femme
qu'elle essayait d'imiter «en «ce moment. Quand
die eut fait aànsi deux cents pas, efic hésita,
î>cvaH-clle courir tout d© suite h la cabane dc
Pomponiana aupr«ès do (Virgile, ou parler
d'abord il Couture 1 Elle ao doutait pas qu'il ne
rqprlt O'cMfant. Elte sc dit que ccllc nouvelk
eorait pour ïc petit lc meilleur réconfort, et,
soudain décidée, ellc connut «pïulût qu'elle ne
marcha -vers .la bastide du TCIUITC goij .  Joute
rose entre Hes fûts écadleux de s«s palmions. 11
y avait beaucoup dc chances qu'à celte heure
elle trouvât Pascal occupé à la anime .besogne
rpic les ouvrières dc la maison Albani. La
saison le voulait. H «était, en effet, parmi ses
pommes de terre, lui aussi, «un bèchard à la
main, ct qui travaillait seul. Qu'il n'eût pas
pris «n journalier pour l'aider, c'était la
preuve qa'il continuait de dissimuler à tous la
disparition du petit , garçon. A n'arrivée ' de la
jjeune fille, il se redressa Se sa besogne. Sur
son mSUe visage, liruni par le soleil , comme

L'enseignement religieux
à Bâle-Ville

Ce nc fut pas unc brillante affaire que le
vote du Grand Conseil de BfiJe sur la régie-
mentation dc l'enseignement religieux ù l'école,
que nous avons enregistré vendredi.

11 était entendu que l'enseignement Teligieui
interconfessiosiino! serait aboli, que l'organisa-
tion de l'instruction religieuse serait laissée aut
autorités ecclésiastiques, qu'on 'mettrait gratuit
¦temeirt à leur disposition les locaux néccssair'CS
et qu'on réserverait dans l'horaire général Sic
l'écd-ic le temps voulu pour Ses leçons de rell
gion. (Les maîtres et maîtresses d'école auraienl
toute faculté de 60 chau-Mr tle cet «enseigne
ment , sur .mandat des autorités ecclésiastiques.

Cola était tout it fait bien.
Lc gouvernement présenta au Orand Conseil

un p r o j e t  qui réalisait ces diverses conditions
mais qui avait le '«tort dc débuter par cette dé-
claration «de principe î
¦« L'enseignement religieux n'est pas l'affaire

de l'école. >:
Singulière cntr& cn matière que ««Ile né^tion

placée cn tète d'une loi . Les.lois ont pour but
d'affirmer , par voie d'injonction ou de défense
non pas de nier.

De plus , cette profession de "foi énonçait unc
fausseté, comme l'a fait observer un députe
catholique. L'école publique est la représen-
tante  des famille» et les familles, dans ieur
ÇramW majorité, entendent que Jours enfants
soient instruits dans la religion^

Malheureusement, non seulement M fallut
subir tel quel ce texte .malencontreux, mais en-
core la «majorité socialistc-grullécnne de l'as-
senibkV l'A prévaloir des amèndcimcnts desti-
nés à. donner :l l'ensemble de la loi une note
laîciisaliricc accentuée.

.Ainsi, Ja fameuse phrase «îfu début, que nous
venons dc «ri'.or, fut compléléc de ta manier;
suivante : .

« L'enseignement religieux et les cérémonies
religieuses nc sont pas l'affaire de l'école, v

Par l'adjonction des mots ; '« ct les «cirémo-s
nies religieuses », les socialistes d les grul-
léons ont eu pour but d'interdire à l'école lout
acte dc «religion, comme la prière avant et «après
la leçon, la participation cn corps à unc «céré-
monie «religieuse, etc.

Dc plus, l'extrême gauche aurait bien voulu
empêcher que les autorités ecclésiastiques ne
reçussent la permission d'user des locaux dc
classes pour y faire donner l'enseignement reli-
gieux et que cet enseignement ne prît place
dans d'horaire des leçons ; mais, l'opinion
n'étant pas encore au point «voulu pour subir
sans regimber pareille brimade, les socialdsites
se sont retenais, non sans faire payer à leur
manière leur condescendance. En effet, ils ont
exigé que, à c&!é des leçons d'instruction reli-
gieuse, il pût être donné dans les écoles des
cours de morale laïque, dont l'organisation
serait l'affaire d' « associations éthiques » qui
jouiraient des mômes «droits que les autorités
ecclésiastiques. C'<sst en vain que divers ora-
teurs ont combattu cetle proposition qui impli-
quait la reconnaisssanec «légale d'un sujet d'en-
seignement jusqu'alors in«connu ct d'organismes
infsxiyiarcls. 31 a fallu cn passscr par là.

Le but dos socialistes n'a pas été seulement
de faire une manifestation platonique en faveur
dc la libre pensée : cn faisant a«dïnettre Des
leçons de morale laïque, ils sie isont proposé
dc susciter une concurrence à l'enseignement
Tcligieux et ils comptent bien retenir un cer-
tain nombre d'enfants loin des leçons de reli-
gion et accaparer une partie de l'horaire de
manière à contrarier «l'organisaiion des cours
dc religion. On peut être sûr qu'ils mettront
tout cn oeuvre pour réaliser leurs calculs.

La nouvelle loi est sujette au référendum.
Ves ca'Jholiqnes pensent ionlefois qu'il faut se
conlcnter comme cola , car il n'y a pas de pers-
pective d' obtenir mieux pour le moment.

IB8JSBB6
une rancune farouche avait passé. Ses rudes
mains se contractaient sur lc manolic île «sou
outil , en tremblant un peu. IJaurcnce observa
qu'iun des doigts de 3a droite était enveloppé
d'un chiffon que retenait un fil grossièrement
noire. Dans 6on ombanras, elle saisit oe pré-
texte pour entamer la conversation.

— < Tu l'es Wesié, Pascal 1. > inierrogea-ï-
die.

— « Ce n'est rien , » iKt-iit. « En taillant c«
«agaros, hier, > — *J montrait un massif de w»
épineux végétaux — c: une cohaidc m'est
entrée dans le pouce qui amasse un peu... J'ai
mue fen auBirc éclu-urdie tiras le cœur, » con-
tinua-t-il sauvagement. « Tu viens m'annoncer
ton mariage ? Cc n 'était pas la peine. Jc
î'awaii louiours su assez tôt. >¦
. .— « Te voilà encore avec tes idées foScs,
mon pauvre (Pascal, •» répondit-elle d'une voix
doute . — Attendrie comme elle était depuis la
veille, cctlc souffrance dc son naïf et sincère
amoureux lui Voudrait enfin le occia-. — « K
s'agit bien de mon mariage !... » «Tout bas
alors, comme si le son de ses proprt» paroles
lui faisait peur 'i

•— •«• J'ai vo .Virgile N'as', v '_r^,

— « Et son frerc, > «interrogea Couture ,
saisi.

i— '«( Son frère, •» répéta la Jeune 'fille. Sî'"
Puis , à voix basse, de nouveau J ..¦«&*
«—• « Hl esl mort. >"
ŒJt, tout dc suite, aprSs avoiir rappelé au

jeune homme la bicyclette achetée i Victor
avec l'argent de Virgile, elle redit sie 1ragi<pie
récit :1a  fureur de l'enfant ilépouillé, la ren-
contre des doux frères, ia bravade du cadet,

NÉCROLOGIE

Le Fête Bel* Kocb , 0. B, B.
KJ Mariastein, vient do mourir, à' 77 ans, }o

Père Beda Koch, l'un des doyens do la com-
munauté. Lo l'ère Beda Koch était originaire
du Freiamt argovien. Entré chez les Bénédic-
tins de Mariastein , il y fut ordonné prêtre Tan-
née même où le couvent devait être sécularisé,
eu, 1874. Après avoir goûté le pain do l'exil,
le Père Beda fut de longues années curé do
Busserach (Soleure). II occupa aussi la chargé
dc sOus-pricur du couvent do Saint-Gall , à Brc-
gcnK 11 'était rentré, il y a deux ans, à' Maria-
stein , où il se consacrait avec un grand zèle
au servico des pèlerins. , __,_.

\ h* VŒ ÉCONOMIQUE

La grève da bâtiment finie
«L'accord s'étant fait entre la fédération

suisse dos entrepreneurs ct «la fédération suisse
des ouvriers du bûlimcnt , le comité ccnilriil du
syndical des ouvriers du bâtiment donne l'ordre
à se* sections dc reprendre Je travail sans con-
nHlmTï. ' ' : • _« . « « . .

Les tarifs de camionnage
(Les canioonincuns officiels ites C F. (F. somï

auKwrâésA piétovcr sur '.«es taxes du caimiQ«nag«î,
i l'exception des taxes minimales, un supplément
dc 100 % ;i parlir du 1" jusn. 11 (sera perçu un
Kiiij:u>Miii«nt de M «nt. -sur la 1axc minmialo
poUr" tes; ïrra et "S°m zones et un supplément de
ôO cent, pour les autres zones.

« FAITS DIVERS ?»
ÉTRANGER

incendie «le t'or¦rin NX Etats-Unis
Dans différentes parties «tes Elats-.Umis, «dej

àivccniïics de forêts ont 'dMr-uit '*«s quantités
énormes de bois précieux et endommagé des
milEiicrs «d'hcclaires.

• < Explosion de gr i sou
/Une explosion de grisou s'est produiite da*VS

les mines de charbon près dc HeirjiKvdarf (Sité-
tvic). Sept cadavres ct trois hommes honrtl«l)em«nt
brûlés ont lélé rctrouvvs jusqu'«oi'. ;

Bnptare de onnni — BO noyés
K la Bun'te d'un cytfono otccomp.asgné él̂ une

pluie abondante, samcdiii «soùr, la rive «d'un canal
s'est éventrée ù Louth, dans le comté de Lincoln
(AngCetcrre).' Uo torrent d'caui a traversé la
ville. Plusiours maiuons ont été détruites. Jus-
qu'ici cinquante cadavres exnt été (retrouvés.

Chut© d'aézoplnne — 4 morts
. K Mexico, le mécanicien aviateur Dupont,
instirircteur français», s'est tué «Jans une chute
d'aérwpjsMji. L'JocMenii a .causé .quatre mort*.

I«n suite Mortelle d'nn occident
Noos avons relaté l'aciddent cauisé pair la

coflisèon de l'auto du comte Ivergairiou ¦avec cello
du r«M de Grèce, vendredi , à Fontainebleau. Le
comle de Kereanioir «œt ùécédié aameeli.

i . suisse
Foadroyé k la montagne

Hier matin, M. Fisch", do Zurich, qui faisait
l'ascension de la cimo du petit Mytlien, a été
tué par lâ foudre. " . .. '¦
' M. Fisch' était âgé' 'de 38 ans, ^igfgT^JS

wm Calendrier^
"iS^'7;"". "' Mardi 1er juin ''¦̂ f '-J ._^¦ Saint Pamphlle, marl j r  — .;

ÎSauit Pamphiile 'était magisVral ïorsqu'il «lievuit
chrétien ; il remplaça Origène ^ns la direclioa
«elc C'éctkle d'Alexandrie. 'Airrêté comme chrétien ,
il subit «leux ans «de prison, puis le martyre,
cn 3<fe,. ¦ X*l 

'
•
' _». - , ' , , _-_».'_. \AS_ •¦ '¦. \i_.i

le geste yïoïcnt ttc l'aJué, ct s» ïuùle, pour con-
clure, j ct l'sardeur de sa conviction frémissait
dans ce serment i

— ;«. de le lo jure. 11 n'a paç su ce qu'il
faisait 1 A

\Pî onesuTc «p»'«llc parlait', wco une "énergie "de
plus en plus suppliante, Jc front dc Pascal
Coulure se ' plissait d'uno ride tlo pltij en plus
creusée, ses yeux fixaient le sol d'un regard
de plus en plus dur. , • ,.

' P ètàtkcj j

Sommairo dos Revues

Lo Morcaro ituxss
f à î i-e§ noa "prograuinie, qui c«' ik itrava3«7er

5 l'expamsïon économique nationale, (uissi bien
par l'image «qïïe par le texte, la Tcvûé Lc Mer-
cure suisse, dans son numéro de mars, publie
des articiles du professeur Turmann, qui ter-
«wnc_6a tsUggésiliVe étùda sur lia «publicité, ce
facteur du développement commercial ; de W*.
Miiler, secrétaire du Pro Gothario, qui expose
Je point dc vue de te Suisse allemande cn cc
qui concerne Sa «refisioiï de Sa •wnrco'tion ilu
Golliard; de ft . a'Evorstag, qui iparii; avec sa
verve habituelle de la. journée de huit heures '
de Fr. Reverdin, ingénieur, qui attire S'attenlior»
sïnr le grand problème du percement de ila Fau-
cille. Le isa vant professeur Dr Fr. Sdiâr ide
Bâle, éludie la transformation par la «guerre des
«conditions du marché monétaire, et M. Henri
Stuokii, «la situation financière de la Suisse.

Fumez les cigares FROSSARD



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 28 mai. — «Le Conseil accepte,
avec Tciuercioincnts pour les. excellents services
rendus, la démission de BL Charles Schnyder,
cn sa «qualité de directeur, «do la Banque «le l'iElat
Uc JFWbourg.

— Il autonisie Ba (commune «db Semsales .i
vendre «t à acheter, des mimcuUxvt et celle de
.Vuailenis d acheter, «une ssouroe d'eau ct à faire
emploi d'un capital pour l'installation d'une
conduite ot «J'-«m service d'eau. i,

— 11 prer.<l um arrêté abroge—ni certaine»» me.
sures prin-s en vue d'assurer le ravitaiillomcnt
du pays, _, J^

~ ' ;. '" " ! ' , >._ .. - • ¦ t ~i_3;êt-i

Bétail de boucherie

Coninurmiquié du Département «Je l'agricul-
ture :

Lcs Ruchers «t marchands dc bestiaux du
canton sont iiifonmià» que, durant la «période du
i" au 10 «juin, te bétaii qui a été atteint de la
¦fièvre aphteuse juisepi'au 15 mors damier, et qui
a élé «tésign'é par . ks conrnuissians d'expertise
pour être abattu, sera «vendu sur los places de
Bulle, Finilioiisrg, (Juin ol Bomont «et que, dinranit
ortie période, Tcbatage «élu Jiétaiil aa'm, dans les
«battoirs du «canton, et «l'expédilion dc ce même
liétail ipsar las gares fribeurgeoescs à dcstinaticuii
¦d'autre» cantons «ont ¦interdits. Les berochens
IKmrront Rapipro.ii'iio'nuCT de bétail sur tes
places susdites. ' • ;

Cotte mesure a dû être prise afin <fc venir en
aêete aux agricuStcuirs qui ont leur bétail atteint
ipar lo fièvre aphteuse, cn Heur (permettant île
veniipe ce bétail le plus rapidement possible.

Be ta viande d meilleur marché
Le «conseil communal de Fribourg a fait

arriver et vendre aux abattoirs Je notre ville,
pour MOHadi dernier, une «certaine quantité de
ivamle provenant du bétail abattu «Jans te loca-
lités eonUwn inws. «Gette viaiïjle était d'exoellentj
qualité; elle a été débSUée au prix dc 2 fr. 80 à
3 fr. 20 le kilo. Les «îmkiagTO aneMleslesi ont vive-
rocirt apj>récié «oette aubaine. ICs espèrent qu'elle
se répétera. ' •' , ¦ ' i .

les déclamtlen* penr rimp.it

C'est aujourd'hui que doivent C-trc remises tos
déclairatioiis dos contrilOTablcs «pour l'impôt
<lc 1920. ; ,- ;

Retour de Un» g le

Pammi IM Frifourgeois rescaipiSs dit granl
drame botchéviste se trouve M1,e Marie Stmoz,
de antre ville, quii a vécu à PétTOgirad pcmlant
plus de 40 ans. .

Expos i t ion  de dentelles
Signalons l'exposition dc dentelles de Gruyère

ijui a lieu aujourd'hui, lundi, et demain, mardi,
au magasin de MM. Weissenbach, frères , rue
do Lausanne. Cette exposition, organisée par
la Société de la dcntello de Gruyère, comprend
divers ouvrages au fuseau exécutés par les an-
ciennes tresseuses do paille gruyériennes, «jui
se vouent maintenant à l'industrio dc la den-
telle .. . -

Un gendarme victime d'nn accident

On nous inrande 'île Romont : , ;
'Jeudi 27 ¦ mai, vers "Ut heures du soit, - un

domcstîepic dé ViUariaz, passant dans le rentier
ta qui vient dc Vuistemens, (remarqua' dans le
" champ, au boni du "chemin, un gendarme qui

gisaiit baigné dan» une anarc dc sang. "C'était
•M. Nicolas Conus, 'du pewtc de Villariaz. A
quelque distance sc trouvait k bicyolette du
gendarme. Vèvcmcnt émotioimé, le 'jeune homme
se précipita eu «secours dc M. Cornus, qui fut
transporté A Vifilarioz. lt avait des côtes brisées
dams la région dbttsaSe et, s*lon toute proba-
bilité, le poumon'perforé. Il portait en outre «des
contusions à la tète. M. Cornus n'a enoore "rien
«pn diire sur ce qui lui était arrivé. D'après cer-
laiims iml'rceu, la pédale de sa Incycfirtte a dû
heurter un pieu planté près du sentier et
C.I. Comis a <lû être projeté cn avant avec unc
nwlence pou ordûnarrc. Seton el'autros sujiposfr.
t'iouu, M. Comis aurait élé vrctinic d'une
agrelssion ; cela sonibfc toutefois peu probable.

M. Cornus est uu gendarme très estimé ; i. est
usé «du G2 ans. .. -,.¦

Accident anx tramways
¦Hier après .midi, idianaDcbe, un pjtone sou-

tenant la cexuduUe •aêrociwic éleclrique dos
tramways, à Fribourg, s'est abattu près du maga-

tf nin ide clrausures J>os.senbaioh, cntiraînaint la
chute du (réseau; «les fils B«UT une distan'oc d'en-
viron «soexamte moires, iJaiits le bais de la «rue de
Lausanne et jusque près dc Ja statue du l'ère
Giranl Ifeureuscni'cnt, peMommc n'a été atteint
pair del «•ccidercl1 ; «C y ovaét lîangor d'être élec-
trocuté «pair da c-rutc de la conduite. « .

___ ¦,.

Conférences BOlsaee . .

Ec Comité tics «onférenieos .suisses de «Fntboung
a affecté * b'Œirvrc àe fc» lutte contre la tuber-
culose le produit entier tles conférence* Masses
de TJiWer 1919-1920 , «scit urne somme <3e
800 fr. 70.

Le Comité avise à ce propos fes porteurs de
cartes d'abonnement que la carte donne droil
ï'I «l'entrée aux «eSeux «premièreu cenvCérenccs «ic la
iprochaiine fîérie, tu onunpcnsalion 'Je d'eux soi-
nées «roi <mt mwinipié au programme. .„>-,: .

Le Jubilé de la M Sarinia „
t—_ é

¦ Sans revêtir îa pompe élu jubilé de la Roma-
nia , les fêles du vingt-cinquième anniversaire
ele la Sarinia en onl évoqué bien êtes scènes,

stnareli et mercredi derniers, par Ces jnanifesta-
ticans comm>émoratives auxepielles ont pris part ,
outre la section jubilaire , plusieurs «eciions
sœurs ele la Sociélé êtes Etudiants suisses ct
dc nombreux (membres honoraires de la Sarinia.

Mardi après midi , après avoir mis la main
aux derniers préparatifs , tes Sarinici» se réuni-
rent «ft ksur tocad pour saluer l'aurK-ée des repré-
sçulyils des seclion? du dehors : Lcmama ce
Lausanne, Salévia de Genève ct Borchlo'.dia de
Benle, ainsi que d'autres imités. Pendant cr
temps, la population , toujours si hospitalière
aux EtueHants suisses, accrodiait des drapeaux
à scs maisons el préparait des gerbes ie fkurs.
Et lorsque, le soir, le cortège eles btrets et des
casquettes rouge «et cr,ange traversa les rues au
son entraînant ele la Concoretia , îes fleur» tom-
bèrent en csascades des fenêtres ssur 1»» banniè-
res que le souffle ele l'orage faisait frémir et sur
les têtes que la joie grisait. La lueur des éclairs
sillonnait la nuit, lorsque les pihaianges estu-
lli.'uilmes «etilriVr-n* «tan«s la cnlondï* <\pv Char-
mâtes, ou R organisa un cwmmcrs très rtussi

Af. Louis Bise, président de «ta Sarinia, qu
dirigea av«ec Iiabisletô cette première partie de fc
fète, avait à ses côtés, à la table d'honneur
M. iBernîird Weck, conseiller ef Etat , président
de (l'Ancienne Sarinia et président etu coiirtt
d' organisation de la fête ; 3Ï. le consriller d'Elal
Savoy, présielent du gouvernement ; M. .Aloys
Vonderweid , ipnemier presklent de la Sarinia ;
le H. P. 'Morard et MM. Bise, Plancherel et Rei-
clwnsp'niTger, professiieuns. à l'Um.-wisité ; M. le
professeur Bondallaz ; M. Ue <Dr André Sâ oy ;
M. Vincent Roten , prœident oentral des Etu-
diants 5U»«s, etc.

On remarquait aussi les sections d'étuilianis
de notre ville : l'Alemamiia. la I-rjburgla , la
Lej>ontia . qui , comme la Sarinia , sont issues ele
la Ramania , pui6 les Beltes-Ldlrcs. Nous avons
déjà cité 3a Lomania , la ^levia et la Bcrchtexl-
dia, qui avaient envejyé des déiégatkms. Il y
avail, en oulre, Ja .N'uilboDJa et «la Za-hringia,
sedions d'EtueiiantS suisses du Collège Soinl-
Miohel.

Lejrsquc tout cc mon'eïc eut trouvé sa place,
M. iBise, président de la Sarinia , adressa tes
souhaits de bienvenue aur invités et aux sec-
tions d"éludisants-'en termes chaleureux «et déli-
cats, puis il donna la parole à M. Bernard
Weck, qui rappela la fête centrale de 1 annee
passée, où tout Fribourg acclama les Etudiants
suisses. Faisant un peu elc phikisophie de l'his-
toire, il tira du quart de siède d'existence de la
jubilaire, ete fJon activité passée, l'assurance dc
» vitalité future et de succès toujours nou-
veaux. Lcs premières nertes d'un morceau dc la
Concor'dia couvrirent les derniers applaudisse-
ments elc la sallie.

'Ce fut ensuite M. Aloys Vonderweid, premier
pr«ési<tcnt de Ja Sarinia, ejui, rappelant les fêtes
du vingt-cinquième anniversaire de la Romania,
céWbra la poésie de la vie sarinienne.

IM. Roten , président central, apporta 3 la
Sarinia le salut et les félicitations du comit*
central, qui a toujours compté avec Taison sur
la Sarinia élans Ces circonstances dSfficiles.

M. l'abbé Dr André Savoy commenta très
heureusement l'union du travail intellectuel et
du travail manuel ; il exprima -l'espoir ete voir
toujours les bannières eies sections d'étudiants,
et spécialement celle de «a Sacinia, donner l'a:-
colade aux drapeaux des ouvriers.

iM. Bise, professeur à l'Université, rendit un
bel hommage à la Sarinia pour son esprit de
travail , son attachement aux bonnes traditions,
son culte pour IM/nra nrafer friburgensis .

On entendit encore les paroles vibrantes d'en-
fhousiasime de M. Louis Python, anden prési-
elent central, et des représentants des sections
el'ttudiants. La vaillante «Ooncordia qui , si sou-
vent déjà , a animé to commers académiques, oe
fut pas oubliée dans les remordements pcési-
<: ' î i i i . .-:. '

Alercncdi matin , un office soScnncl élait célé-
bré à l'église des RR. PP. Cordeliers. Lcs dra-
peaux étaient au cherur, (tandj» que les étudiants
sic pressaient dans les bancs dc la nef. Cc fut
M. l'abbô Bonxlalhii;, professeur, rédacteur des
Mcuxit-Rosen ct îneanbre des plus unéritanls de
la Société des Etudiants suissos-, qui -lit Oa
messe. Après rEvar.igilc, lc R. P. Morard, pio-
fcsswir à l'Univ«ersité, lui aussi resté très altaohé
uux Etudiants suisses, monta cn diairc et pro-
nonça une allocution remplie d'enscigne-nents.
Commentant la dcvnsc de la société jubii'-aire :
Sarinia sereiuil Ironies, devise qui , considérée
superficiellement, peut paraître toute profane ,
l'éleirpient Dominicain cn tira une magnifique
leçon elc foi- H prêdia ta sérénité dc ta vérité,
qui est la .seule vraie, la seule-durable, la '.eulc
complète, et qui doit se communiquer, pour ne
pas être stérile. Cet a<l(mirat)lc commentaire de
la devise sarinicmic 'fit grande inipressioo.

, 1 J
Â1 midi et demi, la grande salle du Cercle

calhijtiquc s'emplissait pour le banepiet. Cc fut
encore lc présielent île la Sarinia qui ouvrit la
série des discourte. Ses premières paroles (furent
des (remerciements «aux hôtes de Ja section 'jubi-
laire, (membres honoraires, amis ct sections
d'étudiante.

Un hommage spécial fut adressé au fondateur
de j'univarsilé dc Fribourg, AI. le conseille!
d'-tal «Python, auquel, le télégramme suivant
fut envoyé :

* La Sarinia ,"fêtant (e vingt-cinquième annî-
v«ersaire 'de sa naissance, adresse au fondateur
ele 'l'Univertské et A l'incampairable champion ek
la cause conservatrice calhoilique l'hommage de
sa profonde reconn&issaïKe et de son indéfecti-
ble altaelieimcnl. >

L'orateur fil ensuite acclamer le premier pré-
sident de lo Sarinia, AI. Aloys Vonelorwcid cl se"
contemporains etanS la fondation dc la seclion :

MM. les ooiaires Cooîs Meyer et Chartes Meyer,
ainsi que leurs aînés do la Rewnania : Al. le pro-
cureur général Berset et M. le préfet Mauroux.
Dans l'hommage aus morts, AI. Bise rappela les
noms aimés de &SM. Ody, conseiller d'Etat eic
FWxmrg, et Tissifrcs , conseiller national «ni
Valais. I! termina son diseurs par êtes vœux
pour la prospérité de l'université ete Fribourg et
l'épanouissement de la Société des Etudiants
suisses.

Outre la plupart des bôle» -déjà présents au
commors dc Ja veille, oo remarquait dans Oa
salle M. lc procureur général Berset ; Af. le pré-
fet .Mauroux ; le représentant etu Conseil com-
munal dc la ville; AI. Louis Meyer, préposé:
M. Clmles Meyer, notaire ; AI. Pierre .iEby,
M. Girardin.et te R. P. Claverie, professeurs à
rUniv«ersité.

M. le coE*ei3er tTEtat Savoy parla au nom
du goirvcrrosmcnt . Il fut très élogieux pour la
Sarinia, deicîarant ejue sem eiérekipp>îrnent était
d'une granele importance pour la praspérilé elc
l 'Université.

Comme président ete l'Ancienne Sarinia,
M. Bernard Weck , conseiller d'Eiat , «rappela les
appréhensions qu 'avaient fait naître îa dissolu-
tion de la Romania et àa constitution de deux
.sections. Ces craintes n'estaient pas fondées et
les vingt-dnq années écoulées n ont fait que
sceller plus fort l'amitié entre tes deux (sections
issues dc la Rotnaoia.

La présidence donna ensuite lecture de nom-
breux télégrammes ou lettres d'excusies, entre
autres ete MAI. (Motta , président de la Confé<tera-
tion ; Dcschcnaux, 'juge fédéral ; Python, con-
sdîter d'Etat ; Perrier, conseiller d'Etat ; Tuor ,
recteur de l'Université : C Bedi, profeîsscur ;
NiejuUic, ebredeur général êtes Clxmiins de fer
féetéraux.

De nombreux orateurs eurent encore la pa-
role. Al. Girardin . professeur 'à l'Université, ap-
porta le salut des profess«eurs étraitgcrs, louant
en termes fort délicats J'esprit d'inelépendanec
qui souffle sur los bonis de la libre Sarine.

Al. le professeur iEby, ancien présielent cen-
tral, 'trouva des accents paternels pour recom-
mander à sa chère Sarinia la pratique intégrate
de ta devise êtes Etudiants «misses : { Vertu ,
science, amitié. >

Af. Rerfen , prêsiifcnt central, félicita la Sarinia
pour sa missnion de «trait d'union «entre 'tei
sections des universités «t 'les sedions des col-
lèges.

Puis ce fut îc tour du R- P. Morard, O. P.,
ete porter sem toast à l'avenir de la Sarinia ,
qu'il considère, ainsi que ses collègues dc
l'Albcrtinum, <ximme un «élément «essentiel do
l'Université.

Le représentant du conseil «communal,
M. Crausaz . exprima les ssentiments dc cette au-
torité à l'égard des Sariniens et plaida la cause
êtes classes ouvrières auprès de la classe inte!-
leduelle.

Le Caractère internafionol de l'Universilé
inspira à Af. Louis Python dc chaudes paroles
ete gratitude envers les professer» étrangère qui
se consacrent a. la gloire ete Fribourg en en fai-
sant un foyer de fraternité- sJbternatiorjalo dans
le «cadre de l'idée catholiepic.

Af. le préfet Mauroux , ancien Romanien ,
porta son toast à leternclle jeunesse de la Sari-
nia et, fouillant dans les cendres dc la Rc«mania,
il y retrouva te feu de l'enthousiamc ou'il adjura
tes jeudtes de ganter.

AI. Dessonnaz, rédacteur, exprima le vœu que
la presse ct la jeunesse sympathisent toujours
elavamtage pour le triom«plie du bien.

Un jeune Viennois, en séjour à Fribourg, se
fit l'interprète de ses compatriotes pour rcmer-
der la «Sociélé des Etudiants suisses de son
œuvre de bienfaisance en faveur, des étudiants
viennois, puis , l'un après l'autre, les représen-
tantis eles sedions «Je 5a ville et du dehors offri-
rent à la sociélé jubilaire les bouepids de leurs
félicitations «et de leurs vœux de prospérHé.

On était ainsi arrivé A 'la fin du programma
de la fêle, fête mcxtesle, mais pldno ete récon-
fort, parce que marquant une «étape (fructueuse
rt pcT'indlant d'en csp«frcr une nouvelle plus
fructueuse? cncoTc. Y.

? 
Foor la lutte contra la tuberculose

Dons reçus -par f a  Liçue fribourgeoise
(compte ille chèques postaHx II A 226) :

Pensionnat dc la Chassottc. 10 fr. — (Ano-
nyme, Vauderens, 6 fr. — Al. Pdffel , greffier,
5 fr. — M™9 Bonnabry, 5 fr. — M"" Hans-
Afaurer , ô ifr. — M. E. Scheim, entrepreneur,
6 fr. — AI. Maffiard , professeur, 3 fr. — M.
B«urer, charron, 3 fir. — Fabrique de lait con-
densé, Guin, 30 fr. — Grande -Tdntttroric *
Alorat , 10 fr. — AI. Antonin Favre, deccleur,
10 ifr. — Af. Odhsenbein-iButiD. 5 fr. — M.
Soliciter, passementier, 3 fr. — M. Ch. Alurith ,
2 fr. — M. CJxappuis, professeur dc gymnas-
tique, 2 fr. '— Sexiiété ete consommation, Broc,
60 fr. — Af. Clrados Geissmann, 20 fr. — So-
dété de toilerie, Crcssw, 10 ifr. — M. Dou-
goud, laitier , Lentigny, 10 fr. — Couvent de
Alontorge, ô fr. — AP"* Raymond do Weck,
5 fr. — Af. Louis «Brumsliolz. AIonté"n-az, 5 fr .
— M. UdaVic Biofflcy, député. 5 fr. — Alm«
DaOflon, Ependes, 2 fr. — Caisse d'épargne et
de prêts, Morat, 20 fr. — AP" Alexandre Des-
faioltes, Bulle, 10 fr. — AL L. de Reyff, l'ri-
bour;:, 10 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société dc chant La Mutuelle. — Cc soir, ÎS

8 h. li, répétition au 'lexal pour très prochawve
«messe. :

Musique La Concordia. — Ce s-odr, lundi, répé-
tition générale.

Société de gymnastique 'des hommes. ¦—» Ce
soir lundi , à 8 h, K, leçons iî la Haîlc.

BBTM la
STIMULANT

Apéritif au vtn et quinquina

Dernière Heure
&;- l'ei troapes allemandes " i

Berlin, 31 mm.
(Wol f f . )  — D'après te commu nique <Ju minis-

tère ete la eléfense du Reich , le commandant ete
la gamisero de Grand Berlin s'est préMmté eli-
manclic au ministère tîc la Reichswehr et a
déclaré solennellement au ministre que tes trou-
pes placée» sous se» orelres soustien«draient quoi
qu'il arrive le gouvemoment constitutionnel el
qu 'dles protégeraient lai constitution par les
armes, contre foute violence de droite ou «le
gauche.

Berlin, 31 mai.
'(Wol f f . )  — Des efforts ayant été remarqués

ces eterniers temps, tendant à grouper les <m«n-
bres licenciés «des «corps francs ou de s'opposer
à ce licenciement, le président ehi Rdch , se ba-
sant sur la eamV.iluton, a promulgué un décret
d'après lequd tes appels à ta désobtHssaïKe
coJkdive aux anciens roesnbres actuels des
corps francs ou à une résistance quelconqu:
au ordres des chéfe «seraient punis de réclusion
jusqu 'à 5 ans d'emprisonnement. 11 en sera eie
même pour les perssonnes qui chercheraient,
sar» autorisation offieHelle , à former des grou-
pements militaires ou po!ici«r& ou ceux qui
participent à ces groupements.

Incident en Haute-Silesie
Beuthen, 31 mai.

(Wol f f . )  — Dimanche «malin , les Français ar-
rêtèrent le tramway étectriqoe et en firent sortii
le ressortissant américain Hdde, qui se trouvait
tlans la voiture et qui en ce moment faisait uiw
série de conf érences en Haute-Silésie sm
l'Aroérkjue. Penelant «pie les Français traitaient
avec Heielc devant niôtcl Lomnitz, un coup d«
feu partit tout à coup de la garde française de
l'hôtd et al'dgnit 'mortdlesncnt Heide au cœur.
Quoique la population soit vivement agitée, jus-
qu'ici, il n'y a pas eu d'excès.

Bolchévistes contre Polonais
Varsovie, 31 mai.

(B. P. P.) — Entre la Duna et le Pwpol, tes
liotelKvisffs emt continué lesir offensive. TeMitcs
Ecur< attaques ont été rcipoussé-es. L'ennemi a
subi de grandes pertes. L'œ contre-atta<rue ete
nos troupes a «emtraênt tes bo'^diévistes a pren-
elre la foite . Une brigade rouge a été 'i-truitc.
Nous aven* fait pkricurs centaines de pri-
semniers et pris singt mitraelieuses. Les déta-
chesuemts ennennèi ete la «rh-e oeddentate «lie ie
Bérésina. auxquels nous avions «coupé ia retracte,
ont dé faits (prisonniers e»u détroits. Au nord dc
Bobrouisk, nertre «ravaCenc, commainelée par te
colonel Aneters, a entouré et fait prisonniers
400 cosasepiew ert a pris neuf mîtraôlteusos. ^tr;
le Dniester et le Dnieper, C'eonemi a attaejué
notre aile droite. L'ïimcmi repoussé a dû pren-
dre la fuite. Au nord de Kief , nous avons e>ccupé
te i_lage de SwnremKe, où nous avoas fait des
prisooniCTS. Sur le reste du front L 'activité
d'éscCaâretins.

Vononie, '31 mai.
(Agence Varsovie) — Les cheminots tcbèejucs ,

sc eléclarant ouvxjrtcmcnt parlisans des bolchë-
vtstes. «arrêtent les trans;>orts ete munitieMis eles-
tinéa à la Pcï«ĉ m;.

Prochain coup d'Etat «en Russie
IVirisom'e, 31 moi.

(Agence Varsotrèa.) — Selon de?s nouvelles de
Alotscou , la Russie se trouverait ù la reVle d'un
coup d'Etat préparé par Broussilof . La crise
serait attendue d'un aneMnent à l'autre.

Yetrsouie, 31 mal,'(Agence Varsovia.) — L'es leaders dc la démo-
cratie russe, particulièreancnt AI. ReAKlebcf , fonl
des démarches auprès du dieef ele l'Elal , maré-
chal Kisudski, pour eibtenir l'autorisation el
l'aide du gouvernement polonais en vue elt
former une armée russe sur te terriloire polo-
nais et de recevoir asile en Pologne pour ur
gouvernement provisoire msw:.

De la Sibérie au Kamtchatka
Vfai/i'wosfocfc, 31 mal.

( f l a v e n j  — M. Tàliitchénne et oolilié aa
gouvernement de Vcrendinsk épie ia république
des Sovicls reconnaît la république ExArême-
Oricntale et qu'elle esB dàsp«oŝ  ù entrer en
relations av«ec elle. La république Extrême-
orientale, epii est un Etat tampon , comprenei
t«ous te-s Etats ù l'est du lac Baika) et le Kam-
tchatka. , -.

Les coups de d'Annunz io
Belgrade, 31 mai.

Lo gouvernement elo Belgrado a appris quo
d'Annunzio se disposait à occuper Sussak,
faubourg de Fiume, actuellement aux mains des
Yougo-Slaves. Au début do la séance du Par-
lement, M. Vesnitch, président du Conseil, a
annoncé quo le gouvernemeut avait provenu
Kome, ainsi quo les cabinets amis et alliés,
qu'il déclinait touto responsabilité quant aux
conséquences qui résulteraient en parant il
toute éventualité, et qu'il avait été contraint il
adopter des précautions d'ordre militaire re'
quiscs par la menace dc d'Annunîio. La Cham-
bro a couvert d'applaudissements cette décla-
ration.

Pension aux soldats américains
Was/iùii/ro/i, 31 mol.

(llavas.) — La Chambre des rçprésenlanUs a
idoptë «par 282 voix conlre 92 te projet «de loi
sur C'astfiytanoe aux soldats, qui va maintenant
«Mm» s«umi.« jïit «5Wmat. i

Londres, 31 mai.
(llava*.) — Les comSpomtant «iu Dailij

Telegraph ii New-York élit que, aux teranes du
prei|jet «tte loi .sur l'assistance epii risnt d'être
ve>té à la Chambre des npct'-sentnnts dW5 sEtat.s-
.Umis, oha<-i>n «is trois millions ol «fcsni de sol-
dat* que ies F.lals-'l'iiis emt mfili.Wis pcniSaol

la guewe tecevrz 3 echclïngs par j«oior, pour
tenite la période «te serweé d'ejulre^nar, et
4 sedîellingss paT jexir ]>assé sou^ ley d.-a.pcaux
^ Etats-Unis,

Ge projet entraînerait une eiapeni» denviron
•100 milcoas de EÊvres stcxïng. ! _ ^

Chemins de fer américains "̂
,\eto-York, 31 mai, S

D'après les chiffres officiels , les pertes des
chemins de fer américains, durant l'adminis-
tration par l'Elat, sont de 3 milliards 700 -mil-
lions de francs, il faut augmenter les tarifs
•de 27 %• pour garantir le dividendes de p Y.\
stipulé par les sociétés. '; ;, •„, tlt_ »*

Chanres ii vue de la B ourse de EfoaiTi
Lt Jl Ulli

De mania Offre
P«rl« • '• 43 16 « 25
Londres (livre »t.) . . . . » S3 81 93
Allemagne (mare) . . . .  14 80 16 80
Italie (lire) 32 16 33 16
Autriche (eouronne) . . .  4 10 4 50
frague (couronna . . . .  ! I 00 l.'j  —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 4G 6 (6
BrnxeUea 45 26 46 U
Madrid (peseta) 00 07 91 47
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  2C4 — K5 
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — fi —

Marche de Fribourg __$___[
Prix du marché du 29 mat : ', f .̂  .'
(Juifs, 2 pour GO-tiô centimes. Pommes do

teriv, («» j  Cit., 60-70 cent Pommes de teiro
nouveltei te kHo, M eent.-I fr. 10. Choux, la
pièce, 30-10 cent . Choux-fleurs, la pièce,
1 fr.-l fr . 50. Carottas, Ce paquet, 30-35 cent.
Salade, 2 têtes, lô cent. Pois, lo 'A kilo, 50-
60 cent. iiariooU, le V, Mo, .1 fr, CO-t *r. 70.
Poireau, Ca botte, 10-20 cent. EpiiKmis, la por-
ten, 2U cent. Laitue, la «été, 10-15 cent. Oignons,
te p»|uet. 20-aO cent. Baves, te paquet, 20.
M cent, diexiaroute, îaesdjette, 20 cent. Côtes
•de bettes, la botte, 10-15 cent. Cliampîgnon*,
l'assstette, 40 «cent. Hhubaibe, Ca botte, 35-20 cent.
•A-'jwrges, la Jwtte, 90-1 f.r. 40. Pommes (div.
sariers), les 5 %., 80-1' îr. Orisos, le V,' k£o,
80 1 Rr. Fraises, le K bio, l fr. 40-1 fr. 50.
Grosses groseilles, le Citre, 70-80 cent. Girons,
la pièce, 10 cent. Oranges, la pièce, 20-25 csnt,

SOMMAIRE DES REVUES

L Importation (Genève)', qui nous avait 'déjà
donné une étude fort intéressante sur le
change, revient sur cette question 'dan» son
numéro du 15 avril quo nous venons de rece-
voir. L'auteur de l'article no se laisse pas
influencer par le pessimisme général et il faut
reconnaître que ses eapJications sont des plus
sensées. C'est encore un numéro très intéres-
sant, dont on ne peut que recommander la
lecture ù tous ceux qui s'intéressent aux
relations économiques entro la France et la
Suisse.

Sommaire : 'A propos du change. ^— Pour
relever le change. — La non-exécution des
contrats. — Le bassin de la Ruhr. — L'impor-
tation suisse des volailles. — La construction
suisse de l'appareillage électrique pour Iï
France. — En Allemagne. — Le?s nouvelles
finnes suisses. — L'industrio ct le marche
sidérurgique. — Chronique financière. — Ken-
seignenicnts divers. .. ..

BULLETH HETEOBOLOOIQUI
Di 31 nui
uaamÈOM

-ti | 251 26! 271" 23j 13| 30 311 Mal

m,Q §J |_ 7tt£

710,0 _- |- 710,5

711, 0 |_. .. |- 715,0

«0,0 §- j §- «o,«
THKKVOUtTRI O.

Mai 25! 26j 27, 2S 29 30; 31[ Mal
T h , m. 15 171 17 lt 15 18 14 5 h , m.

11 h. m. 81 22 22 20 22 16 20 il h. m.
1 h. *. 22 18| 21 22 21 15 ___±

TEMPS PROBABLE
Zurich, 31 mai, m«fî. "1

Ciel «viable; vent d'ouest ; un piu de
pluie.

Insomnie,
Nervosité

tont ivUte$Zpar l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-BonWon
¦¦ ZYIHn ¦¦

Snti&rement inoffcnti.u.
Produit naturel,

Rcconmandé par lee midecins.
Bott* «• IOO «afclclte» , « fr. 60.

Sa troiTi dant toutu lit pharaaelit
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Madame Catherine Manrair et ses enfants :
Marie, Louis et Gporgelle ; Mme veuve Jlaurair-
KlfilÇî j SÏ- Frfuçoia Coriiuz : Mlles Marceline,
Liidolie , Mariu-Louiso Cornus ; Mme ct M. Jules
lia'rthélemy et leurs trois enfants , cl l'aris, onf la
pibioriele douleur de faire pin de îa moit de

Monsieur Louis MAURAIR
leur cher époux, père, fils, beau-frère et cou-
sin, décédé ù Vionuaz. muni des secours de

«FËglise.
Cet''avis5tieiit lieu de lettre de faire part.

Domaine à louer
Le soussigné offre à louer, par voie d'enchères

publi ques, pour le terme de 6 ans, son domaine
qu'U posseMe à Rosé, près Avry-s.-Matran, de la
contenance dé 45 pose», avec ra a'iiion d'habitation ,
grange avec pont, deux écuries, fontaine, vidange
Îour !« .' purin. Entrée en jouissance au 22 février

921. pour viàter le domaine, s'adresser au
prejpiLétaite U 2 et lo 5 juin.

La mise aux enchères aura lieu dans une salle
particulière du buffet de la gare de Rosé, le
mardi 8 juin 1920, à 2 fc. du jour. 5120-775

L'exposant : Joseph PAGE , à Avry-s.-Matran.

Enchères de fleuries
Le soussigné exposera aux enchères publiques

les lleuriee en foin et regain, de la contenance
d'environ 6 poses,, divisées en 6 lots.

Rendez-voiis des miseurs,, le vendredi 4 jui : ; , A
2 heures de l'après-midi. 5122

Eavorab! > ? conditions de payement.
L̂'exposant : Bongard, louis , Senèdes.

Ménagères, demandez dans toutes les éplcerli
les

m m
W : ON DE MANDE pour Fribourg, \-|

HSé llira
pour correspondance et sténographie
allemande. En cas de convenance, '.
place stable et bien rétribuée.

Offres avec certificats et photogra-
phie sous chiffres P 4917 F à PulJll-

^
CltasS. A . ,  FRIBOURG. 4983•«

CAFES TORREFIES
tte ta tiiaison PEU RIN , frères , a Payerne

Ouverts et en paquets. —• Exigez sur chaque
paquetage la marque tt REINE BERTHE ».

Mélanges de premier choix. — Toujours frais.
Rôtisserio moderne. — Installation électrique.

Henniez - les - Bains **m g£s£
Eaux bicarbonalêes-alealines-lithinées. Station da

repos par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,
1,-ravelle, affections des voies urinaires.

'' I . '.: . î >!r . !I.Iti;V-3HI«I -.S.

OFFRONS
sauf vente et sans engagement
1. 3500 .caleçona .. / uinA-Mton

1000 camisoles «™ " "
,.. 1.500 douzaines chaussettes ) . « " QU»H«

a prix défiant toute concurrence , marchandise
actuellement en Suisse, livrable tout de suite.

2. Manteaux el'hiver pour dames, bas blancs
et noirs pour liâmes, pure laine, livrables tout
éle suite, à de très bonnes conditions.

S. Un stock de dentelles à? la main, robes
brodées sur tulle, robes bébés, blouses Irlande,
mouchoirs, dentelles , rideaux , couvre-lits, nap-
perons ct litières , dentelles anti ques, vieilles
ctèntelles de Flaiielrcs, etc., te. Marchandise e'ii
Suisse, livrable tout de suite.

4, (i machines ;V écrire- « National », marque
américaine, neuves, garanties p  ans, 96 carac-
îèfeîï , livrables tout de suite.

5. Machines à calculer, 4 opérations, marque
c Dalton », nouves et garanties, livrables tout
dc suite, à prix très avantageux.

6. 1800 paires chaussures de travail ferrées,
neuves pour hommes ù très bits prix.

7. Une* voiture automobile 'à  trois places ,
qj.trque «x Lo Gui », révisée ot remise, à neuf ;
disponible tout de suite A,bonnes conditions,

"Adresser offres à la maison J. von Gunten
& C'*. Importation, Exportation , Reprcsenta-
tion. "commission, P0RRENTBTJY. (J- H

Nous demandons un homme capable
R et énergique commo

j de personnel
I et pour diri ger la vente. Celui-ci doit
I posséder tes 2'langues el avoir déjà

été omployé dans grand magasin de
détail. 5109

Oflres avec copie de certificats ,
g photo et prétention de salaire à ,

Maison Lœh, frères , S. A., Berne.
' I M  mil  IHWiimiMliHfc' .l^—IIIIMUMWilW

ON DEMANDE
une clireelriee

eattiolfqae
capable, aya.n t - de prêté-
renue déjà dirigé des éta-
blisse ouais similaires p'
une ««Unique d'une cin-
quantaine de lits, qui va
s? ouvrir.

Sj taauoo assvtèe
Inutile de se présenter

sans bonnes références.
Ecrire sous N 2*524 L à

Publicitas S. A., -.*_*•
Hiiuaf.  5114

Bonne à tont laire
sachant bien la cuisine,
.-. .i dtmniU* tout de
snite pour famille passant
partie de l'année à la
campagne. Remplaçante
pour 4 mois pourrait aussi
convenir. Aîtreœer .offres
avec certificats et photo,
à »=• ae 'vunui u'.r ,
Faubourg du Château, 21,
Zn-arliiitel. 511Ï

nagula de cU»u«-
•MM Une» ds la Suisse
françace demande use

demoiselle
de magasin

au courant de la branche
et des réparations et par-
lant les 2 langues. Entrée
1" juillet. — Adretser les
offres sérieuses avec certi-
ficats et prétentions sous
chillres P 1603 M à Pu-
blicilat S. A., Lausanne.

s OS DKK.VSOE

jeune homme
pour «commissions et aidei
au magasin. Entrée tout
de suite. I

OBres écrites sous eliif
très P 5031 F à Publicitas
S. A,, rxtboarg.5113

OCCASION
A vendre caïuioc Re-

naaM, 2- tonnei «/,. Ex-
cellent état. PrixlS .OOOfr.

S'adresser pax écrit sous
P 5020 F a Publicitas
S. A, Tilboan.

On demande SB

bon voyageur
actif & la commission, p«
visiter la clientèle parti-
culière du canton .«le Fri-
bonrg ; articles faciles.

Ecrire Loolfl Inebj,
r»6t., Payerne, Vaud.

éililiilliiiilii
Jeune fiile

da 16 à 18 ans, trouva
rait plaee pour aider au
ménage. Vie dc famille et
bonne occasion d appren-
dre l'allemand.
S'adresser à H««SaeM,

rue Fédérale. 26, Berne.

îWffmmw
MARÉCHAL
On . demande un bor

ouvrier chex imédèt
Unser , maréchal , Eebal
ten». 5030

Oa demande ne

jeune f ille
de 20 à 25 ans, forte et
robuste et connaissant la
cuisine , pour faire UB tra-
vaux d'un ménage. Entrée
immédiate. A la même
,«dr . si.-;, on domande nae
banne enlslnlére pour
café-restaurant.

Faire offres à nadame
Emt'.eJotetan .f. 'îi- . ' .' .'ci ,
Coavet (Neuchâtel).

Oo demande
dansuncaféprèsFribourg
une bonne fllle pour aidei
au ménage et sertir au
café . 5053

S'adresser â Putllcùot
S. Â., sous P 4933 P à
Pribourg. .

A R E M E T T R E

à Genève
. pour «cause privée

un bon café
avec 5 chambres meublées
loyer 2000 fr. par an , bail
à volonté, reprise 80O0 tr.,
à enlever tout de suite.

Adresser offres Casepos-
talc 191G3, Plainpalais ,
tri: ™'. 5.M2

Représentants
Ancienne et importante

maison de banque.(Société
en commandit) se trans-
formant en Société Ano-
nyme demande ponr le
p lacement des• actions
offertes en. souscription
publique ele bons repré-
sentai! ts. capables . sérieux
et munis des meilleures
références. Qroa gain k
agents qualifiés. :¦¦¦¦- ¦

Ecriie tout «le suite Case
postait Gare 17S23 , lau-
¦uu. 5113

QNVETS SENBÂCHlT.
K.E.R.E>5 - _*~

Dénie
POSITION d' cuver
as; l u n d i  31 mai et

Dès lors, dépôt permanent d

—i^f

Salle de la Grenette

EXPOSITION
da la section dt Fribourg

de la
Société des ps'.ntros «et sculpteurs suissos

<f« 10 h. à 12 ft. et l ' f i  h. à. S heures.
— - ¦ l " "

Paratonnerres modernes I
Installation , vérification , réparation garantio j

R. ERLEBACH, rribourg, Ecnuregard
Vérificateur pour l'Etat et la Confédération.

ïi? _éâ tais i btvkku
; 20-29 juin 1920 '

Prix et primes : Fr. 400,000

1 100 cibles gffjygs 'l .
i

Importante rédaction des tarifs sur lous les «chemins
de Jer eie moatagne ele l'Oberland bernois pour les
possessenrs.de cartes. ' ! . .. . . .. . . .  .4964 ,,

Maison à vendre
avec fonds da commerce en tissus et mercerie à
rerosltre, une '/' pose da terre, so «compsosant de
jardin et verger attenants , la maisson est seule et
indépendante , eau et buanderie, lumière électrique.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiltres
P 5042 F à Publicitas S. A., Frlt>»nr R . 5126-776

Plus d'interruption dans la distr ibut ion pj
de l'eau, plus de conduite princi pale à H
lenner , plus do voisins à importuner, H
grâce ù remploi de 1' \ - • - .

OBTURATEUR !
Arrêt d'eau antomatiqou

Indispensable pour robinets à eau chaude H
et à oau froide. ' 

H
Simple, solide, durable, propre. •¦

Etanchcité métaUiejue
En vente chez :

B. Wassmw, B. A./FribourgH

Vente d'immeubles
I.e mercredi O Jaln 1030, dès S hearea

de l'aprèi-midl. fa commune de VlLLAR-
SEL-LE-GIB LOUX c-.pcis- .ra en vente, par voie
d'enchères publiques, soua réserve dea ratifica-
tions légales, les immeubles désignés aux articles
212, 21S, 214, 215*2, 215&, 216, 217 et 218 du
registre foncier de la dite commune et compre-
nant une maison, N° 25, avee crante, écurie,
place, prés et champs de 30458 m3, eoit 8 poses
184 perches. Les enchèree auront lieu à Villersel-
le-Gibloux, daas una sol h part icul ière  de lai
« Pinte du Chasseur ». ' . . . . . .  5Q98

l'i.r c. .-..¦ us i. ;:-ion: P. Blanc , /,(. '(.

Cfeaafiâge ceBlra!
B«SifîPHOira i.71

Fourniture générales
penr iaatàllatleai

Réparations et remplacements
de ahaaditKi.iadiateartibenillobrij
lérpentiai^ tayaalerie i robiiette-
rie,- et». *

Servies de contrôle et sette jage
da ahanditrei.

Réparationsûioorstt' ,v ¦  ̂ ^
;-: Soudan autot-ne

Albert BLANC, Fribonrg
,~ ..::, t u ptnrti », KS, Vi sbUtt ¦

)UR-S

aro " par la Socicic
mard i  1er ju in  j

../¦
'

ni no» magasins 
^

." -J,

'
^^^^^^BJ

Enchères 4e fleuries et cbédail
Le soussigné mettra aux enchères publiques,

samedi lo 5 juin, des 10 heures du matin, à sa
propriété du Jura, près Fribourg, environ 8 posea
de blé d'automne en blocs.

Par la même occasion, il vendra le restant du
chédail. soit chars, traîneaux, hersa, tonneau à
purin de 1200 litres, 5 tonneaux à vin et beau-
coup d'articles trop longs à détailler.

. AuauBte JKLoller, propriétaire.

mr A LOUERA
les fleuries en foin et regain
ele 4 poses de i" epialilé . elo plus un champ d'avoine.

S'adresser chez H. JOST, route de la Glane , F/rt-
bonri. SOU

êhtè de chapeaux^
à prix réduits

Ecole de Modes
1 GAMBACH j

LOCATIONS
Toute personne désireuse d'offrir en locatïoi

ppartements, domaines, pâturages, maeask
oulangerics, forges, etc., peut . s'adresser aogol
lent gratuitement à l'Agence Immobilière, ,
¦KOSSAK». ruo des Epouses, 138, Télép.2.t
ui EO cluii-g ',' de les offrir ù ses nombreux clionl

ÉMBIBSEIEST I)E BMQUE
de Berne demande

I i

actif et sérieux, sachant l'allemand et le
français.

Offres avec prétentions sous W 5221 Y
à Publicitas 8. A., Berne. 5108

m-W-_-_^_-_-_-_-____U---_m
NOUS DEMANDONS

tout dc suite ou date à convenir '

2 JKOMS ÏB1E0SES
. .: ."parlant Jes deux langues

, Granfls Magasinŝ KilOPF
_\MaK-_wm_-_-_rm-_ms-m-M-W---__\

Enchères dé ûêurie-
11 sera exposé aux enchères publi ques, mardi

lor Juin, i, 1 heuro du jour, 8 à 10 posos foii
de lr* 'qualité et 4 poses céréales, sous le
conditions ejui seront lues sur placé avant le
mises.

Rendez-vous des misours au domicile 3i
l'exposant à Wallcnried. 50.S0.

~UcxpQ8ànt : B L A N C H A R D  Henri.

Tout le monde

§ 

emploie le SAVON

'àlÉ-,,m yu ((
parce qu'il blanchit

le linge
d'une façon irréprochable, garanti 72 % d'huile

En vente tint toutes les bonnes éplcetiM

Oraxxde vente de

M'" Wetty de Weri.,
(Jriiml' rar, 17, elc-
muils une • ,

cuisiniôra
ayant à (aire en plus le
serrico de la maison.

OS VEJIAWtl-

UfiejeunefiHe
de 16 à 20 ans pour aider
& la cu'telne. Enttée Veut
de suite ou à.convenir.

S'adresser chez BB<
Allée Bénit, Pension
populaire, rue du Milieu ,
6 , ù Yveriion. . 5031

TAPIS D'ORIEN T
Un commerçant de Constantinople, de passage à Pribourg,,

mettra en vente depuis samedi 29 mai et pondant quelques
jours seulement, à l'Hôtel suisse, un stock do tapU d'Orient
de toutes provenance» et principalement de tapis persans. Les
pièoes réputées les meilleures et garanties authentiques seront
«cédées à des prix très réduits.

Les prix seront los mêmes pour tous les clients et ntarqoéB
cliMlrea COIMHM sur chaqne Utple.

Nous invitons dono tbù.to la population fribourgeoiso à 8e
rendre à cette vente, eiui aura lieu dès anjonrd'hai, aamedi,
de 8 h. du matin à midi et de 1 % h, à 8 h., à l'Hôtel «nisuc ,
A Fribonrg; ,; - j m p f h  vatrvA :. ¦;¦¦ 509O- i- '.

MOTÔSGOTT
Une merveille mécanique

ftefrordiseemeni à eau, 2 cylindres à 2 temps. Erahrufaco S t l t e M H t n .
La machino la plus simple, la plus souple, la plus élégante ot la

plue économique. — Un essai vous convainpra. — Demandez les rensei-
gnements aux agents exclusifs pour lo canton : 4454

HENSELER & PERNET
, Yèlos. — Facilité de payement.

ruo ûu Nora, 7 FRIBOURQ

__W- 
i{i~ :~ __m. ''' ___ -3_, ̂ ^IIII*''C*1̂  Stampfenbaehstr., 46*48

ALFRED WEISSENBACH
80f rue de Lausanne, 80. — FRIBOURG

IpfflPSM*
pour cause de cessation de commerce

Pour activer Ja liquidation du solde de stock, dans laijuel
figure encore ua joli ' assorti—lent de velours-Velvets pour robes,
et de tissus couleur 130 cm., unis et fantaisie, pour robes et
manteaux, il sera accordé, à partir du 1er juin et jusqu'à épuise-
ment complot du stock, un escompte de

40 °|0 au comptant

Selon toutes préideione
la liquidation sera terminée à lia juin

—«M—¦MI MIMlI l lHMIiHIIWII l lHIH' l l iHHI' i l l l l l  I I  B l l l le  I

0ÏDEIA1I
une jeune fille

de 16-18 ans, pour laire
ies commissions et potits
travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Kntrée tout de
suite . OlTres à t. MU Hof-
mania, H ô t e l  Victoria ,
WecRtr: • "• • B117

A VENDRE
une grande quantité de

vin 4e poires
et de pommes

de 1" qualité. Prix du
vin de poir«es 20 ctî. le
litre pour «commande de
200 litres au minimum.

Adr. : «andld Elznl-
RIT, cidrerie , Hiimtri-
v.i l .  et. de Lucerne.

CHEVAUX
à vendre

2 chevaux do 7 et 8 «ins
et 4 .bonnes juments ele
4, 5 et 7 ans.

AI.1.XI8 BOVKT,
commerce de chevaux,

Affûteur
Ouvrier sérieux et capa-

ble demande place comme
affûteur ou machiniste.

Faire oftres sous chillres
P 5018 F .  à VnWlicU-.ui
«. A., Trlttonrg. 5097

mm mm
de 23 ant , de bonne con-
duite ot de bonne famille
catholique, demaodeplaca
comme tacristain ou em-
ploi analogue, chez ecclé-
siastique ou dans hôpital,
où il aurai» l'occasion de
bien remplir ses devoirs
religieux et si possible vie
de famille.

S'adresser sous chiffres
P5016P à Publicitas S. A.,
Pribourg. - . - 5095

OH DEMAUDE
à i"ybouïg., <>u dans, les
enyirons immédiats, «in .

APPARTEMKT
de 5 pièces, bien situé.

8'adresser sou3 chiffres
P5043PàPublicitasS.A..
Frlbonru. 5127

Villa à Yendre
A vcnelre , au lioulov. de

Pérolles, villa confoitable ,
avec jardin d'agrément.

S'adresser sous chiffres
P50iiFkPublicUasS.A.,
Frlhanic. 5129

Â vendre
superbe choix de plaques
de gramophone, peu usa-
gées. 2 faces de 5 ù 2,50 fr.
suivant quantité .

Ecrire sous chiffres
P5015P à Publicita * S.
A.,, Fribour*. 5128

À vendre
maison do rapport do .s
appartements de 3 «cham-
bres, cuisine, eau, gaz,
électricité et mansarde.

â'adres. : IS, m* «Uri-
moax prolongea, au 2"».

PERDU
Perdu une montre-bra-

celet, de la rue do l'In-
dustrie aux Places, -par
Pérolle». — Le rapporter
contre récompense à ¦"<'•
Cimma, lnduslrie,.2,

ALPAGE
85 hectares, alpes de Ta-
rentaise (Savoie), situa-
tion magnifique, pâturage
premier ordre, eau cou-
rante, possibilité d'alpei
100 i aes bovines, orga-
nisation de fromagerie
ainsi que propriété dans
la plaine,- environ 5000
mètres, maison d'habita-
tion, * veadreenseiablo
ou sépar«ément,

.S'adresser, .Fanterlc
Caae 15,1 *7 Génère.

A REMETTRE
A LAUSANNE

Bonne pension
Calés bien sM
Tabacs et cigares

S'adresser à l'Indien»
l«nr s t - i .mirc i i l , ao,
«Lantaaue. 5032

i YEIBRE
deux bonnes génisses rou-
ges-blanches , âgées dc
28 mois, portantes pout
le maïadoseptemlire , ainsi
qu'uno bonne pouliche;
d'unun. " ¦ ¦ « SUS

S'adresser : l'boltle
OHviUet, OnMeiwH.


