
Nouvelles du jour
L'état de M. Deschanel se révèle comme

inquiétant.^
M. Giolitti reprend faveur en Italie.

M- Desdianel part , jeudi , pour se reposer
ilans une maison amie, en Normandie. Le
fait qu'il ne dioisit pas la résidera* prési-
dentielle de Rambouillet donne à penser.

On* n'était pas tout à fait au clair sur
¦son cas. La version authentique dc l'acci-
ment prêtée à M. Deschanel lui-même con-
•lenait urne lâcheuse lacune.. Il avait* lui
îaisnit-on dire , ouvert la fenêtre de son wa-
gon, qui avait cédé, puis le président ne
se souvenait plus de rien, sauf de s'être
trouvé dans la maison du garde-voie. II est
improliable que la _netr_o.ro de certaines
circonstances nc lui soit pas revenue. Mais
aucune communication n'a plus élé faite à
la presse. La version que le président a eu
un élourdissement a. «circulé, remplaçant
p lutôt celle qui .irait consisté h d 'ire qu'il
n'y avait eu qu'un accident ordinaire : chute
du -wagon, explication qui ne cadrait fias
Jiicn aveo «l'absence do mémoire de -M.
Desdîanel. Puis voici une nouvelle version,
laissant entendre que M. Desdianely pris
d'une crise de neurasthénie, provoquée par
_c surmenage , se serait jeté sur la- voie. La
note' suivante qui se rapporte à celle nou-
velle explication parait cc malin :

«'.Plusieuis journaux «français ont publié
lune note de -caractère se_ni--o_.--c.eux «lais-
sant entrevoir la démission du président
Deschanel* qui souffrirait d'une crisu de
neurasthénie, rlaquelle serait la cause de son
accident. M. Deschaneli serait , parait-il,
surmené par les devoirs que lui impose sa
charge et ne supporterait que difficilement
d'êlVc privé de sa lieberté personnelle. Les
médecins estimeraient qu'un repos de lon-
gue durée est nécessaire pour le rétablisse-
ment de sa santé compromise. Oni espère
toutefois qu'une guérison rapide de M.-
Desdîanel évitera à la France une crise
présidentielle. »

lie Matin annonce que lc professeur Ba-
binàki; membre de l'Académie da méde-
cine, qu'ont rendu célèbre des travaux sur
la neurologie ct la psychiatrie, a été appelé
H l'Elysée. Au «cours d'un entretien avec M.
Milierand, les médecins habituels du prési-
dent ont affirmé leur conviction qu'après
quelques semaines de repos, M. Deschanel
pourra reprendre scs «occupations.

(Celle dernière assurance pourrait Bien
n'être que la note habituelle des hommes de
l'art qui ont le juste souci de tranquilliser
3e$ familles ou l'opinion . / .

• •
II est . plus que jamais question en Italie

du retour au pouvoir de M. Giolitti. Le vieil
hothme d'Etat ' vient d'attirer sur lui l'at-
tention de lout le pays par des déclarations
qu'il a publiées dans la. Tribuna de Home,
déclarations qui ont tout l'air d'un' pro-
gramme ministériel.

«lia situation , a dit en r&uni*. M. Giolitti,
est très .grave. Deux dangers menacent sur-
tout l'Etat S le discrédit dans Jequel est
-.oml*. le Parlement, et les conditions .dé-
sastreuses dam lesquelles se trouvent les
finances publiques.

lie prestige du Parlement est grandement
kbrânlé datte l'opinion publique, parce qu'il
n'y .a plus de contrôle de Ta part des dépu-
tés ; le Parlement a abdiqué . ses pouvoirs
dans «les mains des aninistres, qui gouver-
nent à «coups de décrets. II faut absolument
renoncer à «ce système anticonstitutionnel,
qni* enlève tout «caractère sérieux aux tra-
vaux législatifs. II faut rendre au Parlement'
le plein exercice de ses pouvoirs législatifs ,
le contrôle sur les dépenses publiques et le
for-Çtfonnemenl des services publics. 11 faut
faire mieux encore, selon M. Giolitti ; il faut
modifier la Constitution pour instituer, tant
à la Chambre qu'au Sénat , des «commis-
sions permanentes de contrôle sur la poli-
tique étrangère. Il faute enfin que ile gouver-
nement cesse de proroger les «sessions par-
lementaires.

Quant à _a situation ïinanciére, M. Gio-
litti a déclaré que l'Italie marche à grands
pas vers la faillite si on ne donne pas tout
de suile un grand tour d'écrou aux dépenses
et si on ne procure pas au Trésor, ct sans

retard, des ressources assez grandes pour
cesser absolument les émissions de papier-
monnaie. L'exercice financier en cours bou-
clera par un déficit de 18 milliards. « Alors
que, de 18G0 à 1914, en cinquante-quatre
ans, l'Italie a fait à peine 14 milliards de
dettes, maintenant , en nne seule année, la
guerre terminée , elle en fait pour 18 mil-
liards. »

Comment trouver les ressources énormes
ilont l'Etat a besoin ? Par deux moyens dif-
férents : l" en revisant les contrat stipulés
par l'Etat durant et après la guerre, de
façon ù faire rendre gorge aux profiteurs et
__ récupérer cc qui a élé pa}'é au delà d 'une
juste mesure ; 2" en appliquant strictement
l'impôt sur le capital, et cn atteignant sur-
tout la richesse mobilière. Mais, pour l'at-
teindre, il faut , par une loi, obliger tous les
litres au porteur à se transformer en titres
nominatifs.

Il y a en Italie pour plus de 70 milliards
de titres au porteur qui échappent en grande
partie à l'impôt. Ces 70 milliards sont sur-
tout concentrés datvs les grandes fortunes,
qui devraient payer le 20, le 30, le 40 et le
50 % d'impôt, et même davantage s'il s'agit
de fortunes formées par les bénéfices de
guerre.

La suppression des titres au porteur s'im-
pose, encore par une haute considération
morale ; il faut donner aux masses popu-
laires l'impression que les charges fiscales
sonl distribuées avec justice et que les riches
n'y peuvent pas «écliappcr.

« Par des mesures radicales et immé-
diates, a conclu M. Giolitti, le gouverne-
ment a le devoir rigoureux d'éviter la
faillite de l'Etat, qui enlraîn«srait dans une
ruine commune toutes les classes sociales. »

Le programme exposé,par M. Giolitti a
un retentissement considérable dans toute
l'Italie ; c'est le grand événement du jour.
La presse en discute favorablement. L'im-
pressîon générale est que M. Giolitti a posé
sa «candidature à la président^ du Conseil.
M. -«Xitti ne restera pas longtemps au pou-
voir ; il s'y use rapidement, tant la situa-
tion .générale est grave. Les regards angois-
sés se tournent de plus cn plus vers M. Gio-
litti comme étant le seul homme capable,
par son prestige et ses qualités extraordi-
naires d'homme d'Etat, de sauver unc situa-
tion fort compromise, de rallier autour de
sa «personne la majorité dc9 Italiens, el
même unc partie des socialistes. . . . £

Au Sénat français , où se discutent actuel-
lement les projets fiscaux du gouvernement,
M. -François-Marsal, ministre des finances,
obtient un incontestable, succès, sur les
articles mêmes qui- devaient provoquer le
plus d'opposition. cLes sénateurs ont volé,
a une grande majorité, une taxa sur «fis
objets de luxe, qui frappera, semble-t-il,
durement le public, puisque tout le monde
fait des dépenses de luxe. M. François-
Marsal a payé de sa personne avant la dis-
cussion de la loi pour tâcher de faire com-
prendre qu'il fallait renoncer au luxe. Il
s'est rendu dans les grands magasins et a
adjuré les 'directeurs de faire «confectionner
des objets simples et solides; afin que la
taxe n'alleignit que «ceux qui sont vraiment
riches. On lui a répondu que c'était peine
inutile , parce que; la «clientèle préférait la
« fanfreluche », le bas de soie ajouré au
bas ordinaire plus épais. Il s'est rendu
incognito dans un restaurant ou les nou-
veaux riches seuls devraient abonder, puis-
que les repas y sont si diers que, en un
mois, celte maison a payé 90,000 francs de
droits pour l'impôt de luxe seulement. Le
restaurant était si fréquenté qu'il n'a pas pu
se faire servir; on devait y retenir esa place
quinze jours d'avancée

Cette expérience savoureuse n'a pas peu
contribué à dissiper les préventions que les
sénateurs avaient contre les taxes de luxe.
C'est l'impôtl qu'on acquitte le plus aisè-
nienl , el il rapportera , croit-on, au moins
un milliard par an. ¦ '¦¦ -. - , ' '- ¦*£ *-' ._

Le siège de la Société des nations
. . . . «. . s

La note dn Conseil fédéral
__

Berne, 31 mai.
he G. n... .1 îè ¦¦'.;- rai a été informé qae. maigre

le vole -du peuple salisse favorable à Centrée
(fan.- la Société da nations, Je «Conseï «ite la
Société »<hr« nations n'a pris aucune d6cisio«i,
items «o dernUire reuawooi ù ,-Ruine, au .«jet <lu
tean»h-rt des iniliivIsooB <__ ¦ il Société à Genève.
Oa». .ces eircontaeices, ïe Conaeil fedâral a <«Sj-
oidé d'adreswr -une irateà la Société des nations
ixxir TC|*_ peler t«s droits,«de Oenève comme sêège
tin ia Société. G-tle note, a la. teneur «jutivote :

c Le «Coosrit fédéral suisse a «eu l'honneur ds
.faire comnaître au «Consei de ta. Société des na-
tions, lora de sa «dernière r-réiBHOn à Ratne, que
le peuple surjewe, â la ànÇjcOTté des électeurs et
«fes «cantons, -venait dc «ratifier l'arrêté des Cftam-
tires ¦têtSérale* concernant £aoce-.>k_n de Ja
Suisse à l a  Société dea nattons. «

<* 1J«S Coti-err* .! fédérât se croyait fondé à
admettre que cela- d-kc.«èon. i*u peuple suà*«
amènerait le Gonseil de 'la. Société des -latkais
à s'occii-iicr ciiiiiiédialouient «de «fixer !a date i
laquelle le tacanafert 'ites lostilutcons de la SocâéU'
à G«enè\-e pourrait avoir «sftsu. Attssi. l'absence dc
toute précision à ce sujet a «été pour to Conseil,
fédéral ci .pour te «flwupte suisse une surprise en
même temps qu'une <_ écept_co. ¦¦'

t 'Le C-unseil fédéral «'np-iris d'autre part que
la procliaine réunion dtt Oot-Mâ <!«e îa Société
sc (tendra- ailleurs quïiiGenè'vc ct a apiwi. en
outre quel serait questtbn te «faine «convoquer la
jjr«fh.fi_e cassombSéc dtesEtati. non pas à Genève,
siège <&i jb -Ligue, niais i Saatîies.

« U me peut entrer dasts l'esprit du gouverne-
ment suisse do contester à Bruxelles et â la
1-ait'anie nailiiwi belge les titres nombreux qu'elle.;
possèdent pour «assptrcr -i l'honneur de receveir
les pr«Mmè»«s assis» iiUennationales ; mai_ il est
trop naturel tjue «le' ̂ ou"Seaic_-_ent suisse attache
«un .prix. pwFticu'ier ù coffità«4er «ioi «de ta «onaniére
la .plus expresi» qoe teste réuateo de Ja pre-
mière assemblée des Elab , en dehors dit siège de
ta cl-rigun- «consacro dant Ce pacte, ne saurai
imp-aïuer un jnr _t}ud_cc <Ji<_icanque au détrimctit
ni de Ja Suisse en génàral, ni de Genève en
particulier.

« La Suisr**-*. n'a jK»nt pois en son temps 1 ten'e-
fiât-ve de nrWauner rie sièfe ; eGle n'a jamati, non
p las, élevé la .prétenlion d'avoir dh<rîz elle t(*ites
le instibulrions internatunalca qui dépendront
de itt Société. Elte acva_| été infor_i_êe cn son
Ie_HP_ . que <lans ks «_il_«Ux de ta conSi_ rence de
Ja paix on er_visagca_t trte faveur "idée d'«Ha-
bïrr le siège '3e. la Socibé des naetûoiiâ «en Ux-
ci'.uire suisse, au boreca; de la Groàx-Rougc. Le
djnaei! fédéral fut «Ion <rès ftarreut de faire
sa-voir aux pr&idenl* d Ca ixmf'érence et de la
c«fli.tiïcss-Mï pour la S«é*é dss JKiliaas que Ja
rSuisic considérait ooime un .îor-j-cur onagne
d'offirir son hosipitatité i (a Sodété des «nafrôtis.

« «Le choix de Genèv-x-t l'àicorporatian de ce
•dioix dams le pacte fai-ci&ne ont rcnçS îe _t»3u-
pje suiesse d'une salisfatiom d'autant pEus pto-
rfonôj qu'à! y a vu on tete «wsepiré et <ïcté i_ar
<8fl> «niiadêiTitBwaes jKJjiques d'un «ordre lio-pé-
.ri-Mir, parfaitement énormes J ses «liées «ît à se_
aipàrattons, co»i(«Tiii-t le «déveùqpp«ament ulté-
rk'Ur de !a Société.

« C'est Aans oesMiiditions non équivoques
que le vole du «peuJe suisse — nianàfcstation
solonncUe et uniqu de Ca volonté humé-ïale
<i'une nation en aveur des ipicccépcs de ia
Société — «st int«-emi, :

« Le Conisecî fêdral serrait très .reconnaiessant
d'être rfixé -prockaèttnciil au sujet do la date où
le trait-fert effectiVlu siège à Genine pourra se
foire. Le «CAnton eta ville «de Genève forant der-
ilakiement «tout ieu jx».«ibte. cn vue de faàlifrar
liiulaSktion de îaJocùètê des nations, »

' -Tg IA  ooférence de Spa
' 1 ' -, ' : LVàloij, 31 mai.
Le Secolo aiuuce que M. HM , se reikianj

aux «istanoesi <c M. Miiularond, a .«consenti,
comme M. LloyiGeorSe, à ne pas renvoyor la
date de 3a confènM àni Spa, laquelle est donc
défuiilivcincnt iée nu 21 juin. ¦- . . , -

'̂  
M. Kassine à'I _ondres

Londres, 1er juin.
'(Havasl) — i- Krawine a «m hier, -'liadl,

Hprès midi. sa»r«»'«'0 entrevue avec -M. Lloyd
George I>OIIIT keuler ia «reprise doi relations
commerciales «vec la Russie. . .

ï ^îi&t Malversations ^^
\<\ '" ç. Korrte, 31 mai.

¦ '(Stejfiriil)"' Depuis îe commencement de.la
guerre, oo f»'' «constaté que des objets divors
destinés an*i'™slrcc5 de la gu«eme étaient vendus
il bas prix J «iiénéfice de fonelionenaires.

.Via sui 'd'une enquête, plusieurs attesta-
iHons ont flii eiv lieu. Tiroi . liants fonclionmai-
XCN du niriM'ïc des lerrileires .ibérés oct «H«!
aiïëtés sied)..

. / . . . . : ,

L action maçonni quo contre U. Nitti
i >' Home, 31 mai.

(Stefani.) — Un «comniîHKqné «ta Grand Orient
d'Italie dit que, considérant que la maçonnerie
laisse à ..es aiRaéi dançte* Sberiés d'«npHB«fm
et de conduite potitkioe, mais pose des limites
générales qu'elle juge t_L'«,8saires «t «Jév_l«oppe-
njent et au caractère talque de l'Etat , la direc-
tion de Tordre maçonnique d&ère au jugement
d'un tribunal extraordinaire loues î«frs Frères .'.
qui otit accepté de participer au carbinet aciuct.
Le Grand-_tl3llre a pr»*é ces Frères .-. de Texer.
cice des droits mai-onu-<i _-..-.-.

La franc-maçonnerie et la révofntîon
Iitalapest, 31 mai.

.fl. C. II.) — Le ministre de l'Intérieur a
publié un décrel d'après lequel toutes les logw
maçonniques doivent fitTe dissoutes. Les fonds
appartenant à ces dernières seront saisis pur le!
autorités et «rarçCoyés à «êtes «œem-s humanitatires.

Le Nemieli Vjtag resnanpte, à ce 6uje!, qw
les ioges maçonniques avaient déjà avant Ja
guerre des _en«d«an<cies réioîtition'naireT qui ont tu
pour liut principal de provoquer la pierre, et
que plui teerd ces n__œes loges contribué rent II
provoquer lie; tentatives de "révolution.

Conférence internationale du travail
La Çooiereoce dt^ernaUonale du travail, dont

la première réunion a eu lieu â Washington au
meis de »o\<_rn_ire derniŒ-, tiendra «a st<£at_&
session à Gênes (Italie), â partir du lu juin.
Gette conférence sera . «exclusivement, consacrée 4
l'étude des cofidilions àe tiavaii des gen» de
mer, eu vue de leiic urification.

Grève des transports en Irlande
Londres, 31 mai.

(lltwax.) — Au cours d'une réunion ik-s che-
mino'js irlandais tenue dimanche arrès midi ,
selon te MoruUtg Post. ftl. Farren, prée_JdeDt. du
parti travailliste atandais, a dit 'qiit*• ce'-. 'parti
ettvaît- examiné la. -<v<_j}_e - la «question de« *_ S"Bl-éve
déciandiée poirr s'opposer oux *ran4ports da
munitions en Irlande. 11 a élé décidé, a-t-il dit .
qae "ca classe ouvrière irlantlaise tout euUcrç
prendrait part à la lutte.

'M. F-arren a ajouté qu'il comptait se . rendre à
LocdrcB. pour s'entretenir avec îes représentants
des t«i!.-e-ua-_aa& qui doivent se réunir daiu
cette ville dans le «(courant de ]a semaine.
K esl opiposé à toute tentative <ie concilia-
tiaa et prê«che la lutte jusqu'au bout , c'<;st<l-
dire jusqu'«â ee «quo te» troupes brstsnstiqiitfi
soient _td_n__s d'Irtn-nde. :

' '-' ITne crise en Autriche
', Vienne, 1er juin.

La presse viennoise parte ouvertement d'un*
prochaine crise au soi» de Sa coa.'i'fion des par-
tis. Elle proviendrait des différends qui exi.tcnl
entre les parties aa sujel du rote de ila loi d'im-
pôt sur îe capital et ite la Téforoie cle la con-cti-
tiirtion.

Les mitrailleuses de Modène
r > • . Modène, 31 mai.

En rapport avec la « fuite > des six milcr.iil-
eteuses du magasin du 2™* régiment d'artillerie,
«an a «qiK-ré une \ùiglaine d'arrestations. On a
di t que les mitraiîleuses avaient pris le chemin
<fc Fitsae ; __»_nte_U--it, an assure qii'VlW or.t
été enterrées au«x o'ccntours de Modène.

¦ J3__ Syrie
Beyrouth , 31 mai.

(Haoas.) — Entre -Kiîlis et Au_t_ _> , da colonsif
DcNeuvre, allant rétablir les cornnmnicalioiit
»-ec Aintali, s'est heurUe à un Jort contingent
formé de bandes de régufiers turcs qui s'étaient
relraiKehés. La colonne les a culbutés, faisant d«
iiun_breux prisonniers parmi lesquels un colorn!
«rt deus. majors turcs et caplorant des drapeaux
ainsi qu 'un important fcutin. L'ennemi a laissé
1200 morts sur le terrain. La colonne a ocic-up*
Aintab.

Socialistes contre catholiques
Une dépêche trop concise a fait attribuer

à la population de Lomello (LombardiCl l'agres-
sion dom a été victime un pèlerinage revenant
de Vigevano. Il faut mettre Lomello hors de
cause : c'est la populace d'Ottobiauo qui s'est
distinguée en l'occurrence.

Les détails que l'on reçoit sut «jette affaire
montrent quelles brutes la propagande anti-
religieuse fait do ceux sur qui elle s'exerce.
Les bonnes Sœurs et les orphelines de Lomello
ont été assaillies à leur passage à Ottobiano
par une bande d'hommes, de femmes et do
jeunes gens qui les ont frappées ;\ coups de
poing, de pied et de gourdins, les onl . traînées
par terre, leur ont arraché leurs vêtements et
ont essayé, avee une rage diabolique, de lee .
mettre dans un état ou leur modestie eût souf-
fert violence.

Cela a fini par une scène blasphématoire dont
uni-r bannière portatif l'image de Notre-Seigneur
a été l'objet. .. .. _ • - . . 4?

Confédération
C-*-3
DipIc OiTiS tiB y ''¦¦ "'

Le nouveau vàtMizc. de Bulgarie: û Bercé,
M. S-otoslau-Pomenoftf , peiésenterït ces JOUES
proeJiains' au présiiient de. la C«afédération sn-s
lettre «de ««éance. . - . . . . ,

les conférences InternationaUs tt la Suitse
Le Cotrseil fé«_éral a décidé en "prir-ripe de se

iaire crqpitJsenter à îa -çoniêrenco tnternationaîe
de Bi-ure-i'es. .V. Schuliliess prés'fie raj! lni-tnëme
la délégation saisse.

D'aulre ^rt , fe . CqrweS tfé«déra1 ' a chargé
M. P,û'fcn5_cht, dU-eqteivr de l'OfEoè des .awu-
raoecs ucxâîriJes. «fc le ropiiÉsenter à la <cx«if«ffenœ
<5; l'Orfice mtornationaî du tra-racS, qui , aura
Ueu à Gônes.

Commsnt contraindra ltt canton» ?
On écrit de Beenc à la Reoiic 3 . i-i 't
K «M. Musy a fui«i, ven«dredi, «au «Consdl' fé-

déral, un exposé complet des délibérations qui
ont en fceu if Zong, dan . la commission du
Censés! _u__ionaI pour VasBeosoince-"vieîJ'S«e. Ou
accueille avec faveur _a proposition Mosimann,
qui es. a«rtue3ciment soumise à 'l'étude du Dé-
partement des finances. Le tésuitat de «»ïe-ci
stsra comn-U-âqaé à ia commission dans. les
premiers jours du la s<̂ sion, er« sorte que le
projet sera ccrtamenient di_»nité en juûi.-

< La seule objection qui ost t-té faite jus-
qu "«cci à _a proposition Mosimann est tirée des
difficultés auxquelles on «pourrait se l_et_.ter
pour obCiger les «cantons. à inst«ituer un «impôt
slsr ies successions. Les «2/'igaii<*«i.s déjeà impo-
sêes aux cantons -par la Goastiiulilon ne .«sont
•copendant pas rares «et la Confédéî ition a "tou-
jours, su les faire exécuter. 11 : suHit.dc . prévoir
.'e cas dans 3a;n.wve)-e. disposition constjtuiiqn-
nelic, en s'inspiiant par exempia de i«_rtic_e
27, qui prescrit «que les canton; pourvoient ii
lïnstrucUon publique 'gratiriie,'' la_gne"èl obliga-
todre et qui ajoute : « La Confédération pren-
dra les mesures nécessaires contre les <_a!ïtons
ejui ne _atisf«Er«aaxt pas à ces oWl^Jons. v

< L'exécution d'une disposi-km de ce genre
en ce qui concerne i'ànpût sur les successions
devrait naturellement être réservée ù "la l«Jgis-
latîon fôdéralc qui, tout' en accordant les délai,
nécessaires, jiourrait statuer à l'égard des con-
tons ert demeuro l'obligatrkul de verser une
somme forfaitaire basé? sur le Ck&ttv da ia
population. » ¦ ":' * * * ISk Ŝ^̂

On mande 'de Zurich' es T "?*&.*'-' «w**r«srssq
La conférence des directeurs des finances

des différents eantons s'est réunie, à Zurich,
en présence dc M. lo conseiller fédéral Musy.
KHe a entendu deux rapports relatifs à l'exten-
sion du droit de timbre et à la situation finan-
cière de la Confédération, des cantons et des
communes.

La conférence s'est mise d'accord sur l'op-
portunité d'organiser dans tous les «cantons
une enquête sur les lois locales relatives au
droit de timbre, de manière à pouvoir ensuite
décider s'il convient de pourssiITO par la voie
du concordat l'extension de I3 compétence
fédérale eu matière de droit dc timbre ou bien
l'extension du droit de timbre cantonal.

De profondes divergences d'opinions se sont
révélées en «se qui concerne le futur impôt
successoral. 11 a été entendu gue l'examen do
cette question serait poursuivi, après quelques
travaux préliminaire.., lors d'une prochaine
conférence qui. aura probablement licu à
Schaffhouse. .;, ,t fi  ̂ M ,

Politique giuonnaise
L'élection du Grand Conseil glaronnais, élu

pour la première fois selon le s}-cs<ènie propoc-
tionnalisle, a attiré un granet nombre d'élec-
teurs au scrutin. ILe parti populaire bourgeois
a obtenu un succès complet Les résultais pro-
visoires «sont les suivants : parti populaire bour-
geois : 35 sièges; démocrates, 34; catholiques,
7;  grutléens, 6; soci:___stes, 3. -A-*v-«a-___Àii»'

Un e m p r u n t  raté
les Basler Xachtichten, apprennent qu'il tiV

été souscrit que 4,860,000 fr. de tVauprtmt
«wnton.U de 8âIe-V«i_!e, sur 10 mill-Ons. ^^ç

La douane di Porrentruy maintenue
La directà-on «généra'̂  <fc& douanes a décidé icï-

¦mataenir à Parrenlrwy ïe_» -Bureaux de la <_k>o«mc
fé»*(érale dont .p-roieurs grandes maisons d'exçor-
tatkm françaises avaient demaniiê lo transfert
à Boncourt. eu 1 _1.

L'impôt au grand jour
La ocfflwnuiTje de Sacni-Mo«rilr a «Jûcidc de .ren-

dre public le rcîTitre d'impùt. Cest la preniijav
co^anKie ik-s Cri-JCns qui prend une somli'_il >'<
«léetsian. . s - • .



Le Grand Conseil de Zarich
incapable de délibérer

3_e Grand «Conseil de Zurich «gui avait dû',
1! y a une huitaine de jours, interrompre sa
session parce que l'obstruction socialiste l'om-
pêeiiait de délibérer, a. essayé, lùer, de repren-
dre ses travaux. Après une ' matinée passée cn
vaines discussions, il a dû renoncer à. l'espoir
dc se «mettre au travail et s'est séparé en lais-
sant au président Se soin de ie convoquer de
nouveau.

«La «cause de ce sens dessus dessous est que
«ÎM partis lK>urgeo_s tat décidé de leièr le
groupe socialiste à l'écart du bureau de l'assem-
blée Jéçislaiive ; ils se sont distribué tes fonc-
tions «de la présidence et de Ja vice-présidence
en aSéguaiït qu'il n'y en a pas pour tous fes
groupes et qu'il faut que, tous les trois ans,
l'un d'entre eux renonce à figurer au bureau ;
cpour cette année, 3a; imyoriiè b décidé «que
c'était au tour ides socialistes de s'cîlacet. Mais
Jes sociailistes, qui forment le groupe 3e plus
nombreux du parlement, ne l'entendent pas
__ ____ ; fis trouvent qu'on tak du pharisaisme
& leurs Uéçens et disent que ee serait â uii de*
petits «groupes à resiter ' tes mains 'vi(k«s;, " liais
«ion «pas â un -p«arti aussi Important <piê lé leur.
Ils- ont juré d'empêcher le Grand Conséa de
délibérer tant qu'ils n'auront pas fait préyaioir
leur opinion. " '.

L'électrification deJ chemins d» fer
îla Direction générale des Chemins de fer

fédéraux a soumis au département des chemins
tle 1er en rapport où sujet «cie _ë.'e-*-_ £ioa«t_o/j
ile nos réseaux.' La «période de transfeemation
durerai vingt «ns, au lieu dc «trente, que pré-
voyait le ' projet antérieure Pour cela, il fau-"
drait ne pas toucher au programme Ou pre-
onier groupe «3e «ignés à électrifier, dont l'exé-
cution sera «terminée «en 1928 ; mais on pour-
rait, en dépensant 12& mill-asïs^ ' par. «nuée,
achever en 3-039, nu dieu de 1949, l'exécution
Ues /deuxième et «troisième groupe».

NÉCROLOGIE

S. Ven Hors
On annonce «ûe Rome la mort survenue di-

manche «soir «de M. vor» Herff , "chargé d'affairée
ri '.. I ' -.--' ;c. e.-i; .- auprès du 'Quirinal.

LA VIE ECONOM1QBI e*

Le pap ier hausse eu core
%es fobrkpios suisses de' «papier on__om<Mnl

S leur clientèle une nouvoUe hausse de 30 pour
fent sur lés papiers, dès le a* juin déjà.

R fc^FAITS OIVER^ 
^

J_» trombe de l.oi_(i_
1 Ces journaux ang".a_s publient des détails sur
ïc désastre de, louth," causé, «ï.t-çoi, moôvtenant,
pan- luie tiramibc d'eau «qui «1«Tai_s_onna 3a rhière
cn -un torrent impétueux. Sortant 'de son lit, ce
torrent traversa la localité, balayant tout devant
lui. La catastrophe' se prod«uisit sajnèiM , après
mifi , à «l'heure du thè. LYaU envahit les mais«o__>
et beaucoup do pc'rèohnes, n'ayant pas mènw
«eu je temps die gajjter lias «étages supérieurs, fu-
rent noyées lorsque l'eau atteignit le plafond;
Une femme réussit à 6'éah_.ppor par une chemi-
née. D'aulres ̂ personnes, dans la rue, fureitf ren-
¦via-sées par la violence du torrent et noyécs.éga-
'lejnent. Dans les rues, ]'ea«u atteint une , hau:<«uT
<!e 15 pieds. I-es dégâls sont 'évsLiii&a î» eeni
milite livres sterliçcg.

'AlLt SUISSE '"
t ruelle iKc t-pHon

«On KÂ *laa& ta. Gazette du Yatpts « *̂ ~ — -'-'
"Lej enfants•_ . autnch_enis qui «étaiei'ig.acnJion'Cês

dqpu» quelques jours sont «UTBUûS _saxoie& ù la

24 FtulUtton di la UBERTÊ

Laurence élbani
PU P A U L  BOUBQEÏ "

r — « Allons "donc. » répondH-fi vivement.
» Il l'a très hien su. U connaît ae marais.
Llhiver dernier, le père Barihfiemj; s'y est
moj-é. Tta «me biraa l * H «était ivre. >. Iwç
ou non, al ïe mârqû n'était pas profond, il
ne s'y serait pas enDisc, jus>que par-dessus, la
itête. Quand 'ont -ni ç*. : -r- et Virale l'a .vu,
il était. Avec moi quattt.co a repêché Bar-
lliélemy, — pousser quelqu'un dans, cette iwue
et de la hauteur d'une bicyclette, c'est vouloir
l'assassiner. Virgile «a assassiné son frère, vo-
lontairement. «Son* quoi, fi aurait aripelé au
secours. 'Il* Butait essayé de 'l 'aider.'.'Au tieO de
¦ça, «tt Vfcwue lm-mtme, il reste Jà, passif.
Ensuite, il se saUve. II sc «cadhe. Ah I ce n'est
pas d'aujourd'hui que je sais qu'il y a du vilain
en lui. Jc lui faisais crédit. Je «me répétais,
quand je le voyais'iulativais. Hargneux, «haineux ;
' Pauvre gosse I On ne l'a pas .aimé,. > Tout
«le -même qu'il Jetait une fois «un roup comme
ça, lui, Vjrgile, je ne l'aurais jamais cru I »

Jl s'arrêta. Sa face devenait livide sous son
-masque de h&te icrun, qui reniait tant dc
dures journées passées S travailler au «Iiriilant
soleil, dans ce* même champ, avec 5c petit
garçon dont il apprenait lc crime. 11 demanda .-

— c Où esl-M , maintenant ? » •¦ s

gare de Sion. Uue .grosse déceplw»» atfenïBït
une cinquantaine d'entre eux, qui n'avaient ,
hékw! cpsvrr_o__ne pour- lt» «receveur. On -peut
s'imaginer le chagrin de ces petits être» qui
s'trma^in^ieni être occueifiis & bit» ouverts, tpous
îe ci* l*io?ex\alkrr de w>_re Sfoys. Oa nous a
«raconté qu'une dune de aiotre incite, ômuc par
lc_ îainiws dim de cees pauvres' enfants, qui ne
pouvait pas se résoujfce à pur-tir , l'a emmené
aaimëdiatenieiit nilrez «Qe. Ou compreud difficvEe-
ment que le Comité d'o_gan-ee«»l«ai n 'a^ pas
rfn-âté à «eus ipauvrcs peliU une invrrâlle «dk-eptkun.
jamais les enfants t^iàs n'ont connu chez oous
seiuKalfe nuétsaventore. Quels que siftcnt nos
sentiments pour 3es empires centraux, noirs
-ii.-oais «compati (le t«tt cœur ù l'ainice désillusiion
de ces pelits Auirieiiensi

Va aeeldeut «ur le lae de Condaace
; Trois. |iwsc«iiï»es de Saint<^a)l , ALM. Jenny,
Wacrtemveiler et ZalwwT, «tpit avaient entrepnls
dimanche inalài une partie de. b-arque :\ voile- «s
le luc.' cèit été sur;poti-« par l'orage et ne sont ejias
revenues mi rport.

DUpaxu
Ito certain Wûncli,..d'AjtPciu:ell, qui avait

«ïntrepiàs -raie course ^
kicps ld région «Je ̂ A^pst¦çralr

n 'est, pas : rentré. Fùusiear̂  touriïlcs.. soivt partis
ù sa recherche. « ¦ . .», :j

AVIATION
\ " » r V ^ '.'

b» mo&omtat 2» l'k««i_tt*ai Flair
'A -M-écourt, a «u lieu l'inaugurii*ian du monu-

ment éleui à ta mémoire du lieut««_ffi__t-a«iatcur
Walter. fîury, iomb. vict-ine du: devoir, Ce
7 octobre 5918.

p _. ;3-Gsx _ .  _
1-0 service régulier • d'avions Gcnève-Pari-

commencera le lBr juillet. Lo trajet sera exé-
cuté eu trois heures, par-les pilotes François
Durâfour, de Genève, ct Minier, lieutenant-
aviateur français.

€chos departout
TROP PRESSES

Lc petit village du Boucau , 'dans lès Hàssès-
Pyrénées, vivait en .paix quand, le 1er mai der-
nier, parvint à la mairie la nouvelle quo la
France allait tomber aiix mains d«ss bolché-
vistes.

M. Garrabî, maire "de cette localité, se flatte
de c ne" pas retarder ». D'accord avec son.
premier adjoint, M. Luck, il conçut un auda-
cieux projet

Ayant mis fâ main sur un drapeau rougo —
d'aucuns, affirment quo c'était simplement un
jupon de *a femme — U l'arbora, au . faite de
1-HOteI .do Ville. Puis, satisfait, il attendit
patiemment .les ordres du « Soviet pyrénéen »,

Pauvre M. Garrabi I. II était, pour une fois,
parti trop 10t. IL Steejf, ministre de l'Intérieur,
vieut de le lui ïappeler, ainsi . qu'au premier
adjoint, cu leur iutîigeaut i chacun unc suspen-
sion d'un moisj

MOT DE U FIN

Un «olijtgiui avait te passage sortant dame sa
version : numéro défis impare tjaudet. Bî il n
bravement traduit 5

Le numéro deux se réjouit d'être impair .

SOCIETES DB FRIBOURQ
Société tle chant de la mile: — Ce soir, 3

8 li. 30' précises, ri-peï-ùon génfera_ e 1res urgenle.
Cœcilia, Chcenr mifte de Sainl-Jean. — Ce

soir, mardi, à 8 h. 'A, répétition.
C. A. S. Seclion Moléson. — Séance Je nwir-

crodi, 2 juin, à 8 h. 30 du soir, au local,. H6!el
Suisse : Course au Widdergaim ou , éventuel-
Icmcçt, -fîxali«on d'un autre Lut.

Union des traiiailleiises. — L'Union des tra^
vaillcuses rappelle" â «̂ es (hcmllres dc participer
nomlbreuses à la procession dc la Fétc-Dieu.

• fT/ --~s —-N£VRM_<_.nn
m s mt—w ~«»~ni I >viii-<r<vMi>icl i

S M *V9MS&S& Filai]
^_J%J____J»-r '̂~^CoT„5 «T-A*"«JC|ij /

— "« Là-bas, dans no*re cabane, » dit la
joune fille.

H_t elle raconta la scène de la nuit ct com-
ment elle avait caché le fugitif.

•— « Je me suis rappelé, > ajoula-t-éUe, que
tu n'avais paiSê Oe son «absence à personne,
Alors, j'ai pensé *: « Je J'enverrai à Couture.
Il l'aime, il le plaindra. Il le recevra. > Oui,
Pascal , tu le recevras. Quand on 5e .retrouvera
chez toi, on oe s'avisera pas de te .soupçonner,
nt... »• '

•— « Je ne le recevrai pas ï > interrompit le
jeune «homme, ci î«îon. «Non. Et . non._ Il faut
déjà 'que je «me retienne pour nc pas aller, à
votre «cabane, le prendre par la peau «de son
cou et le traîner ch«ez son .p«ire. L'action qu'A
i commise est. trop horriKe. C'«ert vrai, je
l'aîme ibièn. Je me disais : « Laurence «ra se
«marier. Tu vas pass«îr l'eau. Tu seras très
seul 15-JMS_ dans cette grande 'Alrîqne. Pour-
quoi ' n'em_nônera_s-*u pas ce petit ? Tu pafc-
rais* eux Nas cie qu'il faudrait. Ce '.< _ craît ton
fils. » Jc nie disais encore : « Tu n'as pas eu
de cluin-re. Tu sortis sa chance, il lui. II sera
ta revanche. « Oui ,' je Itâmais. Depuis deux
ans, on pioche cette «taire ensemble. Ça attache,
la terre! On causait tout 3e long du jour.
J'essayais de lui former les idées. Quand il
portait sou argent à son père. Je samedi èoir,
je liii disais : c C'est fcién. Ça se doit. Dieu
te le paiera. ' » Quand ils Jui ont pris ses «cent
francs el qsié je ['ai vu si triste, je l'ai ' con-
Bolé'̂ : « Voyons, petit , qu 'est-ce qu'il y a donc
dans le quairî&me commandement ? C'est tes
parents. • P.t puis, cetle «.lorrcttr, cet ossas-
si-aalt U se serait «battu, avec l'autre, et ïl

BEAUX-ARTS
L'exposition

de la section fribourgeoise

Société ùes peintres et seul pleurs suisses
•j ¦ ' i ! * ' '. <s_. _. f.) c, j - -  } ,-J -

J.

t mm- l
(M. «le HenscCer fait de Siè«* jolies Choses,

d'une délicatesse exquise, qui semblent presque
une réaction voulue contre les heurts déplaisants
qu 'au début il s'était àvcn-ltirc ù esposer au
public- I! serait puéril de souligner l 'énorniç
pragrjç qu 'il a fait depuis lors. ÎM. de Iteniielcr
paraît en possession' "ifiu-ie technique person-
nelle inléressanle. Î si oebje.'s los pltis fauiilicrs
poss«udeiU pour !»ù um tangage qu'il intirprèle
avec talent. Ŝ  « Jilas ê. pivoines s sont -bons ;
Uu peu plus ifair dans les lilas les aurai! da-
vantage jnis en valeur. Ses « 'harengs > : « pas
de couleurs'; des nuances, rieu que desr nuan-
ces », mais combien savoureuses ! Un peu plus
de décision dans les tohs irisés des écailla au-
rait illuminé le tableau.

M. Vonlanthen reste i3e peintre KoKcfe, carré et
massif, que nous avons appris à connaître dans
les expositions précédentes. Toujours il e*st inté-
ressant. Sa « Fin tte journée ensoleillée > est, à
mon sens, «in ouoroeau de choix ; la brume, mon-
tant de la vallée, semlile tut délicat linceul, tic**
en » fils de la •V«.rge,», l qui annonce cette mort
quotidienne de la nalure qu 'am«^e la nuit. Kous
aimons la crânerie ede .son «c Oandria » avec tes
reflets d'un or un- peu brutal sur ie lac. C'est
un pays de paii, de joie et de simplicité viig i-
lienne, -baigné «dans une lumière, héroïque. 11
faudrait parler de tout , des magnificenccs .de. sa
c Dent de l'Ecrit > , de la grandeur de , son
t Vanil .Noir >. Xous nous linritong. "volontaire-
ment, et en«ous. rrem-arcàons M. -VordanUicn des
moments Qa-ureux «pie. nous procurent son
talent <* sa vigueur.

CM. r. Slogg a envoyé des « natures mortes ».
Les « pivoines » du catalogue nie paraiessent une
fiusse iivl-apiëlation. L'identité des cJ.jeW est
d'aiHeuns très secondaire Uans ce cas. Nous y
voyons une simple élitdle d'harmonie par con-
traste. Il y a .là une jqKe opposition entre un
bleu chiffonné et un jtunc clair, entre un bleu
plus pâle et le rouge d'une fleur à peine carac-
térisée. Un simple essaijloval et intéressant.

AI. Jean «de SobaSkx liî ^ère en dnrv ou Iroia
tons une \r_sion un pou tragique de SUv&plaua.
Payscage d'épave.

Quel contrras'te avec M. Romain île 'Schaller t
Ici, tout est lumiùne et'«sourire. (L'éloge de scs
fraîche , aquarelles n'est ', plus é faire. Nous y
trouvons ilji vision naïve id'un amant de la belle
nature, notant avec amour4è3 jolis joyaux dont
le Créateur a orné son acqwe «matérielle. : .

Quelle bonne amliaine pour rriboiirg d'.ivoîr
ilélerminé M. Cuno Amiet ù nous confier trois
manifestations de «ses gi liâtes analyses t Ici,
nos concitoyens peuvent «'«iniiier à toutes «tes
audaces 'di à toutes les trouvailles «des ' artistes
tes p lus entreprenants. Mis quelles splcndears !
Noua voyons ici conuncnliropulenle Jumiôre île
Dieu étale ses tr<_so_ s cri ce i«itractant par la
prodigieuse création. Le portrait > étonnera
les non-initiés. Avec un «nalin plaisir et non
saus <i«ciCtque ̂ KTC., UQus' arvùw v\_ de% «_pî«*-Aà-
teurs y collant le nez et «nstatant, — c'était
toule leur appréciation , -4 que les t«jbcs île
couleur de^'aicnl être ;\ bjn. marché dans fe
pays qu'habite Amiet. Ce» portrait » est une
audacieuse analyse qui s'init, pour une vision
synthétiîqne, en uri résuUjiQproâigicux. Nous ne
ferions' des réserves que pojr qûoiques violences
daiis lios cbe\*eux que noiisne sommes pas par.
venus à calmer compléteinjnt. «Qtiant aux pay-
sages, ce sont cies perles Jutiinrcuses, qui déifient
toute <.WscrivU«_n_ De sa » fcté. > se viégage une
inrjiression presque religieuk Ces .liges grêles se
lancent droit au ciel comni ; tes cordes d'une
harpe qui vibrent sous les trières des fée?. Un

l'aurait t'uê ' d'nn mauvais cou
je 3ni purdonncracs. Ma'i9 ça
il l'a regardé se noyer, de».;-*!!
«soir frère I — Car, enfin, il
Et pour une bicyclette.!... C
Abominable 5 Surtout/ qu'il n
ioi, ou bien.. >

en se ballant.
Mais ça !... El
ci , sans «'aider,
l'a pas aidé.
tibominable 1

reparaisse pas

— < Mais .qu'est-ce" qu'il .va avenir, alors î >
impîora Laurence.

! — « Et mor, qu'est-ce .que b deviendrais
avec un assassin chez moi? iu complice!
M'en faire un fils, _ _no_nt««ywot| Un enfant
qui a tué son frèru 1 Noni Noi Non. Je ne
le reverrai pas, et.ça vaut miel. Car, si je
le revoyait... ¦•*

Il souleva son Ùchard d'un este terrible,
puis, le laissant letcimber, Il passfia niain sur
son front , et son sursaut de coJi s'achevant
dans un acî blement :

— « ToutI » reprit iii d'une lir sourde.
Je perds tout I Lui et toi lr.Pot__ < _bi ne m'sis-
iu pas dût , livcer, que (u épousais S «Lttœrtat 1
Oui , pourquoi ï Tu as goûté . avel sa , mère,
û'op^ès-hiidi. On est venu me. le ralnler. Ali I
al y a des gens niéelianls I_ "Elle A,ait dons
invitée dôj3, quand nous nous " sonj^s prj,t\é
le malin, et tu une l'as «taché. 'Je cdprcnds _
¦si elle l'a invitée, c'est."qu'tife consei.. Tiens,
*«' aussi, va-t'en. Mais vâ-t'en ! ' » I

Il avait ramassé .son outil de traïl, et i
déchirait la -ietre avx-c les trois, dénis \ inélal
en proie «de nouvçau à la frénésie. Vxrr 1_
première fois depuis, qu'ils, se connksaionl,
Laurence eut peur de son «camaraJe dlfance,
l^e reproche qu 'a venait de lui adreuah'étail
qu 'à demi juste. Elle n'aratt: élé délollt? ni

tronc rougi raconte loutes les fureurs «et tous les
erMtkwsiasmes du NOleil eouc-haitl. Nous renon-
çons i dire im mot dc son i Paysage du prin-
temps >. Cela se contenu pie, mais en silence.
Nous cn avons clé profondément émus.

tM. Hdbert «note les douées cmsstss et les doux
murmures des nclhrcs , des eaux et des prés. Le
vert pâle se fusionnant avec liée jaune, clairs
reste toujours le ton dominant de scs pieux
cantiques. Toujours iiituui, aucun fortissimo.
Pas île nrtVcances, aucun fon de cuivre clairon-
nant , mais le unurmure des bois ct le chant de
cordes un peu relAchées. I* ]>cau héroïque .'ui
fait peur :  niais quelle maîtrise -dans le joli'!
«Cependant nous constatons avec plaisir que,
dans son t Entrée du Gotteron » , il 'ps-end un
accent plus viril qui !« fera échapper 3U fade
ei ù la monotonie." 11 commence à fouiller les
ombres ; qu'il y aille iharilimcnt, i.lr ne court au-
cun danger de tomlber dams le «ttoécalre. L'étude
de « VieiSard > montre que M. Robert esl un
«observateur consciencieux et s."»gac«. .Son por-
trait d'enfant ot son étUÙC au pastel" sont des
choses délicicuises, peul-élre un peu trop déli-
cieuses -, car vm bon repas ne se réduit pas au
dessert. «Mais coiislatons qu 'après la force des
Sclimidt et des Vonlaiithcn , des Brulhart et des
Buclis on aura * quetou'e plaisii ' i savourer la
tendresse calme et sereine «J-e Rot-crt.

Tout est ù étudier dans Ces remarquaMos pro-
ductions de f.a'slelîa. A mon sens, l'cipo-ùlion
pré-sente marque une étape dans lo carrière de
cet artiste. Sou vitrail dc « «N.-D. du Scapu-
laire » est discutable. Nous n'eu soulignons «p _as
les qualilés, qui eont T«_etfes ; mais la composi-
tion ne -manquc-t-elle pas d'inlérM ? Tous cea
personnages juxtaposés iremplisscrit l'espace
disponible ; s'il y avait un peu plus dc place ,
it v cu aurait «eu davantage -, mais nous
ne leur découvrons aucun autre iMe.
L'œuvre manque." de synthèse. Le .vitrail pro-
fane : c Amours et Bacchante > «os* mieux
conçu. II y a de. tues heureuses juxtapositions
de couleurs. Mais .même ici ïun'rtè n'est pas
•parfaite. Le groupe humain (manque . un pot
d'élan ; et nous not ont des gestes «Jont nous ne
devinons pas le but. La ièle de négresse esl
lwllc et mliicessante. Expression dune primitive,
très près de la nature animailc, «langoureuse ct
acicablée. L'étude de cette peau ' uiii/orménncnl
brune «st très belle ; elle' révèle Une observation
pénétrante, une grande conscience ct une main
hail'ilé. Mais les ithistrations iiouv lies Coûtée de
PeiTauH, d'Andeirsen, et pour,  «les . » Nucswy
Rhjimes > sont des perles. Quelle délicatesse
dans le dessin, et quelle 'fralcheirr dans les tein-
tes '. M. <!re Castella est vraiment • un peintre ;
ma» nous nous demandons suicèrcment si dani
rilJustralioi» dc rècils naïfs el romanesques L

ne pourrait pas faire merveille. II nous à donn^
des moments don' «le souvenir munie es< une
joie. , ,

lii nous irosle Si parier de iTois peiittres qui
font à Fribourg le 'plus grand honneur ct nous
forcent ù la plus vive, reconnaissance. -N'cus-
sion-s-nous que Bru.Uiart , Buchs et Piltotid que
nour*l epripns eii droit île réclamer une. place, et
une pta«ce de clioix, parmi ies villes d'art de ia
Suisse. .'

M. II. Bmlliart est vraiment un mailre. Ses
portraits sont.., des portraits : une notinlionins-
(antaniîe de toute une vie, de toute une ûme.
Aucun accessoire ne ..vient fourvoyer l'altcnlion,
un ionil. jieulre, judicieusement choi_à d'ail.-
Icurs , sur lequel se détache, avec _ toute la vi-
guciir ée la vie, une perscmnalilé. Et 'le sujet
enème est réduit à ressentie. : des vêtecuenW
quelconques , car l'artfele ne veut pas des liéros
que fabriquent' ' les tailleurs ; pour lui , l'homme,
au 'sens. '4e plus large ûw acnot, c'est «la physîono-
jni c; éloquente qui révèle 'le-, prit. Le porlrait ito
M . de V. est vraiment une très belle pièce «rie
famille : un visage .conscient dc ea force, réfléchi
et calme. Le por.rait .du «peiu-lre par lui-même
est une évocation. C est bien là (« .«Brutharl que
nous connaissons tous, avec s<is yeux de scruta;
teuç, et sa pQiysIonoœic toujoiirs en éveil de-
vant , la beauté qui s'étale sous son regard. Nous
aimons surlout le porlrait de femme, presque
une esquisse, aux vêlements «îédiuitis à quelques
Vignes sommaires ; nne attitude et un regard,
rcharg«2s dune pensée ét d'une émolion, îespi-
ranil'un calmé un peu nuilancolique «qui ne
s'ouiblie pJus. Et çuelte imaliriise dans le tué! 1er I

em*ïw'ri'uh''rirchVé)>s'îàufré'r<lé» ^dèu'fc îeiincs
gens qui Ca courtlûaient. Elle m'a-vact été qu 'in-
décise, îlais l'ind-icision d'une iemme, par. ses
silences, par . ses . -ménagements, si elîe est
tendre de cceur ,et ;iie veut ipas ffùre souffrir,
ressiesnble tant, pour celui qui souffre tout de
même, à de la déloyauté 1 Comment plaider sa
«cause devant cet homme, rendu sauvage par
une' dcwble mesure 1 II saignai! dans ses deux
rêves : sa paternité d'adoption et son amour.
Quelles paroles trouver pour l'apaiser ?'
D'alltoù-s, le temps «pressait. Ce refus de rece-
voir le pauvre Virgile tenait dans le cœur de
«Couture à des fibres, trop intimes, trop pro-
fondes, «En ce onopient,. insister, c'était l'irrilet
davantage. I_e plus, sage était de ne pas pro-

I loîïge'À utv ealrciieU, ausà douloureux qu'inu-
tile. EiSe dit simplement :

• — c 
 ̂*

'es paa. juste,.Pascal!, «ni ipour fui, ec
«ppuç «moi.... ».

Elle s'en ,alla, comnie rt fe Oui avait deanandé,
ou plutôt ordpuné, d'un pas toès «lent,, au lieu
«truelle .-lar,'. arrivée el'unc,niar_ -l,»> <i ™>«i_ ' «.,«,.
qlie 'en eour-jnl. pii'o.|>érait-̂ e ? Un geste, un
efi qui 8a rappelât ? Elle n'entendît jiien 'qué le.
cecjcpi dnvbw&arfi itssiaïéi Wieûstancnt. Va fille
du jairiiinMsr, hâiètuée a juger par l'ouïe le tra-
viil des champs, s'en rendait coiampte. Le bruit
s'albonua, au ifur 'él à mesure qu'ele se ruppro-
cha..de .Pop.pqinian», de «pEus engiUis eouvert par
la rameur <le la nier brisée contre la nréte des
rochère. Icïle trouva cle ipetit Viirplîe .quii l'atlen-
<!rait ansis SUIT ie banc de bois, -j C'ultérieur du
cdwnon. L'esprit d'ordre qui éta .l -une des t-irac-
téristiquej de cet é.rsuïge enfant ," aussi zélé qiie
passcenicé, « rçconnaàssaiit à çel îutmible «délai! :

«Aucune vWSeiKe, auciaie i"rélenlio_- -, cinaii une
dUcrèle analyse, sûre -.reHe-même, .«Udalgn̂ se
de tous les trucs , aboutissant A ce < «ié*l idéal »
qui ost la marque de l'artiste créalettr.

Irfis paysage de Brulhart fonl rêver: ces
fuites d'atmosphère, ces évocations , «de l»aysaeges
CMHIUS, où île peintre émet -Iii poroic inconsciente
de son cœur, trouvent un érho sonore dans
loules les âmes qui comiaissent et aiment le
beau pays de Fribourcg. El cc résultat précwui-,
est . obtenu; par des anoyens d'une .•s»n_p Heitê
surprcnaiile- Rien de plus sommaire, mais aussi
rien de ylus suggcstlcf que ie« indications de
Brulhart. 'Même los simples théoriciens; peuvent
y puisci des leçons, car ie sagace artiste appli-
que !_t de* lois psychologiques,, qu'il ignore
I>eul-étre ilans leur formule classique, imai»
qu 'il applique par divination : apanage de ceux
que la Providence destine â Ja produclion du
Beau.

M. O. pilloud est nierveilleusoment représenté
par u«c douzaine de toiles (tant chacune fixe
l'aUchtion et niérile une analysé. Il «faut ,' hélas !
nous borner. W geant*. « CAianwry •> ««t un
morceau de la grande créati«oti de Bieu , fixé
NOUS nos yeux pour nous instruire , nous ¦•'jripu-
voir et nous rendre aneVlleurs. «Au.soir, quand- la
nuit étend son voile d* paix sur les pauvres,
agitations humaines, la «majestueuse grandeur
de ces cnionlagneis nous parie de Ja.majestueuse_ . _
gramî«ir de Diéu^ et aussi tte sa .' palernclla
bonté. An fond de la vallée, où Ja natuire nour-
ricière abrite le hommes dans son sein mater-
nel,' on aperçoit le refuge offert ù ses enfants
par îe Péi«e qui «,t dans les Cieux. lis se sont
souvenus de leur origine célcsle ; et le clocher,
comme tes cimes des montagnes, pointe 'fa t
flèche vers ikw demeu«i<e de l'éternité. Toute la
toile semble Oialgitec ¦dans une a-tii-osphèrc de
recucillemenli religieux. Le peintre a prié à sa
manière,' et nous efoice A prier avec hu. C'est
bien IA de la grande peinture, respc«_tueu««ie de
toute* ks teailJAious solides et cependant êml.
neniment pcrsotinolle. Nous voudrions non»
perdre «dians chacune des œuvecs de Pillostd, et
c'esl aveC'un vrai chagrin que nous xions bpr-
nons S quelques noies. . rapides. . Dan*. , sou.
< Elude > W peintre nous livre une habile <¦!
agréable harmonie 'de vert et de jaune. _. Nou?
voudrions, la figure un- p«eu moins terne, car elle
marclie dans sa propre lumibrc. et illumine
toute la tbilc. Son portrait respire la vigueur.
I! y a là un éclairage osé et uiio analyse lie
couleurs qui est une fCle pour les yeux. < L'or-
fèvre > : notation adroite d'une ottilude com-
plexe. Enfin , -car il faut renoncer ù tout soûli-
•êc-as, i Vvit.imB& t, pt-a1.!"-; Wi'.e it&vttrce,t, «A
presque aussi évoenteur «que le grand * *Char-
încj; ». Grand merci uu puissant arlàsle.

M. . liayanopd Buplis nous lait deviner son
Unie saine, robuste et çincère. Ici enewre .le .pro-
cédé est si simple qu'il névèlc au i«erni«r alxird
la malWse. «Comme.Pilloud, il peint lea «mania-
gne^ 'dé sa palTie. Qu'on compare. Jeurs œuvres,
et 'l'on ' saisira immédiatement combien leur
vision etA personueUe. Buchs aime' ia Mire-
Nature , et sa Mèro lui «rend avec usure sa ten-
dresse 'filiale. JêXle lui ni«vele toute sa beauté
opnlenle, n«i seu!«anc_il dans les lignes et lei
chatoyantes diapïuvcs de s«an visage maternel,
mais dans -te langage profond qui s'exhale da
son «cœur, et j>ar!e i tout cceur qui sait écouter
la parole des choses silencieuses. L'a«rtisle
nous fait comprendre qu il proclame le rôle de
la force et lc tlroit de La Beauté. Peût-on imagi-
ner notation phis ' poétique que ses < Lacs (H
Barrage-» et ses prodigieuses « Fai'aises «de ta
Piscicullure »• Lc «peintre nous indique _om,n_eiil
l'eau, de la terre joue avec les radieuses •.niuve'-
du soleil fraternel. Il y a Oà un poème en cou.
leurs, qui. raconte îles caresses , et ..l'union de.«
éléaienti. Ici encore nous devons nous aarac.ier
àe «la fascination. de ces éclatantes Iiaranonics de
joie.

Mais qu'on rt^arde « Frlibourg et la Collé-
giale » : une oppositioo entre les lignes verti-
cales des cones'inictiims humaines et J'oncdrulaiion
élirfe des catliûcs, le tout unifié dans ia "crél»
déchiquetée des 'Alpes. Quelle volonté d'as«c»n-.
sion' dans cette tour juasesive, puissante tans
louirdeur, cri : d'entihousiaresane religieux, (le cette
c -confusion harmonieuse de toits serrés >. N'in-
sistons pas. Buchs posséda, une Ame d'arliste

il avait tout rangé dans l'asile où il 'avait passé
la IJUT-I. 11 avait nettoyé scs vêtanenta de leur
«poussière, avec une vieKe brosse trouvée dams
un com. Il s'était luc-môme, débarbouefié «i.ve«:
l'eau de la «tner. Ses cheveaii encore tout mouÉl-
Ms frisaient nutouir des» grosse tête,' et ii aciie-
vaft de grignoter, sans appétit, à earûse de s«i
inqcirtctudé;' le reste de paân csipiporlé te voUc .par
Laurenoe. " , ' , ' - . ' ¦ • '. :
i-iiJÎ ¦' ' ' ÇA. suivre  ̂ j
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s.'evlvîJfànl' àam une voî'x soiwrç. lt «cmàme**v5c
aisance <ri brio.: Qu 'il chaule mettre, .toujours &
fera vJbrfx nos âmes de ses accords puissants.

' It '.iious reste à dire un mot 'de la sculpture
parcimonieusement représentée par deux ar-
tistes.

lit. Jos. -Kby. a i&è touché par la main de
Paris. Sa Judith a une attitude un peu eonven-
lionneile, mais le groupŒneiit est harmoni'?ux-
La colonne d'une arcliiteclure orientale est bien
nééesisaire, «nais cette néwscylé em«îjnc **t peut-
fitre regrettable.. ..Le tout me pavait um prétexta
de faire (Ut nu JiahiUé. Ix; galbe Rémi_que des
]>ersomiâ es est ¦bien said ct rendu a-vec-habi-
leté. La-« Tentation > a licaucoup d'élan ; l'ar.
tiste. pélcrît les corps sans sacrifier iu vérité.
L'ange gardien est bien pesant ;_ .mf_me ses niles
énormes ne le porteront pas au ciel. La concep-
tion unéme jtot .un . peu banai> . : c'ef»t toujours
la tentation de l'éternel féamnin. En somme,
une œuvre très miritoire «que npu» avons quel-
que 'peiitè it assnmiler.

M. Thi-o 'Xhy  expose un busfe ' du peintre
Steck, d'une psychologie ai lâchante, et deux
frimoussœ de gamin. JMarçel est bien «éveillé et
scmhle regarder la vie avec confiance . Pierre
Musy a une physionomie e_.t_-«Kmement mobile,
¦qui dut faire te «déswipoâr dc l'artiste. Ici «il a
l'air un «peu rûfléchi, avec un tiraillement de
sourcil qui n'est pas dc son fige. Il doit avoir
uno volonté* ol n'étire, pas commode tous les

•(ours. Œnyre difficujc dent I'hè© M>y. s est tiré
a\-cc honneur. Dans * la Dou!«ir », l'artiste
aborde la gronde sculpture ; et nous «constatons,
avec .joie que cette tfichc redoutable ne l'écrase
fias. Une ïenmne affaissée sous i!e poids du des-
tin ; le «malheuT a brjsé . le ressort des. Ses éner-
gies! Bile lève le visage au ciel pour ie détourner
de la vie cruelle; «mais, elle n'ose ouvrir les
ycuxj paicc qu'elle «n'attend aucun secours d'en
ltauÙ C'est la douleur rempile,_  où aucune
lumière né vient éclairer l'horizon d.une sinistre
fataliilré. «Otte oeuvre s-"*! si «bonne dans sa con-
ception saisi.«aante «que nous nous «pernieitutts
une brève observation. Elle est plongée dans
l'infortune,; rinais ses dimensions . indiquept
qu'«i_4- «Ça pas toujours manqué .des bonnes,
clioses 'de'la terre, il y a là une dualité qui iiuit
un ,peu û «la signïficalion de. l'œuvre. En outre,
M. .M>y a habillé sa figure, peut-être par une
préoccupation des ..plus lou-al̂ es ; anai?^ alors, la
draperie ,<ievi;a,it jouer .quelque ré te. Voyez la
« Désola lion » «de Vola. Le . vtHa-ment . n'est ici
qu'un e pardon ! » lancé aux «spectateurs suscep-
tibles, .il produit des « surfaces mortes » sans
aucun intérêt surtout dans «le dos. Eo pareille
cruvre, chaque centimètre carré doit avoir son
langage. Disons cependant que « «la Douleur >
es* ' Vraiment 'belle , d'une beauté supérieure u
celte .delà imatièro; et félicitons «M. yEby de
toules les grandes promesses qu'elle contient.

En Jetant un dernier coup d'œil sur cet!*
belle exposition , nous devons féliciter la ville dc
Frihourg tfassisietr & celle éclosion de vrais
artL<_leSr<J-1« fcrftce , qu'on ne leur marchande pas
les secours, Ja syn-patliie et Tes encouragements.
Kt aux artistes, nous errions de toute la sincérité
de notre ime : Excelsior! L'idéai] est pins haut.
Nous avons voulu voue apporter un «ttoioignagc
de notee gratitude,; nôtis vou«drions aussi vous
engager h «l'a«sccns_on persévéra<nte. vers les
Boaimete. Vous avez «laen fait -, vous pour, ci taiw
mieiis 'encore, car le «moiièle de,beau artistique
sc trouve daus Tés prodiges de «l'Artiste divin,

P. de Munnunck,

l în lon unisse
«dç* «OUMMH» moyen»«8« dn commerce

L'assemblée annuelle de-cWkc a-ssociatiott aura
lieu les . 12 et 13 juin , ù Fribourg. Le Coçipté
direclcur se réunira le «samedi, le Comité centrait
le. dimanche à 9 heures du malin et la confé-
u-ence des délégués à Hl heures. A côté des trac-
tanda statutaires, on iferattera "dans -oes diverse»
.séances dès ques-tirons intéressant îes classes
moyennes du eamimerce. Citons la suppression
des. mesures écononuVpies de guerre dans la
branirilie textile et dams ctf ic  de lai chaussure,
ainsi que dans le con-merce desl denrées alimen-
taires, dés céréales «et _des fourrages ; l'attitude
à prendre vWÇ-vis des «monopoles ; l'impôt sur
le tabac ; la durée iiu travail dans les .magasins,
les restaurants et ks hôtels ; l'organisation, dans
lèa fiuisse.allemandie et dans la Suisse française';
le développement des journaux pro'fessdonuejs
(Der kaufmânntsclie Mittelslarid, l'Artisan et
Commerçant romand, ta Scluvei:. Gewerbeuii-
turig), "nnéme «dès organes «spéciaux aux différen-
tes branches du commerce ; les lois cantonates
sur le (colpartcage; ; la i-evtaLcm (te la Boi fédérale
sur Jes patentes, des voyageurs de commerce ;
les caisses d'épargne postales, etc.

La.Conférence des délégué» se réunira dans
la salle du Grand Conseil et le Comité cenfrail à
l'Hôtel Tcnmiaus.

Les commerçants délaillistes do toutes les
branches, même s'ils ne sont pas diétégués, les
hôteliers et tes , restaurateurs peuvent . assister
aus (lèJdoerauons .oe ta «uonrerence aes ueiogues.

Dana l'après-midi du dimancihe aura Ueu une
assombtee publique, «si possible en pCcin air. Dif-
férents orateurs y traiteront,, en français et en
allemand, les gràniis problèmes intéressant spé-
cia_ ei___nt tes classes moyenincs.

L'assémî-Re pubUqùe dm diimanolte après
jndd . doit .ôlre tune cnuposeaiite nranifcslation «De
la so3ida«*ité et dé la « volonté de vivre ». de tou-
tes les classes moyennes de la -Suisse.

Ln lîôvro aplitense

«Sanne-Ji, deux nouveaux cas de fièvre aphteuse
étaieri» constatés fi Leancthen, et hier matin ,
lundi., c'est à Sdhmitten morne que le fléau fai-
sait son apparition.

Dans -te «Lac. Vjtferépos es! contaminé depuis
liior , ct de nou-yeaux cas sonl signalés à FVœs-
chdli et fi Champagny,

En Gruyère, une nouvelle «étable est k-fectée,
depuis Suer, ù Estavannens, „ A ..__ '_etjs

" :r JEUDI 3 JUIN i92<r '~nr?

Solennité de la Fête-Dieu
, "-O '* I

ORDRE DE LA l 'UOU . SSIi).*.'
1. La croix de la paroisse. ¦•¦¦ !.»». '
2. L'Union iiwtrumentale.
3. L'Ecole de» Frèrps des Ecoles chrétiennes.
4. Les Ecoles etiiantines (lu .Jlectotat ijç

Saint-Maurice.
5. Lcs Ecoles primaires des garçons. 'vlj

" C. L Orpheljnat de la Ville. "%£,
7. Les Ecpj es primaires des filles. ™J§..
8. L'Ecole secondaire-do jeunes fillei». " '' "-'
9. I,e Pensuonnat Jeanne-d'Arc. -»J

10. L'Académie Sainte-Croix. ,. r *• »® «8 i^<_
11. L'Ecole d'infirmières. ' .7.- *ti .
12. La «C(m<»rdia.
13. Les Enfants de Marie de la paroisse de

âaipt-Kicolas.
14. Les Ecofcg, l'Orphelinat, le Pensionnat et

les "Enfants de Mario des Sœurs de
Charité. 1 < . .

15. Les Ecoles et le Pensionnat des Sœurs
Ursulines.

IG. L'Ecole .supérieure de commerce pour
jeunes filles.

17. Le Pensionnat de la Visitation.
18. Les Enfanta de .Marie de la paroisse de

Saint-Maurice.
19. L'Union .des travailleuses.
20. La Congrégation des . jeunes filles alle-

mandes.
21. Le Marienheim.
22. La Garde d'honneur 'de l'Apostolat de

la prière.
23. Délégation de l'Œuvre C. I. de la protec-

tion de la jeune fille.
24. La Fraternité de Sainte-Elisabeth.
25. Jeunes, gens de l'Association populaire

catholique : a) Section, de .^
Saint-N'içp-

las; b) Section de Saint-Jean; cj Seo-
tion. de Saint-Pierre. '.

26. MarianLsche JUngliings-Kongregation.
27. . La Congrégation du Bienheureux Pierre

Canisius.
28. Les sociétés de la ville avec leurs ban-

nières : Cartel des organisations ouvriè-
res chrétiennes-sociales ; Société des

-ag Arts et Métiers ; la Freiburgia ; le Kath.
,?% • MSnnerverein ; la Mutuelle ; l'Avenir ;
« le Cieeiliimverein ; l'Abbaye , des Bou-

: chers ; l'Abbaye des Maçons ; l'Abbaye
des Maréchaujç.

29. L'Ecole professionnelle des garçons.
30. Le Teehnicum.
31. La . fànfa.re :: du Collège Saint-Michel :

a) le Collège Saint-Michel; b) la Zœh-
ringia et la Nuithonia ; c) MM. les Pro-
fesseurs du Collège.

32. L'Université : a) Sociétés académique :
Hollandia, Gallia, Renaissance, Lituania,
Hungaria, Polonia, Unitas-Marcomania,

;̂  Columbia, Belles-Lettres, Lcqnina, .Le-
'- pontia, Fryburgia , Sarinia, Alemaniiia ;
.'> b) L'Académia; c) Les Elèves des Con-

* victs théologigpes.;, d)
^ 
MM. les Profes-

seurs do l'Université.
33. La Musi que de Landwehr.
34. Les Frères Tertiaires de Saint-François ; la

banuière du Sacré-Cœur... .
35. Les KR. l'p. Capucins. '/ '•&,
36. Les RR. PP. Cordeliers. $ > S •: '4^
37. ' La Croix du Clergé.. ' " -
38. MM. tes Séminaristes et les Chantres :

(Grand Séminaire et Ecole normale de
Hauterive). ¦

89. Le Clergé de la ville.
40. . MM. les RR. Chanoines do Saint-Nicolas.
4L Les thuriféraires et les fleuristes. *•
42. Un groupe d'anciens Gardes suisses. ,y

Le Très Saint Sacrement "

porté par Mgr Esseiva, Rme Prévôtde la Collé-
giale do Saint-Nicolas. ..

43. MM. les Membres de la Confrérie du
Saint Sacrement, sur deux rangs, à
côté du dais,

44. Les Autorités cantonales dans leur ordre
hiérarchique : a) Le Haut Conseil d'Etat ;

:.t tL  b) Le Tribunal cantonal ;.cj Le Minis-
' •- . tère public ; d) La Préfecture de la

Sarine ; e) Le Tribunal de la Sarine.
45. La Justico, de Paix de Fribourg. S
46. I_e Conseil communal de -Fribourg. '*'
47. Lcs Conseils paroissiaux de Fribourg. '_
48. Les fidèles. ' ' . J..._ -. M
49. Un groupe de gendarmes. Mi'- '̂ d t

^
a

k%
Postes 'do secours t a) Ecole 'des Ursulines

(rue des Alpes) ; b) maison de bienfaisance
(Place de Notre-Dame), ,- ,. n .r :̂ _ r. . - . ^ .^^

•*•
La garde militaire d'honneur sera sous les

ordres du capitaine Piller.

' .% '
N.-B. — La procession se formo sur la placo

Notre-Dame et dans les rues adjacentes.
Les . groupes do , participants arriveront 3

8 h. Yi précises aux places habituelles, où ils
recevront les directions des commissaires et
se rangeront dans l'ordre assigné. .

Les écoles, les congrégations, Jes étudiants
et les fidèles marchent 6 de Iront. Les groupes
veillent à laisser , entre. eux un .intervalle do
3 à 4 mètres. Les files, alignées en profondeur
ne s'écartent pas démesurément sui les p laces
libres ; elles no doivent jamais être à plus de
2 mètres l'une do l'autre.

Départ de la procession à 8 li. 20, dix minu-
tes plus tôt que les années précédentes.

Parcours : Saint-Nicolas,. rue des. Chanoines,
rue Zœhringen, Grand'rue, le Tilleul, route di-s
Alpes, Hôtel des Postes, Place Saint-Pierre,
rue de Lausanne, rue du Pont-Muré,. place
Notre-Dame, Saint-Nicolas.

Signaux ; Lo cauou touue à l'élévation de la

messe et a la sortie du Saint Sacrement 'de
la Collégiab: de _.a_i_I-Nicolae8.

Pendant la procession, un premier coup de
fanon .marque rarriveo.au reposoir,; tom les
groupes s'arrêtent immédiatement. Un deuxième
coup de canon indique l'instant de la béné-
diction : les fidèles. . s'agenouillent. .Au troi-

sième coup, tin de la bénédiction , a lioù le
départ simultané de ' tons les groupes.

Au passage du Saint Sacrement, le public
se découvre. .

« Tous; Ira groupe sont attentifs à ne pas
laisser couper les files par les personnes gui
tenteraient de traverser, la rue avant , que la
procession soit terminée.

1/$..participants à . Ja .procession ainsi que le
public voudront bien'suivre les avis de MM. les
membres du Comité des solennités religieuses
(brassard blanc). , ' . -., ;.. ,,
¦•"» La dislocation sur la place -de Notre-Dame
ne commence qu'après la rentrée du Saint
Sacrement à Saint-Nicolas-

Immédiatement après la procession, messe
à l'église des RP. PP. Cordeliers; à 11 h. •/,,
à. l'église Saint-Michel.;.à 11 _h. %, à la Collé-
giale de gaint-Nicolag,' '/

Conaeil d'Etat
Séance dn 1er /u/i> T^X* <_on»«l d'Elat , mi

vu des rapports qui lui sont parvenus , dédile,
«m modification de sa décision, du 26 moi,^ 'au-
toriser à nouveau ltg

^
fêles et réunions publiques,

sauf dans ici districts de «Va Singii» et du Lac,
uii l'épiâi-iiiie sévi! encore avec intensité.

Presse Illustrée
ï |La Patrie tuiste du .iO ma». puJjHe le portrait
<\c M^r I_,iç.*»o.:> - e t  coi. ,aore au .uoUrV^l_ é'i-Ê»|Ue|dç
'Lsiuv-r-me et Genève un artkte tris sympathique.

I j t n  aeeldenta
I_e gendarme Conu.*, de Viîlas-iaz, qu. a été

victime de la elnite de^
vélo dont.aiouv avons

parlé ihier, a succombé îa nuit dernière .à ses
blessures.

I.a viande A bon marché
Le vom que nous exprimions hier, de voir

se renouveler cette semaine, aux abattoirs do
Fribourg, la vente au détail de viande de
boucherie telle qu'elle* a été faite samedi der-
nier , a été entendu. Par les soins dc l'auto-
rité sanitaire cantonale,' u n  nouveau stock de
viajide, provenant du bétail abattu dans ies
localités visitées par l'épizootie, a été réservé
à la population de Fribourg. Cette viande
sera mise en . vente .demain , mercredi, aux
Abattoirs, aux prix avantageux dc 2 fr. 80,
3 fr. et 3 fr. 20 le kilo.

Eglise des BB^PP. CorfleUers
Moi» du •Sacré-Cœur ¦-. .3

. Chaque inajdi et.vend«ced«.d«u jnods <fc jui*,
ù 8 h. Ji du siMr, sern_c*p et bénédSctam.

L Etat civil de la ville de Fribourg

':? 5«i ? I  «1 *¦ Naissances
15 mai. — Spkcher, GFijerte, fàs de Henri,

ferhlanlrier, «li'Uebcretoirf, et dBase, ttêe Gottrau ,
CiTurt Chemijn, 59. :

17 mai. — Hertli, Clia-les, fils «îe darles,
jsrd8__j<sr, de Terûï'iVooi |2urk3i), el de ,\VûJi__-
tnine, née IIubCT, DattlleWes, 13*

18 mal. — Jonin, Marie, telle d'Ernest, con-
deuctieur topographe, de Chai_doo , et d'Afee, née
MuCHier, Petites Rames, 135.

Saudan, Marguerite,... Clic d'Emile, fonctioti-
i_3iire poslnt , de Chatel-S.-iint:D«_is, el dc Marie,
née VVcoky, rue S<sEer, 10.

19 mal. — Progin Mai-guérite, fille de J«oseph
jouravalôer, de Mîsery, et de Marie, née Dorand
GrandiTonçlaine, 31.

Décès
lit mai. — Sielicr, «néo Groset Marie, veuve

«ifc Jo-y-ciph, de Fnabourg, 80 ans, rue de
Rojnoint, 19.

12 mai. — Joaan, Eléonore, ïsïe dc Pierre, et
d'Aloyeese, «née Bàttig, «le «Chandon, iue Samari-
faùie, 86. . *.

16 mai. — VEsChbacihe-', uée Bieri Roisette,
épousie d'Adoljplic, d'EggiïvvK (Berne), ména-
gère, à Matran, 37 ans.

¦18 mai. — Gougi .r. mée lît- icrqici  Âltttirtcfie,
veuve de Sànon, de Cr;c«.:-..; Paccot, 81 ans,
rue du Nord-, 31.

•Vonlanthen, Philippe, _>?oux àa Marie, née
Chofcaz, de Saùnt-Ours «et Iïeùtenried, draineur
à «LoBsy, 4S ans.

- . 10 mai. —<Biu-gy, cBerthe, fïie do Pcenne, et «A
Haivie, née Loup, dc Cordast, 8 mois, Gra-
bencsal, 147

gDLLBT» JierSOXOLOfilQDl
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TEMPS rUOBAHLB
Zuikli, 1" juin, mid'u

Quelques nuages à b.au.  Hausse  de la
t e m p é r a t u r e .

La gravité
de l'état de M- Deschanel

Paris, 1er juin.
(Havas.) — Le Pelit Jonrnal assure que, dam

.les hautes, sphère» polilique.. la <jtu.V,;«oo. est
posée d'une convoca&Um d'un Congre., de; deux
Cliaanlxres à VersaiSts, en vue de modifier Ja
Constitution de façon à antitiluer une vice-pré-
sidence de fa République.

Le» groupes poliliques se mettraient d'avance
d'accord pour limiter l'objet de la réunion, dn
Contres à la çrésî'on de cette Ticc-présidence.

Part», 1er juin.
(Havas .) — En consei) des ministres aura

lieu aujourd'hui , mardi , sons la présidence de
M. Descchane'..

Rome, ter juin.
A la «suite de l'accident àe. ch^emtn .de f «or ar-

rivé à M. Dosdiaene;,. le Samt-Pêre avait ¦envo}«
aii Président un télcgrami-ic 3c félicitant d'avoir
échappé au danger. Une dépêche «cordiale de
remerc-(me_ __ _  de M. Deschanel vàent d'arriver
au Vatican, adressée au Pa»e tui-m^-ne.

Les négociations de Krassine
Londres,' \tr fain.

•L'agence îteuter croirt nantir (fte .ie gouv««*riine-
nient angCt̂ v fm^hea 

pow que fc$ 
prisoman-

angb__s en Russie .soient «Satiéré* avant de con-
sentir ù la rqprise «ites relations «comn_a.csalQ5.

, A la j«Biion ifliier , îundé, entre Kraaripec ct
le ministre. ang'.ais, on s «est «occupé ex<itti*vement
ds propoiââCons a\*a_it trait à la Ttrwise de_
_-e!atrco«-s commer«ncal«c!- en général, le but pour-
suivi étant s«eu'«emeiu de discemer Ses ch«osas qui
cmanquent en Russie et tout ce qu'«eëie est à même
d'enporter.

Il n'ost miHcmeni «question, pour le moment,
de reconnaître le goovcmenKnt des soviets ;
on a fait djûrement comprendre aux dé-V'guC-s
russira que les affaires ccmunaràsùen oe sauraient
être conduites jcimullnné-inent av(«. la prqpa-

En t re  Vienne et Budapest
Vienne, ;/««¦ juin.

____ '(B. C. V.) — Le.chaucelkc D* Renner, en «a
qualité de secrétaire d'Etat caux affaires étran-
gères d'Autriche, a jnandé auprès de .lui li
Dr Gratz, ministre de Hongrie, el lui a fait part
de ce qui suit :

« Le . gouvernement de Ca répuh-ique autri-
chienne est jnfowné (Je source sûre qu'un corps
d'environ 1(MX> oHïcier», dc nalionaliU; autri-
chienne, est en voie d'organisation à Zala Egers-
zeg, à proximité de noire «frontière de l'est , avec
l'intention â peine dissimulée de faire , 'e ca»
échéant, une irruption â inuûo armée en Au 'ti-
che. «Ges *m«enées ne sont pas igaor«é« du gou-
vernement hongrois. Le gouvernement autri-
chien , est aussi informé que le gouvernemenl
hongrois a aHoué une somme de dix millions de
couronnes cn faveur de cc corps. Vn incident ,
'qui s'est passé ces joues derniers ù Vienne cl
qui a conduit à «-'arrestation de plusieurs an-,
cienees officiers, a fourni la preuve «que des hom-
mes étaient .enrôlés sur <err_lo_re_ autrichien
pour ce corpe forma en Hongrie. L'argent avec
lequel des citoyens aulrichiens oot 'été corrom-
pus dans un îut âe : haute itrahison . provienl
évidcmtnent de Hongrie. Le gouyerneenent au-
trichien demande de»l édair«cir_sc.n-ents à ce sujet,
d'autant plus que l'existence de cadres il Zala
Kgerszcg est unc menace permanenie pour la
paix intérieure de !a _epii._ique et est aussi ds
nalure ù provoquer une aiŜ ration regretlable
des relalàons entre ies deux Etats voisins. »

Le ministre d'Autriche à Budapest a rcçn ^S3-
lement 3'«on__e de formuler les _ __ _n_es plaintes
auprès du minislvo hongrois des affaires C-tran.

v
' f ' En Haute-Si lcsie

Breslau, 1er juin.
(Wolff.) —- Le nommé Heide, tué par les

Français, à Bcutcn, était lo fils d'un instituteur
de la Haute-Sitésie. A l'âge âc 17 ans, il avait
émigré en Australie, où il avait acquis la natio-
nalité anglaise. . „_

, ,,N An Schleswig
. Sonderburg, 1er juin.

(Wolff.) — La reprise par le Danemark do
l'administration des télégraphes de la première
tono du Schleswig. du 'Nord a eu lieu hier,
lundi. La reprise des chemins ; de fer aura lieu
vraisemblablement la semaine prochaine.

En Croatie
torp. (Dalmatie), 1er juin.

' Le journal Novi List, dans unc correspon-
dance d'Agram, parle d'un «mouvement de sépa-
ration d'avec Rome qui so ferait jour parmi un
certain' sombre de prêtres croates, en vue de
la création d'une Eglise nationale... . .

D'après octle correspondance, une réunion de
pr&ttcs 'réformistes a eu Ecu à Coprivaica, pour.
discuter l'adhésion à. une déclaration de fid&ité
à" Rome, demandée par, Dépiscopat «catholique dc
la Croatie. L'asseo_hléc aurait «primé à l'nna-
mmi-é .'la décision de repousser cette demande.
(Mais il faudrait «savoir comîiien de participants

': celte as-seniblée comptait.)
Au Mexique

Milan, 1er juin.
On .mande de la Havane au Secolo :

, On annonce du Jfexique que &e goai-emeinenl
. provisoire envoie de «forts contingents de «rou-
p^s contre le général Vilia, qui es est réfugié <tans
les inof-lagnes et qui .refuse dc se «soumettre. Le
gouvernaiiient a «promis 100.000 pesos à qui U-
wera Vitla, vivairl ou mort.

Le raid aérien Rome-Tokio
Tokio, 1er juin.

(HavasJ — Les deux aviateurs italiens Fer-
raris et Masiero ont quitté Osaka à 10 h. Ma-
siero est arrivé à Tokio à 13 h. 20, et Ferrari;
à 14 h. 30, hier luudi, ,. __j_ ^

''i» »

Une EncycKqne de Benoit XV
.., ¦ . -, - - —t ¦ I, -  - -. 4

Rome, 1er juin.
Le Pape a adratsë à t.-'_«p__copc2t «cb «ionde

entier une Encycliqnc sur ia réconciliation . chré-
tienne .ci fia paix', «dans, «laquelle il exhorte tous
.'es entants de J'LgJiese e* loos le.s hommes de
Firniven enlîcr à oublier leurs anciennes ran-
cunes, et,îew eknite à l'amour et à la concorde.
L'En«ryddqBe.insis^«e.sur 4«es dnigers qui résultent
pour le monde de. l'état latent d'hostilité entre
les peuples. < Aujourdliui- plus <pie. ja'nais
l'Inimanilé a b_w>_n -d'élargir les .Emules de 4a
charilé et de l'amour «ùncèree". pour le prochain ,
car les ruines laissée» par la «guerre sont invnen-
fei. Pour guérir toute» les..btessures, il faut la
main «de Jésus. Ost t*tte tâche que l'Eglise
réclame pour «He. >

Le Pape adjure -l'épiscopat de «upplkr ïes
f«t-te» d'oubiser le» haôies et iC ex!if«ie Ja yresse
catholique à s'aJisJenir de toute inlempirance et
de «toute Spteté de langage.

Les visite» réciproques entre chefs d'Etals
contribuant à la fraternisation des peuples , le
Pajie ne fterait pas opposé à atténuer d'une
manière ou d'une autre les rigueurs des (condi-
ilia->- établies (par ses pnédéoeesis'eurs. pour empê-
cher le voyage à Rcane. sous «aie forme offi-
cielle. (S?* princes caihttojues. Mais oette attitude
ne doit pas être interprétée «comme, une renon-
ciation -îactTe .à des ¦ droits sacrés, ni eomme . le
signe que Je Saint-Siège serait satisfait .de l'élat
anoranal dans lequel il se trouve actuelk-ment.
1̂ Pape renou^k; au contracre les 

jwoîcstv
lions u«cvécs à jnaiotes reprises par ses prédé-

Le Pape conclut en re<»mmandant unc ligue
entre les!nations fondée sur la loi clcrélieiMie.
« L'Egiise ne selustsa certainement pa* sa con,
trïbulion à cette ligue,, cas . elle est le type le
pCus parfepit.d'une.unctété .univereSfclle. »

'-"'Encyclique,, qui .esl datée du.23 mai, s«
termine par un . appd à tous k« homnics et â
loos tes peuples.de «Sa .terre.'pour qu 'ils adhèrent

L'inondation de Louth -|
Londres, 1er juin. \

(Havas.) — Quinze personnes- ont étô tuées
dans l'inondation de Louth. Quinze autres ont
disparu. Lrn millier d'habitants sont sans abri.
Vingt-cinq maisons ont été complètement dè-.
truit«as et. 1«8W très endommagées.
: On «estime que les dégâts matériels s'élèvent'

à 250,000 livres sterling.

Lei malversations en Italie T^B
Rome, 1er juin. !

."Plusieurs nouvcSes arrestations ont été opé-
rées, à la suile dc la découverte d'escroqueries et
de ma-varsaiions dans l'admiiaistralion des ter-
ritoires délivrés. Parmi les pers«onnc8 arrcti'-cs,
«qui sont au nombre de huit , «se trouvent le com-
mandeur Biocca , viee-directeur au minislère de*
affaires inDr-rieua-cs, ct Richard Padula, conseille*
de préfecture, chef de division à l'adminr-tra-
tion des territoires délivrés.

Dans les gares et dans les trains "

; * 'Mitau, 1er juin.
: Les s*oH conlinuent tous les jours dans les

Sires aux marchandises et dans les irains de
inarcliandises.

; La police a procéi!è. ces jours-ci, à un certain
nombre d'srrcstationrs. k •

Chances à vue de la Bourse deGesiTi
L« 1" juin

Demanda OSr*
Paru ; ; ; . . . . .  u 95 <a ss
Londres (livre at.) . . . .  tl 43 21 83
Allemagne (maroj 13 76 U 75
Itolieflire) . . . . . .  31 GO 31 60
Antriche (couronne) . . .  3 97 i II
Prague (couronne . . . .  II 31 12 70
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 45 5 65
Bruxelles 41 — 45 —
Madrid (peseta) 89 85 80 15
Amsterdam (florin). . . .  £0375 104 75
Pébognd ( r o a f c l e ) . . . .  5 i"S >: _ .

P^l^ Calendrier
Mercredi S juin '

Saint Marcellia et aea compasnon»,marlrri
S.«.' - it Marc» _ '.'_* et -ses «compagnons souffrirent

le. martyre à Rome, en 303. Leurs catacomlwa
sont célèbres «et (eut- eaite est très popvtake. .

]Vfme <ie Hœmy, Modes
est à Fribourg, à son magasin. Avenus  des
Alpes , jusqu'à samedi 5 jnin inclusivement
aveo un beaa chois de modèles d'été. 5164

Contr*
Refroidissements

Infinenza
JkfieoUons dis Poumons

•mployez U

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Complu»estent ImoffMuÂf. &*nn joC»
agrénble «t d'n»» valeor <pruc.ee.

H e comm an riê par les médecins .. s
Si trouTi dans tontes lis pharmacies



TOURBE
HT A. VBïNXMREï

tourbe malaxée, lrc qualité
par wagons complets

Ecrire «sous chiffres H 3248) L, Publicitas,
S. A., Lausanne. 5133

Le Comptoir d'Escompte de Genève,
à Fribonrg, demande :

comptables, correspondants,
employés

I>nnr le service «les titres et pour celui de la
eaissi;. La préférence sera donnée, à égalité de
conditions, aux Fribourgeois. -

Adresser les offres par écrit avec ciirriciilmn
vita., au "Comité de direction, à Fri-
bourg, jusqu 'au 15 juin prochain.

«Surprenant
Voilà la mot qu'il faut pour indiquer le
succès de la marque Schuler c Les Chais »,
le _io«o devient blanc sans grande peino.

Nous vendons actuellement :
Ep inards hachés

an beurre frais
La boîte do 1 kg. 1 lr. 35

Magasin Guidi-Richard
Importante entreprise de

travaux' publics du can-
ton de Vaud, occupant S
ù 600 hommes, de___»nCe
un

cliefdecliantier
capable. Son traitement
assuré à personne quali-
Uée. 5136

S'adresser eu indiquant
références d'usage sous
chiffres J 24557 L à Pu-
blicitas S. A.Z,i .na____i__.

OM DEMANDE

ane jeune fille
connaissant la cuisine cl
lo ménage. Vie de famille,
Bons gages. 5088

S'adres. à Had. Baie
Vallier, Dc 1 _ :.-,oi: «.

Oa demaade une

jeune fille
de 20 à 25 ans, forte et
robuste et coanaissant ia
cuisine, pour faire les tra-
vaux d'un ménage. Entrée
immédiate. A la même
adresse on demande nne
bonne cointalére pour
café-restaurant.

Faire offres à Madame
Emile Jordan, primeurs,
Couvet (Neuch&tell.

A vendre tout dc suite
DEUX

camions &a(omo^lles
complets, 15 et 20 IIP , p'
800 à 1000 kg., à l'état
neuf. Conviendraient pour
fortes rampes.

S'adresser : Garage
Bodorne. Lanianne.

Téléphone 3412

Myitil -63
fraîches, tous les jours, en
caissettes de 5 et 10 kg., à
1 fr. le kg.

Cerises
6 80 cent, le kg., contro
remboursement. 513}
B. v,.»!< .-. ii- .c , Xoearuo.

âspergesdaValais
colis 2 '/• kg., 5 fr. 5 kg.,
9 tr., tranco. 5137
Dom. « lalve», Char-
iat.

î
Monsieur tt Madame Emile Guillaume ct

leurs entants, à Romont ; M. Robert Guillaume,
il Itousset (France) ; M',e Céline Cottet , ù Esta-
vayer -,'Jiinf Mariette Guillaume, à Siviriez ; les
familles Guillaume, à Ftffcowg et Siviriez ;
Monnard , à Tatroz ; Fragnière, à Gumefens;
Richoz, à Barbcr.clie ; Conus, it Vuarmarens, et
Cottet , en Verdun (Borîsonnens), ont la dou-
leur de . faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur clière fille,
petite-fille, nièce, cousine et belle-sœur
Mademoiselle Matbilde GUILLAUME
d é cédée à l'âge de Si aus, après une longue
maladie.

L'enterrement aura Lieu li Romont, le mer-
credi, 2 juin, fi 8 h. W. 

^ .___________.. _._
g*. • •Priez po ur elle i ¦*_ . ; 3 j**t

A¥Ï8
mym f .tagois

Dans bonne petite ville
du canton de Vaud , un
bon cafè-hôtel c»t & ven-
dre- 23 pièces et loge-
ment. Le propriétaire , Fri-
bourgeois, sc retiro après
lortune faite. Facilités de
payement. Livres comp-
tables à disposition des
amateurs. 5134

S'adresser : La Com-
merciale fi. tlroem-l ,
avenue du Mont-d'Or , 21,
i,sniaii__.

OCCASION
A vendre à bas prix

un mobilier de magasin.
S'adresser sous chiffres

P 5065 F à Pubiicitat S. A.,
Priboure. 5152-779

Sé/our d'été
A LOUER

dsnscampagne, auxporlcs
de Fribourg, 6 pièces par-
tiellement meublées.

S'adresser à W. Pierre
V. ici .y,  Villars-les-Joncs.

Â vendre
3 lits complets, chaises et
tables de nnit, machine h
coudre à pied , 1 fer à re-
passer. . 6002
166, Kl** l'- tuge.  Place

Kotre-Dame.

Â Fendre
deux j eunes vaches dont
une portante , et un tau-
rillon pie jaune, issu de
prrents primés, chez Dom
linrcv, Eorész.

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

S'adresser sous clilftres
P2428F4 Publicilas S. A„
Friboure. 2549

I 

Grands Magasins

anciennement „ GROSCH & GREIFF "
1 m i MM _ 

Continuation de notre grande semaine
d'ouverture 1

Nouvelles occasions extraordinaires |
à tous les comptoirs 1

__-=n2r GRAND CONCERT wUSSr |_
| par tf «{SBr ""~J!̂ 1Ŝ  ̂ | onr è

m ,„,» ______mm _̂_______m i

Vient d'arriver
UN

Biche Assortiment
en

babils lavables
hommes

& enfants
PRIX
très avantageux

Maison spéciale pour
Vêtements modernes

Krœner

Naphtaly
FRIBOURG

Aï C ia _ de la gin, 34
(4 cftU de l ' i iô t . 1

Terminus)

A VENDRE

O0D _lDDC_ 0O3_)n _)O000aQ _lOO3QO30 _;OEDa

I VENTE !
ttHHJTS
lonlés, éventails

2">e choix
au prix exceptionnel dt

a tt. oo u i;g.
Fabrique de blaenfts,

•T. SVroll i  s, 19.

immeuble
situeau ceiilredesa_.ai.e_ .

S'adresser à Publicilas
S. __.,Bu«e,sousP1.35B.

Occasion
Habita poar lioiti-
¦n pantalons blancs,
beaux costumes de dames,
blouses blanches et en
couleur. Ombrelles, cha-
peaux et beaucoup d'au-
tres obj-ts. 5154

Teinturerie, ine Ae
l'IlApltal, 85, l'ribourg.

LOGERENT de
3 cYiambtes, est demanda
par un menace tranquille ,
si passible dans les quar-
tiers extérieurs ct dans
uno localité aux environs
de Fribourg. Locataire
stable. 5158
Offres sou3 P 5069 F â Pu-
blicilas 8. A., Fribonrg.

A VENDRE
«ne bonne gfenisse prîftc
nu veau , rouge et blan-
che, de 28 mois, ainsi
qu 'une bonne pouliche dc
26 mois, ou une bonne
jument do 14 ans.

S . r.e -i .- - r i Etc. Chat-
Ion, {teneur, f; s." Coc-
foax. 5045-767

Enchères de fleuries
Le «soussigné exposera vas. eûch«àte» publiques

lea fleuries en foin et regain, de la contenance
d'environ 6 poses, divisées en 6 lot».

Rendez-vous des miseurs, le vendredi 4 jnin; h
1 beures de l'après-midi. 5122 .

Favorables conditions do payement.
L'exposant;: Bongard. Louis, SetlèdSS.

-̂ fe^M_^^Éj^^^É _̂M^Éà^&^^
m K O  W•I§ .VA. XjW^v «265*-

•*%Q_- % r l \  \ £_&
_ C^V^JVF) Sêt--ff ' ŵt l/W it

1 Pour la Fête-Dieu g
->j»| Pour cette fête , nous avons préparé le plus bel Wn*~¦3| assortiment de vêtements qu'on ait vu à Fribourg. &r
~*|s| Vous trouverez chez nous, pour Fr. 95.— déjà , les g***'
ĵg formes les plus nouvelles dans des teintes très variées. M*.9sB La coupe ûes vê\emen\s Excelsior est Teeo»Tïue pout [gpy

^¦ffi
! être la plus élégante ; son exécution est si soignée que le Sg».

»ffi costume garde sa bonne forme jusq u 'à complète usure. g**
_4&$!i Venez donc examiner les nombreux modèles! que î'.llc-**i§ nous possédons en rayons. Vous trouverez certainement »?-

J

<MB le vêtement que vous avez en idéo et que vous ne «^^o~-ïc pourriez trouver ailleurs. f̂

msQi 'a : 95, UO, 130, 150, 180 (mes K

3 Confection Sf celsior |
"% ! Vêtements élégants pour messieurs g*"

^ 
55, rue de Lausanne, 55 - FRIBOURG Ç

jS ««mes maisons : LAUSANNE - BERNE - GENÈVE |»0

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ra^̂

LOCATIONS
Toute personne désireuse d offrir en location i

appartements, domaines, pâturages, magasins)
boulangeries , forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138, Télép.2.60<
qui se charge do les offrir à ses nombreux clients.

On demande
ane Jeune Ulle _6ricu_e
et honnête , pour servir
dans un magasin.

S'adresser par écrit sous
chitlres P 5052 F à l- niili-
eltsa S. A. r_ li.on.-s.

Ou demande nue
L l l l n i H  (;.

JEOHE HLLE
de 15-17 ans, catholique,
aimant les enfants ot dé-
sêtcir ..( apprendte la i, -. -.,.
fue all.m.icule.  Gages se-
lon entente. Vie de famille.

S'adresser è K. Get-
ber , cmn_tre charron,
Lr '.ci '.cf. Lucerne,

VOLONTA I RE
Jeune Suisso allemand

(instituteur) demande
place comme votontaira
dans bureau quelconque ,
évent. dans bureau dss
(ostes ou chemin de fer

îa campagne, où W aa-
rait l'occasion de se per-
ff ctionner dans la langue
française. 514'J

S'adresser à CaUlher,
Kormnarkl , 10, ILncerne.

UCE
est demandés

par dame commerçante ,
pouvant fournir caution.

Offres sous P 5073 F &
Publicitas S. A., Fribourg.

Cordonnier
Lo soussigné avise l'ho-

norable public do Matran
et des environs qu'il s'est
établi pour son compte.

Se recommande :
Joseph II II  «I  U

on demande pour un
café à la campagne

Une jenne fllle
pour aider aux travanx
du ménage. 4981

S'adresser sous chillres
P 4913 F, à Publicitas,
S. A.. Vribonrc,

OI DEEUDE
un bon ouvrier maréchal.

S'adresser à Charles
t-U])po . maréchal, lt (,a
(Sonnas. 51S0

A VENDUE

maison
de trois logaments, bien
ensoleillée, avec 5»rdin et
fontaine , située au centre
dc la ville. Eau, gaz et
électricité. ' 5149

S'adresser sous chiffres
P 5063 F à Publlcltas
t!. A., frlbon-R.

A VE1RE
3 porcs , âgés de 5 mot..

S'adresser : jtteqan
molle/, Ei i ci i ii j  -i r le-
l.ibl.-iik. S084-772

PROFITES
Occasion exceptionnelle

Le soussigné vendra dès aujourd'hui, jusqu 'à
épuisement du stock

VACHERINS
coulants garanties pour londues, depuis 3 îr. 50
le kilo. Tomes de 1" qualité. P 5070 F 5159

Se recommande,
J.-M. JACOB , rue du Tir, 7

BEURRE :¦: FR0MACE

WT A VENDRE
lout de suite, 2 belles glaces Louis XVI
et 3 glaces de trumeaux. , 5101

259. Rua de Morat.

FÊTE DIEU, ̂ 3'b heures
Aux rsfeijçles

COTOEHT
donné par la Musique LA. CONCORDIA

Direction M. E. Stoeehlln, /" ¦:/.
Entrée libre. P 5076 F 5165

La perfection
du Savon d'Or Schuler sc reconnaît autant I
par sa qualité que par son emploi profitable " 1

et durable. 1
_____ ¦¦«¦¦ i ii i i rtîm—¦¦ i, ___s______4

Semelks hygiéniques
Par les fortes chaleurs , le port des semelles

hygiéniques s'impose, car elles procurent
une «sensation constante <e\<j fraîcheur. --

La paire de sôinellcs est en vente aux prix
de 80 cent, et S0 cent.

Cristaux de Borax
Pour les soins et la fraîcheur de la peau,

rien n 'égale les bains préparés aux Cristaux
de Borax. 513-2

En vente au prix de 75 centimes le paquet.
Robert DUFEY, bandagiste, 82, rue

de Lausanne, FRIBOURG.

^^^^^i 50 Tabourets
1||§l| ||rf { à 3 ff - 50

¦¦ r̂r5
 ̂ fl ! ia pi-«o«©

s j j j  ¦¦¦ J.Schwab
i ' tapissier
Il ' I ., . . '. 147, Grandes Rames

I ¦" Téléphone 1.22

eiiciieres
u Les 7, 8 et 9 iuin 192,0 il sera vendu Q
O aux enebérea publi ques une grande quantité a
g de vaiuelle, verrerie, argenterie, â l'état 9
Q neuf , 24 couverts à trois fourchettes cha- gc§ cun, lea couteaux manches métal argenté godes maisons Christoil ., Paris, et Boyron. «a
o l-yon- g
O Lingerie, soit nappage et draps de lit neufs , o
Q mir Kl. Mi 'i i l i l i .) (frandes places, menhlpn o

§
de jardin, articles de cave, batterie «de cui-R
sine, «un grand fourneau usagé, à deux gn louis. Bouteilles de vins et de liqueurs des g

g meilleures marimcs. Les objets ne seront «9
O visibles que dès I» 6 juin après midi. Paye- 8
g ment comptant 5 % d'échute. o
D Pour autres renseignements s'adresser à gQla ï&rnills BRAtLLARD on eu r,otalrs fi
5 Oswald MOTTET, à Salnt-Maurlc». B
?oa ooooaacaoaaooooanoooaoooaaac

Vente de terre
par soumission

Le soussigné met en soumission la pièœ do
terre dite Joli Bois, Otsetaz , de la cofitensnee
do 291 perches, au eentte du village do Pro-
masens, joli verger, belle place à bâtir , au bord
do la route cantonale.

l'our tous renseignements , s'adresser au pro-
propriétaire , e .,:- 5125

Le délai pour les soumissions échoit lo
14 juin, à 5 heures du soir.

Le propriétaire : Jean MAILLARD.

FÎ^HCÊS

nu- 
Al™CE8(̂

Ey*«îâ-
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