
Nouvelles du jour
M. Deschanel a

itiinisti-es.
Les prochaines
Le mouvement

croates.
Maintenant que la nouvelle de la mala-

die dc «M. Deschanel se trouve déclanchéc,
nous allons assister à unc avalanche d'in-
formations sur les conséquences possibles
d'un état qui pourrait se prolonger.

Un .-jeu. iparlementaJ- - et publiciste ,
M. Andrieux, reslé alerte ct malicieux, est
allô tout droit chez M. Clemenceau, et lui
n dit ù brûle-pourpoint : « Jc viens voir
cc que vous pensez dc la silualion. » Lc
Tigre ne lui a pas demandé : . Quelle
situation? » car pour lui il semble aussi
qu'il n'y en a qu'une, et il a répondu
- Je devais p«ir_r. Je 8 juin, pour la cam-
pagne, maia je vai- attendre ks événe-
ments. »

Lcs événements'? -Mais: oui. Le corres-
pondant du journal belge le Soir lui télé-
graphie qu'avant deux mois la crise prési-
dentielle sera «ut-crle.

Voilà ce que disent les gens avides de
changements ct d'émotions. Mais les gens
rassis assurent que M.' Deschanel sera effec-
tivement rétabli aprçs quelques semaines.
Il a préside, hier, le conseil des ministres
à -l'Eiysoc,. et tout semble s'y être passé le
plus naturellement du monde. Le président
a remercié les .ministres des. témoignages de
sympathie qu 'ils lui ont adressés. M. Mille-
ru »i»l l'a assuré du dévouement dc. tous les
tncmbres du cabinet, et 11 a dit la joie res-
sentie par ;le pays tout entier en apprenant
qu'un repos de quelques semaines suffirait
ix effacer' les conséquences-de l'accident.

Il semble bien que M. Millerand n'a pas
rendu exactement le sentiment dc l'opinion
publique, qui est plutôt inquiète à la pensée
que pcul-élrc on lui cacha 'l'exacte vérilé.
Pais, s'agit-il des conséquences dc l'acci-
dent? Chacun suit qu'elles se réduisent à
quelques blessures légères et que, d'avoir cir-
culé en costume plutôt léger, au milieu dc
ia nuit, M. Deschanel n'a pas pris dc refroi-
dissement. Mais ce sont les causes de l'acci-
dent qui préoccupent. M. Deschanel n'est
pas malade parce qu 'il est lonul»; i) csl
tombé, dit-on, parce qu'il était malade. La
version officielle des paroles dc M. Millerand,
si ou 3a lit bien , ne renseigne pas ct ne
rassure pas sur l'élat réel du président, au-
tant que cela parait à première lecture.

Ce|>endant , il faut savoir faire la part des
informations alarmantes répandues par la
ntec2i_ .KX.te des pêcheurs en eau trouble.

s • '
tfJc chancelier allemand, qui est socialiste,

vient dc déclarer que son parli n'admettrait
pas la collabora lion des conservateurs-libé-
raux au gouvernement si ceux-ci préten-
daient imposer leur coucours au vu du
résultat des élections procliaincs.

Un ministre radical a prononcé la même
sentence d'ostracisme au nom dc son parti.

On juge ces déclarations bien impruden-
tes ; les socialistes et les radicaux n'ont poinl
sujet de se montrer si fiers , car ce sont eux
que menace surtout la désaffection des élec-
teurs. , Les élections qui viennent d'avoir
lieu au .. Brunsw-ok et à Dantzig sont d'un
fort mauvais augure pour ces deux partis.
Au Brunswick, les socialistes ont perdu lc
_0 % de leur effectif, par rapport aux élec-
tions de 1919, et à Dantzig, le 60 %.. »Les
radicaux ont éprouvé au Brunswick un
déchet dé .55 %

; et à Dantzig un déchet de
GO %.  Des partis qui viennent de subir une
diminution de 30,000 à 40,000 voix dans des
collèges de' ' .-0,000 à 200,000 élecleurs de-
vraient être modestes ct prudents dans leurs
propos*.. ... . . ..-

Tout le monde s'attend a ce que la majo-
rité gouvernementale, composée de socia-
listes, de gens du Centre et de radicaux, se
trouve réduite à' peu de chose par le
scrutin dû 0 juin. Et tout . le monde -~
hormis les gouvernants — est d'avis que
l'Allemagne ne supporterait pas un- régim.
qui s'appuierait sur une infinie majorilé ; il
faudrait nécessairement élargir l'assiette
gou\-rnementale en ouvrant la porte ù un

présidé le conseil des

élections allemandes,
de quelques prêtres

i- des partis d'opposition. Cc ne pourrait être
c, iju 'ù droile qu'on chercherait ce renfort ,
i- parce que r^xtrème gauche ne saurait four-
cs nir un concours acceptable et que, d'ail-

leurs, ii serait inutile dc lui demander sa
collaboration ; elle veut commander ct i»n
pas colliiborer.

Cela étant, les propos tranchants du
chancelier socialiste et du ministre démo-
crate onl eu pour effet d'exciter encore la
curiosité avec laquelle on attend l'issue des
élections. On est impatient de voir la figure
pic feront ces messieurs le soir du 6 juin.

» »
Unc dépêche d'hier a parlé d'une assem-

blée dc prêtres croates qui aurait élé con-
voquée pour traiter la question de l'éta-
blissement d'une Eglise nationale, c'est-à
dire schismaliquc.

Voici cc qui s'est passé 5
I l  y a, parmi le clergé croate, un mou-

vement analogue à celui qui s'est produit
dans le clergé tchèque. Ce mouvement nc
date pas d'hier ; nous en avons parlé déjà
il "y a quelques mois.
. Lcs •-o-l'cvcr-cments qui ont suivi la
guerre ont ébranlé la vocation de quelques-
uns, qui se sont jelés dans la polilique et
y sont -'devenus les instruments des menées
pan-serbes. 'Le lien dc l'obéissance envers
Home étail devenu importun, pour de fa-
ciles raisons, à ces hommes en rupture de
vocation ; l'antinomie entre Slaves et Ita-
liens a fourni un iprélexte « patriotiiruc »
jiour réclamer la nationalisation de l'Egiise
croalc. Ces dissidents, à l'exemple des
révoilé- de Bohème, prétendent remplacer
le latin par le slave et dolmer à l'Eglise
croate une e_nstitut.cn « démocratique ».
Mais ces revendications politico-nationales
ne sont qu'un décor : cc qui leur tient le
plus à cœur, c'est ' d'êtro affranchis du
célibat, de pouvoir déposer l'habit ct dc se
confondre avec les laïques, afin dc n'être
plus incommodes par un joug devenu trop
lourd pour leurs épaules.

Ces malheureux ont accepte le patronage
d';_)lir]»éri_a.__. et dc fratics-maçoins mili-
tants. Ils ont iiiotifié leurs 'plans dc < ré-
forme > à l'archevêque d'Agram.

JL/épisO-pat croate , après avoir épuisé les
voies dc la douceur à l'égard dc ces mu-
tins, vient d'employer les moyens de ri-
gueur : tlans la conférence qu'il a lenue, le
mois dernier , il a prononcé conlre le chef
du mouvement une sentence de suspension
et il a décidé de sommer les 83 prêtres qui
.pal-ta gent sa rébellion de sc soumettre,
sous peine d'être traités comme leur chef.

fZ'est à la suite de celte ui/jon-elion que
les dissidents auront tenu rassemblée dont
il a élé queslion hier ct où' ils auraient
décidé de rompre définitivement avec leurs
évoques ct avec Rome.

11 n'y. a pas à craindre que le peuple
croate fasse écho à cctlc poignée dc révoltés
et leur entreprise est vouée à un échec
encore plus certain que celle des schisma-
tiques tchèques.

« •
Nous avons dit que lç gouvernement belge,

appuyé par tout le pays, a rompu les négo-
ciations d'un accord avec la Hollande, parce
que le gouvernement de La Haye considérait
là passe de Wielingen, qui «sommande l'em-
bouchure de l'Escaut, comme; étant dans les
eaux lerritoriales hollandaises.

M/Benldn, membre du ministère belge,
parlant à une grande assemblée catholique,
a critiqué tout le projet de traité avec la
Hollande ; uu ministre socialiste, M. Destrée,
est du même avis que lui. Mais ce n'est pas
le sentiment de la majorité tles oiembrcs tlu
cahinel, qui veulent le-traité avec ia Hol-
lande quand celle-ci . aura renonça -'à ses
prétentions sur la passe de Wielingen.
On envisage donc que,» en présence des
divergences qui se font ijour, le cabinet va
subir un remaniement.

i 
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La Fête-Dieu fui fixée, dit saint Thomas,
après Sa Pentecôte, parce que cfest afpés
la descente du Saint-Esprit que les „potre_
curent la pleine connaissance du myslère
de i'EucIiaristie. EHe arrive aU moment
dc la complète rôsuWection de la nature,
au moment où les lidics dons de ht terre
s'épanouissent en verdure et en fleurs, nous
donnant les promesses dés fruits de l'été
et de l'automne.

La procession qui marque la Fête-Dieu
est la plus imposante de toutes celles de
la liturgie, car clic MJest pas simplement
destinée à nous rappeler un fait évangé-
lique comme celle de la jQhandcfcur et celle
des Rameaux, ou à être .expression d'une
supplication publique comme celle des
Rogations. Elle est essentiellement l'Ado-
ration, la marche triomphale, où le Roi
du ciel et dc la terre, porté dans les rayons
d'or de l'ostensoir, parcourt, au son des
puissantes narmonies des cloches et du i chaut de la guerre ou àe la paix : elles savent
canon, au chant des.mélodies, les rues des
cilés qui ont gardé la complète liberté de
la prière publique, pour y recevoir les
hommages qui lui »sont dus.

Voici , ô mon Dieu, tout le peuple devant
votre Sacrement. 11 est là, avec scs théo-
ries d'enfants , avec ses corps constitués; ses
sociétés savantes , ses confréries pieuses ;
ii est fà , pour vous dire son respect fait
de silence ct de dévotion; il est là, pour
vous dire que vous êtes bien pour tous et
chacun le seul Maître et Seigneur.

Pompes des cérémonies, harmonie des
orgues, encens qui fume, éparpillcment des
fleurs, lumières partout , bannières flot-
tantes, roulement -d* r̂-v tambours, longue
voix des cloches, fracas du canon, étin-
cellement des armes, voix pieuses des
hympes, silences soudains des foules age-
nouillées, tout cela pour vous. Seigneur
Jésus-Christ, cn témoignage de notre foi
et de notre amour !

Nouvelles religieuses
Nouvel é.t .ae minioouire

I.a consécration épi-copâfc de Mgr Joscph-
Mari. Birraux , des K-r.s-Bîancs iTAifrique, rc*
cernaient (àrécçmi-é evêque île. Kom-tt-ibo, an-
rien diocèse de 1 .Egypte, aux confins tic i'L.li.o-
pic. aura lieu l_ 23 juin , dans l'cglisc lie Bernex
(Savoie), sa paroisse natale.

l._ nouvel evêque est âge de 30 ar.s. Il -appar-
tient il une fiaiiïle foncièrement sacerdotale,
donl te «On» -figure data, les annuaires du clergé
depuis plusieurs siècles.

•Aprèt» -'excellent., études au collège d'Evian ,
il passa ensuit , trois ;_i . au grand sommaire
d'Annecy, puis a-»'-.i ctffilïûicr scs éludes théolo.
giques à Maison-Carrée (Alger) et fu-t ordonne
praire à Sa Pri.m_- .le de Cartilage, cn 1908.

11 alla prendre cnsurlc ses gvadt-s cn droit ca-
nonique à Ilooic et, 'en M l , iî .partit pour te
grands -lacs cifricaàus et (-C.-a.rqua - Zanzibar ;
.mis . après trente jours dç (marche c-lrènn. Tient
pénible, à -travers »la brousse, il arriva ù Karenia
Jiour se consacrer A ]» conversion des noirs et
aider à l'adjuinistratioii du diocèse de Mgr Lc-
Chaptoi., vicaire apostolique de Tanganika,
-vitstc mission de 1200 liiomiircs dans lotis lis
-CBS.

lin 191-, le T__gani_a élait colonie alle-
mando ; tous -les mus-sioiiiKiires» français y furent
internes pendant un certain temps ct le V. Bir-
rans pas» deux ans „u -milieu dea «pires souf-
france- physiques ef surtout morales, sans pou-
voir recevoir ni donner de ses nouvelles. Occupé
ensuite par les troupes angle-belges, le Tanga-
-ika est aujourd'hui fossession anglaise.

Tombé malade en 1910, le P. Birraux partit
pour iFEuropc pair ordre «_o_ mcdccii-. ot "passa
l'hiver ci Maisom-Carrce (Alger). Arrivé en Sa-
voie, il vient de recevoir dans s-a famille, à
Bernex. «a nomination d'évêque pour succéder ù
Mgr Li-chaptois, décédé.

¦? 1 
Demain jeudi, 3 juin, -olennïi- 'de la

l'êle-Dicu, la Liberté ne paraîtra pas.

Nouvelles diverses
Le roi de Suède a reçu, lundi , une délé-

gation de la population des îles Aaland,
venant réclamer la réunion de ces Iles à la
Suède.

— On assure que deux démissions vont se
produire dans le ministère espagnol.

— Le Haut commissaire des puissances
alliées a convoqué, pour le 14 juin , l'assem-
blée constituante du futur  Etat libre de
llaii'-i-r.

Les tapisseries de la Fête-Diea
Vans les ravins de la Sarine, où les hêtres

\ tracent des coulées claires parmi les sapins,
\ le pic et la sitelle frappent les branches tnous-
I sues. Mais quels sont ces coups p lus fo r t s  et
• ce bruit de frondaisons gui s'écroulent ? Ah l
( ce sont les jeunes hêtres, les c mais - que l'on

abat pour la Fête-Dieu. Ils vont fair e de Fri-
| bourg une ville verte, une ville rajeunie par la
. fraiclmir des feuilles, caressant la douce
, molasse des façades.
j Toute ln vilte s'a f fa i ra  L'aube n'a point,
j /«•/-... des doigts de rose pour les ménagères
, tût levées qui sont allées aux fontain es, rincer
\ les robes blanches de, petites filles. La Samari-

laine, Ut Prudence, Saint-Georges, contemplent
,_ depuis bien des siècles les soins touchants que

prennent les mères dc famille, afin que leurs
enfanls soit assez proprets et gentils pour
accompagner le Roi des rois. Les petites filles
piétinent aujourd'hui avec zèle tes talus de la
banlieue, moissonnant marguerites et ..câbleuses.
Ces dernières années, les communiques des ba-
tailles et les quatorze points de la paix ti.il-
sonienne se hérissaient cn papillotlcs autour dé
leurs têles brunes ou blondes. Bien ne leur

seulement qu'il f aut souffrir pour êlre belles.¦¦ Au Palatinat, les collégiens s'exercent à un
pas .rythme; une fanfare reprend le da capo
d' une marche triomphale. Par l .s fenêtres ou-
vertes du Séminaire, s'échappent les accords des
hymnes liturgiques. Chacun interroge le ciel, ce
fantasque ciel.de juin, et ceux qui ont la charge
d'un reposoir à . édifier demain regardent les
nuages d'un air soucieux..Déjà les troncs des
arbres trempent dans des cruches de grès ou de
petils barils désuets, mois les façndes de la
Grand'rue (côté gauche) vont revêtir une plus
noble parure que celle des « mais >. Entre les
jeunes hêtres, apposés le mercredi, on tendra, le
jeudi matin, les anciennes tapisseries'et les ten-
tures, exhibées chaque année au pass age'de  la
procession. Ce soir, on les a tirées de leurs col-
fres, des serre-meubles ou dés .salons obscurs
qui abritent leur demi-sommeit. On fustige
leurs doublures, on ravive leurs couleurs avec
des feuilles de thé ou de mouron ; la poussière
danse sur des rais de soleil et, dans le branle-
bas de la maison, tout le monde éternue à cause
de l'odeur du camphre, du poivre ct de la la-
vande.

Les voici aa grand jour ces délicats paysa-
ges el ces arbres de (aine, entourés de bordu-
res de feuillages et de fruits.  Voici ces feuilles
bleues ct jaunes sortant des troncs couleur de
miel ct voici les fruits d'ambre des guirlandes.
Lorsque la brise fait  onduler le lourd tissu qui
bat doucement le flanc des maisons, on dirait
que le vent jonc avec dc vivantes branches ct
dc vivantes fleurs. Alors, comme chaque année,
un dialogue, que nous soupçonnons à peine dans
l'affairement des apprêts dc la Fêle-Dieu, s'en-
gage entre les « mais > et les arbres de laine.
Les hêtres, enfants des ravins, s'étonnent de ces
papegais et de ces f lamants  roses, car ils ne con-
naissent, pauvrets, que la belette, Hêcureuil el
tes oiseaux dc chez nous. Ils essayent dc ra-
conter l'enchantement 'du printemps , le babU
dc la source, l'odeur, des muguets, mais les
jronduisons de laine ne connaissent d'aulres
parfums que le vélyver. Les arbres content le
bourdonnement des hannetons et te vol des
pap illons. Et tes teùlures songent aux papil-
lons sournois, dont les. lentes gercent .leurs tra-
mes et leurs cliaînes. Ah! le soleil qui traverse
au printemps les feuilles transparentes ! Mais
les arbres de laine trouvent phis beaux leurs
feuilltiges glauques oh la lumière est figurée
par dc. l'ocre éteint et tlu soufre pâle. Et
ce coin dc ciel turquoise, délicieusement fane ,
n'cst-il pas p lus sùavè que le brusque ciel de
juin qui luit sur la ville ?

Ayant souffert  du tenips, les tapisseries por-
tent comme des aïeules, non sans f ierté, leurs
vêlements usés mais de grand prix, ct ron est
heureux de les retrouver fidèles, montant la
garde le long de la rue dont elles soulignent le
caractère dc dignité ct de noble élégance.
Comme on aime à revoir, chaque année, les
belles forêts vertes cl bleues suspendues aur.
façades des «V" 14 el 27, les toiles peinle.i du
N° 20, où un galant jardinier ai veste vert
pâle laboure depuis si longtemps le même
coin de terre, et les points de Hongrie qui,
sous le vent, se moirent dc reflets comme vne
rivière, et, plus loin, la Sainte Cène, dont les
grands personnages roulent des yeux farou-
ches; enfin, à l'angle si pittoresque de la rue
de la Préfecture, les tapisseries dc Flandre
aux animaux fabuleux qui s'ébattent dans un
lumineux sous-bois, et les non moins belles
tentures des dames Ursulines !... Comme tout
cela s'harmonise avec la petite ville ancienne
et charmante !

Déjà , malgré l'eau où baignent leurs troncs,
les feuilles des hêtres sc fripent . Alors, tes
tap isseries songent combien tout est fragile
autour d'elles... Ces arbres , ces fleurs sur les
fenêtres vivent quelques lieures ou quelques
jours seulement ; ces hommes, ces femmes, ces

enfants : quelques années... Combien nen ont-
elles pas vu défiler depuis qu'elles ornent les
rues de la ville I Oui, le bel ostensoir, le dais
auir plumes d'emlmcke, les chapes, Jes banniè-
res, les coussins verts de messieurs les. Con-
seillers, tout cela vient de loin dans le passé,
tnais la fou le  virante qui formejf e  cortège
passe, disparait comme l'herbe ttes ,champ*,
comme la fumée de Vencens. Seul ,"le deux
tilleul qui verdit sur la place est phis ancien
que nos arbres de laine. Et , voyant les * mais »
baliser la têle sous la chaleur, ils songent
aux bons ouvriers qui créèrent ces centres d 'art
au prix d'un tong labeur, sur les métiers de
haute lier;, dressés là-bas, en France ou dans
les Flandres ; Us songent aux cloîtres où ton
exécutait ces points de Hongrie si délicate-
ment nuancés ; ils songent à ceux qui les rap-
portèrent des lointains pays, aux voyages
qu'ils firent, accompagnant leurs maîtres, afin
d'encourtincr pour eux la chambre d'auberge
des relais, ou la maison des vignes ct la rési-
dence dc chasse ; à lous les valets qui rou-
laient leurs lourdes masses, et tous les êtres
qui se soi\t succédé dans la maison a laquelle
ils appartiennent, car elles font  corps avec la
demeure, les tap isseries, et, jusqi ^à ces derniè-
res années, on abandonnait tous droits sut
elles en vendant celle-ci!

Forêts de rêve, arbres tissés de laines dou-
ces, que le feu , les mités et la dent des souris
vous respectent! Que la malice des ' enfants
munis de ciseaux perfides, vous épargne 1 Que
Dieu vous défende de là corne de ia licorne
(pour nommer un Sujet cher aux tapissiers dt
là haute lice) et la licorne, ici; ne seraitrce jias
le convoiteux oui se glisse dans la rue après
la procession, retourne subrepticement tes.ren-
êUres pour en examiner la trame, les toise, .les
palpe et prend des notes sur un calepin! Ah!
gente L licorne d'autrefois qui bondissiez dans
les vieilles tapisseries et que seule une pip -c
jeune f i l l e  pouvait arrêter, vous étiez, un niains
grand péril que la cupidité qui court le inonde
de nos jours. Jc regrette le temps où Vpn
croyait à..votre existence zt-Qà les bons.arti-
sans prenaient lant de plaisir_ _ composer totre
noble silhouette, surgissant parmi .1̂ s arbres
et les fleins des ja rdins fabuleux.
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Le commerce anglais avec la Russie
Londres, 2 /u«i-

L'Evcn'tng Standard aononec «pic le. conver-
Nations engagées eirtre Oes ____-«-î anglais el
la __égali<_» «xanaK-rciale d«_i Sov-kls aurc-it
comme résultat la création d'un o*ffsc«- cen-trai
nrs-c _ Lomires en vue de. commencer un
écb-Bge de march_ndises av -C les co.nrocrca-.rfs
angls-s. (Le rcpreiscnlaint dùpl-maliquc ii- oi__u.
jounu- croil savoir «pie te go-vernenie-. airain
fora son possible pour -arvori-er _e projet de la
dèK-gat-an -Us* et que l'office «__»__., que ceRc*
ci _c *V-0_>O-C de créer â Lcaidrcs, recevra flo.
licence de Toffil-cc anglais *_u commerce exté-
rieur «jui dépend» 8ui-«ni-_ic du Board of TraAe.
Le corxt_ponc-_it croit savoir «salement •_<«- *>
]_x-_ii_cr ministre ct .*- coHègws ont,été favo-
r;_>lc_iKnt ômpre*^V>raiw« par -MM. Krassaie ct
KV_-J*o. On est certain que lc gc_vc»rr_ai>cnt <ks
Sovk-t. fora -.mp»o_*ib-c pour arriver à u_
-«*./_ avec la Grandc-B-ctaS-C. La <fc_ëS-fc-_
russe fora donc, dc ce «fait, un séjour compar.-
«vcmcnï tamg ci» Aoglcicrre. L'office «_ra_ _
Ixnnîrcs s'ocCTiToru .pôcoalc-wnl du «̂ _nmcrcc
des graw», _*~role. li'» »*-•« î>ro_uits es-ienlW-
tement russes, et s'efforcera cn retour iVoblcnir
du __ iléric.l iroulant de clu-miin de fer. «Jes
_i_chi_es agrccok-s. des vêtement- ct aul-ts pro
dui.'s nianufaelurés, donl ia Russi. a un grand
iiesoi-. 'Le carresi>on«---ntf «joute que--M. J_ra>-
smc a-rait •_> _- demando au gc»«n-«ïi-ic_*e_- -_e_
Soviets <_as irtforma-ons au sujet des prisni-
na_rs pouvant encore sa trouver en Russie.

L'agence -UHIIOT décïare à ce _ uijot que V»
dëc-rc-i régissant actueUomcint les euportations
anglaise , interdisent .'exportation des marcJi-n-
<__ 9-s anglaise.», en Russie, mais que rôcn nem-
p-obe M. Krassiné d'ouvrir à Londres «_n buman
et d'entrer en rcîolion KVCC les commcrç-Tits
anglais pour un simple échange dc vues.

Bénéfices de guerre
Paris, _ 'r juin.

(Havasij — --e~ journaux; ann-me-nl que _ou_
racruK3t_on de «issimulatron lfr_ud-_e_-c <V_
b_ri-_-t- de guerre, le parquet de la St-ne vient
d'ordoc-i-c _ne insSruclion »cO-Jre va pçirson-
nage fort conmr rfans fc nautile da affaires . }.
s'agit -de. »Fr_nçois -Tïieve-ic-1, qui est un dws ySii-
grai-M enlMprcncurs fi» bàKmcnt dc Paris, lt
appartient en même tenips à -ik nombreux e«n>*
-scils d'adiniinistratioi» d'affaiv- dh-nrst.. «Selon
le Malin, ri est accusé d'avoir dfe-im_ __ 14A tmi-
lion- ii. -éoéfkses» de guerre.

En Arménie
Rolttrdam, 1er juin.

'Le .Viciiif Courent iniprcnd dï Londres que
i_si_ rvginicnls rouges eusses auraient p«;_ét-é
dMï. Se -d-siwct arOTènicn _<_Bri«-_n.



_, Contre l'armée dos Soviets
llerne, 1" juin. »

(liurcau ukrainien:) —- -_ontr.«in__>e_t «ux"
conimuniqU-s n_s_es, Kief , dans un, rn\ __ île
_ 5 km. ismir *!a rive 'gauche du Dnieper, ou nord
el au « _d, se -trouve aux mains __> -_~i _ eiÇ
pol ono-iukridni_j__--S.

De iioai_>rc_x V -lontairc. affluent dore Tar-
!D_e u_r__i__>_c ; Ttu_k_s_ milliers _e ''-ont
cnrùxa il _ i.<«f. I*a division ga_cie_inv du génc»ri
a-al Bisanz st_t .joùite ù 3'ollioura.

Les Italiens en Tripolitaine
Milan, I" juin.

¦ Des _clégr_in___ de Tripoli aux journaux un-
«unt-ut que le colonel ihifiien , çoaun-i-laiit _
Homs,'et quatre autres oCEcècr- oot é»l_ cBtpturvs'
et emmenés-ooann-C otages par «une _-_nde dormis-
•Sààres «iu"Râniaddu S_cteui. La tribuna dit _ ce

_ >ropoi) que «cet «ctc du chef r__-_c "*ir!_t «__Cvc
tpSrle _oiq*_0r_ qu'il _Jva"itj 'que le gouvOTiement
ilfll-cn r_ \--_ a._t _c_ adversaires en nniuJtians.
_Taprê_ le ' Gfowi-te d'Halia, la l__nde «J? See-
_?ui ..tirait -gu-enn-m luit .pràsormiers tm YieuU*-
itsttt-colonel , 14 autres ofBieicrs c* 10 Inm-mes
d_ 'troupe.

Rome, 1er juin.
"l'àgèrroe Stefani 'c_jn_ru__q_e au sujet de ia

s-uation 'eii Tri(^_t_i__ "'ï
T_n __s que, c_ Tripc_ta_ie -«-dentale et cen-

trale," là situation e_t t»»at_-__a_ !te, il a'en <»tpas
d. nrèii-D ci» Tri _ _2ta_n>- orientale, Où ïa t_n_i-
qiriliité est trouU.'ée par un conflil entn- le chc-
ih* '-._ zone de .lisurala 'Jl-madan Sceti-ui ct k_
cWfs des autres itégio_s. Etant donnée celle "ii-
tuat-in , Jc commandant de kl légion «-.rHoins,
c-Sloucl <*_t-o_a , _ «nu opportun, le 32 «Bai,
d'ati-or avec ses àttij --Sciers, seize soldats et
quelques ôuSerprèteB soir le »flj -âtre du co_fB_ Le
otfxmel _fiïir__a àvSéc. __s stens fol entoit --, cap-
luré ct" co__--» d-fiuit tc clief Ramadan Sœteui,
qui Tes garnie p-iaàarnxTs. Des _KM_v»_lIe_ de Cita-
roi Vi même, parve-iues'_ Tripoli, <_sent que lui
et son é-Kicc-tc sont .riités avec égards.

Les mitrailleuses de Modène
SJ; . Modène , 1" juin.

Les six mitrailleuses volées au régiment d'ar-
tiUerie ent été découvertes i. la campagne,
prés de la ville, et récupérées. Les arresta-
tions relatives à co vol se montent à 23.

L'affaire d'un vol de 60 millions
Beflln," 1" juin.

(Wolff .) — L'a-f-àre du if-_noi-x -vol canrmis
il y 'a 1i_i aoi'etfvàron à Ca» cir__e-B de Spai» fcu ,
irfi dis inconnus s'étaient c_nrt>arés de 60 nùl-
Ikms de francs <rouni___ , «st el_î_ éc___rcie.
¦Ot» o proB-dé ô rairestatiort _c quatre ôndii-dus,
-oiïpçum-'ès d'en îêtrc tes auteurs et faisant par-
tit, il cettt époque, «des sc-Vàees de _¦___-_ , où ils
_._,_-» t «chargea da survel-or le 'trésor. Tous
quatre ont 'fait des aveux. Trois d'entré eux ont
j ikoé tc *pra___. de (Jeur vel «t_ terrains et cn
tfoifds _D cocrune-i-e ; quamt au quatrième, il a
¦dissipé sa part el»' fd_fts d-pciiscs. ' , , .

Home, 1er juin.
(Stefani.) — Le MeSstiggcro ])ii_>_i)e "-_t '»lélé-

-gr-iKme du eù-e-amiral ftlilio , adressé - la Dàroc-
tior» ̂ «eiralc dé fil ïÛiretiô ipiibiqùe, dàr». k-piol
«I f- t  dît ^ëdei-ndriiDes>forit icroSrc a Véxislence
ij'uB c_ i_iploi Co-Jtne Cl_ débégués iloliéns i-l
you8o--_ives 'qi_ p.Wi_pèax!nt ti là' conférence
»fc Iva_ an-a,' ' et Jnûmo eo«itr_ le ' -prresident du
«Oonscil 'Le lét-gramme aljoutc qitc des'_n__i-_fa_s
t-Otrï j r_rt_. le 21 mai pour 'Pinmc et <pi il s'agit
dè »_ilsôna_->t'es da._ialcs < _allc-. Ces indn-dus
«ni élé isn-gnalés aux airtorités dc Trieste et de
l̂ »r-ïaTi_a'.

P1TITC QAZETTC
La maison de repos i» HL Dcsoh«n«l

Le château de la Monteilleric , en Nor-
mandie, dans le Calvados, où îl. Dcsclianel ,
préludent de la République française, se rend
demain pour prendre quelques sciiiaincs do
repos complet, appartient à il018 Jîrouardel ,
veuvo de l'éminent professeur à la Faculté dc
médecine de Paris.

La -fonteillerie est uue vaste villa nor-
mande, agréable, eonfortablo et élégante.

Elle a grand air, un air tiè tranquille no-
blesse. Ello en imposo un peu malgré ses licncs
tournientt-es, ses fenêtres ;\ encorbellement ,
ses balcons accrochés çà et là, comme i\ l'aveu-
glette, son haut pignon de briques' roiiges, qui
l'alourdit un peu. Tout cela coiffé 3e ' toits
pointus d'ardoises, qui dégringolent i-n pente
rapide, comme s'ils voulaient tomber dans le
jardin, où les pelouses dessinent à-tout Àes
fleurs leurs arabesques vertes. Et lés arbres du
parc font à cette tranquille demeure une cein-
ture d'allteresse. .

C'egt. donc là . que, sur l'invitation de leur
amie, Mm8 veuve Brouardel, qui a mis sa villa
à leur disposition, iront se fixer pour .quelque
temps M. ét lla* Paul Deschanel et leurs en-
tants.

Un.:.bffi_îcr fle- la maison militaire, le com-
mandant "Guillaume, accompagnera le Préei-
de_t Ct restera avec lui durant ses vacances.
Une ou denx fois par mois, un conseil des
ministres se tîpndrn i\ la Mont, illcrii- .

M. --illiux i Parti
M. Caillaux se lirouve octucileavent à Paris

avec raurorisatioirr dii gouvrainenient, son êla
île »S:_-ité taissiant beaucoup à dé-irer.

iM. CaHaux a légalement quelques agraires JKT-
soiiiiKCins urgentes A rvglcr. I l-a obtonu de rester
ii Paris jusqu'à la fie <fe là iwmaiiK-.

"r Calendrier
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Confédération
ER l ' h o n n u u r  dts Suisses rsvsnu* de Russie

A BIïA-, un baliquet a é-lô of fort, par •les' aulo-
ritèsféi-Ctak- eCiiîois-* et p_r -le .Comilé îiûlois
de rapalricineiu en rhorjiiour lîcs .Suisses. rapa-
IVKS «J». Itussvc ces'joucs cX-rm.rs. .!¦ le conseil-
ler d'Etal iliidraF leur a» exprimé les sympailiies
ces gouvernement- cantonal cl fi-dvir*!-

Au nom dea Suisses rapalriï-s de Russie,
M. iMccrikaler a rcJnercié les autorités. De nom-
breux convives ont encore «pris lu parole ' ' _. . .lïî-S

Un refarandum
L'association Pro U-miino lance une _emai._e

dc refcrci-lum contre la loi féiIér-Jc étabVissim'.
la joiirnéè de '8.: lieures daas l'exploita lion dt.
clieuiins de fa-.

L'horaire des chemins de ter
Par suite des améHorations survenues dal-

la circulafiiMi des traii- internalionaux, uni
nouvelle édition de l'horaire des chemins dt
fer suisses .s'impose.

En co-séq-ence, le nou\_l horaire pcépart
«i>owr î'«-té 1920 sera mus en vigueur pendant la
période du 8 iuiilet nu 1- seplembre.

Le dernier réfute des automobilistes
X'Auloinob-C-Club prie iii^__iimcrit les aulo-

mob-is-!cs qœ se rendeHl, ie dimanclie, dans
les cantons qui nlitoriscni la CTC.tfl-_ on des
auromobU_s TFrîbourg, Valafe, Lucerno, Pri ,
fcss'm « ApiiemxJld-lcrtcur), de circuler à une
allure très modérée.

Au Simplon
Ladiniicstralion fédérai: des postes organise

un service d'automobiles au Simplon, du 15
juin au 30 septembre.

-- Nos sanatoriums
Le sanatorium jiottr enfants de La Maison

ttanclve, à .Macolin, près Bfenne, a éprouve «n
1919un df-icit de 18̂ »d .lan.s. L'avoir --.«-.-
à 275.000 fr. 271 enfanls ont été .TaMés en 1919.

La surlangue
Le Conseil d'Etat ihi canton de Borne a j.ro-

mulgiiê un décret ir-tet-isant' le coinmerce du
H-.tail et la visite des Niables el des fermes pai
les miarcbânds dc-esliaux jusqu 'à inOuvel ordre
dans tout le canlon et aulari'sanl sculoinent ia
livraison directe du -étail aux abattoirs. TCus
les iri'archôs, le colportage ct les métiers aimbu-
fcutls sont interdits. Les voyageurs de comnlerri
né doivent pas pénétrer . dans îa zone mise i
ban.

Lt Qrand Qomttl tt'Uil
Le Gr&nd Conseil du eaju lon d'Uri a àiaugiii1-

la nouvelle législature. Il comprend 38 conser-
vateurs, 9 libéraux et _ "socialistes.

Dans la magistrature tessinoise
Ix; comilé cantonal du parti conservateur ks-

sinors, dans sa séance d'hier soir, a iJésogné
conime catidjilat nu TrUwirol d'appel M. l'aft'ocal
PaÇniMnenla. _mnen coiisiedller iraliona-i, cn rcm-
lHaccllieiit du juge TiftbortMari , d»éce_é.

NÉCROLOQ1E

M. Uliicli Bacbsrd
On nous écrit :
A Leytron (Valais), vient dc mourir , à

î-5 ans, M. Ulrich Buchard , notaire et prési-
dent de sa eoi-Bïune durant vingt-six ans. 11
a rempli, cn outre, à plusieurs reprises, lo
mandat de député du district de îlarligny ct
il fui , pendant dix-huit ans, le ponctuel con-
servateur des hypothèques dc Îlactigny-Bourg,
C'était un homme de caractère, un magistrat
intègre et un vaillant _hr_ licn.

B»- FMbef
On annonee la mort, survenue nu oliâleau

de Bue, de ' -W™* Lou_-C-.._dclaidc Forbor-Dobkr.
EUe était Agée dè 811 ans.

{̂ I_i_ ipcrbeir -primai, iin vif mlérét aux ques-
tions hostoniques el faisait partie dc ki Société
romande d'iiisfoirc ot d'archéologie, qu 'eïle avail
reçue cn son chfiteau de Bue. «SU vieillesse avait
été assombrie par la perle d'iin fils , l'aviateur
Eerbcr , mort "oli service de la France, au début
dc la gfatide guerre.
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LA VIE ÊCOMOMÏQCE

Défense ma in l enne  -
Le ]>nl)lk est avisé que l'inleriliclion d'impor

1er dee mci&les dc -'étranger esl «maintenue
(Espiôrons- qu'elle lest aussi pour les mar
clrands.)

La chert. de la vie
. .'L'Office fédéral de secours public un tableau
comparatif «lu prix des denrée alimentaires en
Suisse et i\ ré*ranger, qui fait voir que le ren-
chérissement n continué dans tous les pays
depuis -l'automne 1919. I A Suisse, r_n _ l«-.<_:re,
l 'Bspagne et ln lloùlande sont les pays où le
ircndliéirissemeiit a été le -|>lus modéré. En Au-
lriohe. en Hongrie, eii Bulgarie et en AHeaiagnc.
les prix son! exorbitants.

• Un concourB
Le journal lr Artisan cl Commerçant romand

vient ,1'oiivrir un concours d'idées pour l 'élabo
ration d 'u n p r o'Jet rie titre. Les prix 's'élèvéï-t au
total j  300 Jraix-s. Clôture du-cc-icoiir, : 15 juil-
k-l. W. Vancicn conseiller national Kurer. A
SoMnire. pi-'ésideriit île t'piîlôri sùiss. «le-i class<-i
inoypB_vs diirisuin-ROft-esi cliargé LV* reiv-̂ snei-
k-* inU-rc-.-.'és sur les détails iU- ce coireairs.

•«.- kl FAITS DIVERS rs
ÉTRANGEfl

CoUl.lon de traiu'
IV -a suite d'un faux aiguillage , le tra'-i rapide

TWcsI.-Venise s'eat^-iwrtii; 
il 

Monifalicoue, à utù-
ou-;i » ^""'fc 

un irain de 
iréfugûis aulriclikins.

Juwiu'ici, un a .«tefa. des d>Scc_iJirt -i cinq moirl-
et lrois _les.(-s. Suivant Je iiounbrj de «ëlugiè!
disparus, on croit qi.il îlitit' y -r.oir|

;
liuit morlsi

DéraUleaiant _c tramway
La tramway conduisant de Brescia à .Soivc.wii]

a déraillé prés d'Or-inuosi (Jta-îie du nord). 1̂
prtMnicr v,-agon n *»té coniplctomciit détruit cl
deux autres renversés. IKMIX voyageurs el le • _u-*t-T<__ei -_ - extraonlj-aiirc- à la l'acuité dc
von -ueteiir oui «?__ luu- ; <!««ux attires dWs pas- I Wiéologie.
sagers sont iniourants. 1 — H «ilHWre -«Me ralentc d'avucal ù M, Louis

Ineeadle de coton
Ite Corriere dclla Sera annonce' que Novi Li-

gure (iprC-s de Oénes) lient d'être le ih-âtVc d'un
grand incendie qui a i-imit presejuc tous les
dépôts de coton appartenant au consortium
l-vvé du ]»_rt ih* Génios. PK-s dè 8000 lalléi il .
coton , représentant une valeur de 30 iniHion-
de lires, ont ëïé la» .proie di* -f-ûimics.

-.'ji-'Io-c en Uni té
La «haute rallée de Brcn-iana, dans la nro-

vinço de Bigame, lient d'êlre ravagée pnr «les
cyclones. Plusieurs, roules se irouvent çoiinik'--
lement obstruées. De vk»lentes twnpct _si .se sonl
égàli-icnt .é-Wécs dans 1

^ 
vallée de 

.eriaiia, où
les torrCMs sortis de leurs Ht ont inondé la
eampaigne et les roiltc--. Dans ,plusi-iirs régions,
les récé-cs sont coinpîclràiciit perdues.

- • • SUISSE

Crue da lae de -onstaaee
Le niveau du ilac. île Coustaaice «voirie jour *

iM-lk-iu-nt dè «pi .lqin- oenliinètrcs ; l'eau a déjà
alleinl en .criàins, endroits les «ru-es bass.s du
village d'I'cbt-littgeii ; des p-sscrellcs ont clé
cor,_truîl-s. Lcs ibàïcaux à vapeur re peinent
plus passer sous ûe pont itu Bhin ft Diesscnhofcn
et sous le |>o'nt de' Stcin': Là navigation a été
suspendue' entre -éhaffliousc el "Sk-in.

ïmtchos de partout
TOOT LE MONDE ARCHITECTE

C'est encore un scandale — un petit scandale *
— qui a coulé des centaines de jnéilions au Tré-
sor françaiis.

tttais'eclui-ili-' n'est guère conmî que dans les
-i'-giens ravagées par la guerre.

Ce fut ce qu'on appelé le coup des dossiers
pour dommages.

•Quand le gouv<*_ement français (put s'occu-
per des ma-ieurèux; sinistres, la pirenidère cliose
que firent fic_ préfets rétablis «lans ileucs piréfec-
tixrte, Jes sous-prcreis dans Senirs sous-çrefec-
tn'rcs, ce fui dc doau_ide_ h cliaoun l'tHablissc-
nient d'un do»sier des dommages que la guerre
causa.

Or, ee dossier individuel, il fa_ja.it pour le
cons ._!iicr l'intervention d'un arcfliitccte , liomune
de l'art , qui, moyennant l'attribution de deux
pour cent sur ciiaqu'e »« mémoire cn deniande »,
donnât ù »la chose un caractère technique, Je
seul ireeevabSc en pâB-cillc circonstance

On vit alors surgir de parloir!, accourir de
Paris surloul . eii vols.. cotnfiaols, des faiseurs de
mémoires qui se disaient architectes , niais qui
nc relaient ]<as du li>u»l«

Ils offrirent fleurs sc'rwohs aiix .propriéiaiircs
iniinès. Ceux-ci les âcçueillirciit avec empresse-
incht, coTOinc on pensé, sans trop _cur dcmaii-
»iler dc <lii|)1ômcs. Au surplus, ln* finaud* savaient
sc metlre cn _èg»lc oyee la vraàsemhflancc.

ILËIat , bon prince comme iloujours, versait
d'avancé les doux pour cent d-maml-n- par Jes
]iseiudo-_r _liit -clc_ ; on «Sassait dès lors les dos-
siers pour élude sufoséjiicntc ; le tour étoit joué.

Sans doule il y «rut do vrais -aroliilcclos em-
ployés à oes '4ravuus '. _v-purnt_-rc..,' ihaàs on a
sii que 3e nomlire «les larcciurn njj-slafio-kMirs
o ete considnrabJe, ou point que l'ordre fui enfin
donné, oin beau jour, de prendre des anesures
iwu'vcllfls pour sauvegarder ies intérêts du Tré-
sor ainsi pifié.

-On «le des faiseurs de dossiers dont l'origine
ôiait lout à'iiàit fairlaisisle .- m Chilien -passe
pour avoir gagno deux, uvill.ons à ce mû_icr
inattendu , ' uni ancien gcndarnio des environs
d'Amiens qui a fait Ces dossiers de plusieurs vil-
liages sans avoir eksayé a*itre chose que du la*
lxulrage dans sa lieuiies-e.

MOT DE LA FIN

-•.ngagomeht r
— Combien voiu'ez-voiis gagner par jour .
— Vinci fraucs et iâ_ litre.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
_5 mal. — Meyer, Jean , f ïs  do KernaïKl, li-

quorisle, do Marliy-le-iPelil, et de Bosa, née
Zeiser, rue dc l'Industrie, 18.

iDcspond, "Jean, ifils dlArnold, emplo>-â aux
C. F. F., de Vuadens, et dc Hedwige, née Gre-
maud, Vignettaz , 8.»

27 moi". — iTutzet, ©l.aneli-e, fiUc de Josepl
mécanicien, de .Saint-Sj.s'estrc^ et de Ch-rs-linc
née A-Jbisc-tr, place du l'-til-S-int-Jean. 07 .

?_ mai. —» AVeissbauuj, l'ierre, fils de l'ierre
couvreur, de Diriaret, Cl de Lucie, née Phili
pona, route îles Alpes, 2»1.

Oi-rés - •

2/ mai. — ¦__>>", Camis-is, veuf de Margue-
rite, né« B„chler , -ouvreur , de Fribourg. 48
ans. rue des Forgerons, 1S8.

22 moi." — JBS-riswyl. Paule. tille de Cyrille
él d'iEnwva, née Dafflon, 8 ans, roule Neuve,
162.

•W'nrro. Célctin. époux de Manie. mV Hum*
Iwrt . couvreur, __ C«»rtepin, fil mis. Slalden,
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FRIBOURG
mx-^^i H

Conseil «notai
Séance du 1" juin. -r- Le<-_nisc-i! autoiù-c la

ccimini-te da Fribourg ù .porcovair un uco:ni_C
«ir l'wn.]iôt de I8_- .cj. _eK. de Matran ù con-
fntotàxt ma -u^anat. ,

— II prend uu a_i .lv eonceni.-inl C'applicn*
lioui dc l'arrêté fédéral du 0 __ri3 14120 ritalil
uux Iwux a lojcir el à la |]>èn»uric des logentenJs

— K» confiux-. _•' tctit-^î-r professeur urdinairc
aux IMt. II'. Jamiiu , Gonzcllès et Marin-.So'a.

l'ythep, à l-V-uoung.

f Itt. l'abbé . tncHeu
M. 1 «abbé .Iai_.cn vient d«_- s'élcindrc au Sana-

loiiiiiu Victoria , à Bonne. I.e jl-.fiinl était ijicn
connu dans le canton d- l'ri-Kiurg o», par son:
ajiia»bilili., il avail si» se faire un» bon «ou-irc
il'.unis «i_i appréciaient liaiit-incnt s-c-» qualités
de cajur erd'çsprit. ..

îté à.i&imtyae, pairie du Itii-nJicwi-iix Pierre
C_ini-_ut>, en 18-18, il y avait reçu la prêtrise H
y -avilit i-1>i_tc dsiis le saint injnistère. Son élal
de sanlé rédamant un climat plus vàf, sicr le
conseil îles médecins il vint cn Sui-se, vers
,1894;, cl . occupa tout 'd'iibord un-po_le de Vio- ,
fesseilr au grarKl Sémi'inairc île Coire ; il avait
rt-çu auparavant « l'iinivi-r-sité J'iuC-goriennc il»
Itoine 14 grade dç docleur en philosophie -chu-
l_silqiie.

Uns une -i _ a___ ie des yeux l'obligeii il <_ uît»ler
l'élu-c ct 8a vie séileiiliuirc, et il se rendit il
Zurich, oii il fonctionna , avec beaucoup- de /Me,
conjuna vicaire de la , paroisse ,do Niitce-Da nie.
Le clinnal de Jla gronde ville nïiant pas ee qui
kii convenait, il) vint prendre l'air de 'la campa-
gne fribourgeoLsic, couuue auxiliaire die M. 1«
curé Raboud, ik Siviriez, et de lil il vint , en 1898,
occuper le poste de vk-airc au Bootorat de Sanit-
ilauirice cn notre vi'Hc. Son souvenir y est cn«
core vivant ; on n'a pas ouîilié ues sol'iidcs ÎO.
iruclkms, son zèle pastoral ct sa générosité.

En 1900, «Mgr Dcruoz lui confia la des.crv.ince
île la -paroisse catliolique 'de Payerne, où il de-
meura une dizaine d'ann-cs, se dié-pcnsant cou-
rageusement pour ses ouailles, comiinc pour tous
les mltrèts dc lia paroisse cn formation. II eoan-
mença un fonds pour la b_l_si_c d'une nouvelle
église ct fut , pcntSant quelque tomps, un infati-
gable quiét-mr.

Mais, le besoin de repos se faisant sent-ir, il
accepta les «onclions dainnouipr du pensipunat
d'Ueberstorf, dirigé par les révérendes Sueurs
Tltcodosienr.es d'ingcnbobil. La Ssipéricure ijéné-
rulc le pria , deux ans après , de se charger de
)a .direclion wpirituelle du s _ ste sanatorium
Victoria , ù Berne.

C'est lh qu'il vient de terminer sa belle et
lècottiîe carrière, après une longue et pénible
maladie pieaiscment supportée, entouré des
soins, des déticalcs «Mentions -et d-tr la vénération
de ses anciennes Fiiles sp iiriilu»elles.

Xii fète c u n t o n r J e  de chant
Le comité d'ojganisatiqn île la fèle canlona-C

ik- eliunl, qui aura liwi il JCsIa-viiyci-lc-Liic sa*
mci_ et dimanclie. «dresse aux chanteurs el "A
ltl population le vibrant appel que voici :

(manieurs fribourgeois , so)ez Ic _ (bienvenus j
_sl<ivajer, la cité lîégondaiic -tapCe dans ses

inuraiDes. grises ; Ëstayajur oux lieux toits qui
i-woeniViit en cascade vers le Jac; Kstavayor
donl» le passé sc lil , connue eu uni liste ouvert ,
sur les pierres dc ses maisons, aux colonnes île
ses fceitninics, _ur la ceinture grise de scs rem-
parts ; Estavayer dont __m_ v__ce pour les
belles ct nobk-s causes, s'apprête à (recevoir avec
ciilhou-iii'j ine les cliaiilours 'fr^iourgeois-

'l_ilavay»_r n'esl-i-lc pas plus que -toute autre
la cite de la chanson populaire , lu vi»'îe des ron-
des ct des coraules? N'esl-ce-pas il l'ombre de
non vieux ..tilleuls, sur celte antique place i!c
Moudon, que «mire -jeunesse s'en -allait autre-
fois , , alors que le soleil de niai , se .couchait -der-
rière lu morne dura , chanter tes huittS fails
d'anmes dis» preux et les» naïves légendes d'urne
chatimantc .Sylvie ?

Seigneurs et clR-valicrs. nobles itcjnoisellcs el
gens du peuple ont Chanté sur celte pince île
Moi! _ o_i, en face -es» eaux bleues du lac de
Neuchàlel où glissent les cygnes blaires.

A -islavaycr, -phis qu 'aiUcurs , le cliant a droil
de cité. ««i
. Chanlcurs fràliourgcois, soyez les bienvenus !
, Pour vous recevoir,;la ville se fait coqu -lle;

îes drapeaux et les a__nanun _s flotlent aux
fcmêlrcs de nos maisons, au. clocher de -notre
¦ègase. aux» lours de noire château ; les bouches
de nos fonlaincs munmu»rent> dans la mousse et
h-'s sl çurs ; dc nos vieilles arca'des tonnbent des
girap]>-s dc g_r__iur_s rouges.

!C__Dteurs fiùbourgeois, Stavia vous ouvre ses
portes cl son ccour î
_.-?u? trouverez au sein de notre population
l'accueil ie .«plus ehalaiTeux. Nplre conùl»è d'or-
ganisaiion n'a rien négligé pour donner à cetle
fêle le caractère d'urJe grande manifcslation
populaire.

Chanteurs frJbourgeo-S, Eslav_yer veut vous
fêter. 5i le soleil daigne sourire sauv-di et _____.-
elie ii nos vail_iii.s chanteurs,.celle »1>clV« nis-ri-
feiitation cantonale rcin|>oi.era le pius beau
-sucets eii -lakso-a le mcttleur souvenir. ..

Chank-urs ifriibourgeois, Estavayer vous at-
tend , l.sluvayer unapiijie,.vous crie : Vrvtf-l le»
chanleuis firilipurgeois I

m.* m - ,
Voici les grandes lignes-du , .programme de

k fél . -: L.i ¦'. r .
Saniedi, 5 juin. — 9 li,, réunion du comité

cantonal et de la commission dc nwisiqne. —
2 h., arrivée du train spécial do la Gruyère
et Veveyse. -—2 h. 18, arrivée de l'Alpée de
I_iiisanne, chorale frilioiirgcôise. — 3;h., arri-
vée îles sociétés de Fribourg, do Romont, de

Morat , da Vully, de Montagny, (l'Ependra.
Aussitôt après, concours pour lo cluint facile ,
au Ciislno, et ii 4 h. 'A , concours pour lc
chaut difficile. — A 5 h. 30, concours do lec-
ture à vue, au temple. — 7 h., souper. —
•S h. 30, concert do réception offert par le»
sociétés d'Estavayer, avec • réception do la
bannière cantonal-.

Lo programme de cette soir6e est des plus
prometteurs. On y voil, potir conimenccr, "un
morceau de la Fcrsévérànce et deux do la
Société de cliant, puis uno pioco comique do
M. Thurler, et, enfin , touto une série do mor-
ceaux, coraules, marches et chœurs évoquant
le vieux Stavaycr, do poétique souvenir.

Dimanche, 0 juin. — 7 1_. 35, arrivée du
MainuCrclioc ct do l'Orchcslro do la villo d(
1- ribourg. — 8 h, messe _. Héglise do Saint-
Laurent , avec chants ,par lo Chœur mixte
d'Estavayer ct par la .Société do cliant de
Fribourg. — 9 h., répétition des cliwurs d'en-
semble. — 10 h. -IO, cortègo au port et course
en bateau. — 12 .h, dinar. — 2-b.,» cortège
historique avec groupes costumé-

1. — 3 h. 15
grand concert. — 5 h,, proclamation dea ré
sultats et clôture de la ffito.

P<n_lonnat de 1» villa AK «iè_
Lc bruit a circulé que le -pensionnat de la

Villa Agnès allait passer en d'autres mains.
Renseignements pris, nous pouvons affirmur
qu 'il n'a ,pas été question du départ- des
daines qui dirigent cet excellent . .institut, ct
qu 'elles n 'ont jamais songé à vendre ou à
louer leur propriété; elles ont toujours ré-
pondu par un refus catégorique ù toute de-
mande dans ce sens. Lc bruit qui circulait
pouvait nuire à cet établissement, cxccllom-
încnt dirigé; nous sommes heureux do pouvoir
y opposer un démenti formel.

î . i i l i i . t r lc  i i l l iaenlnl ro
A piropos du Ccwnploiir suisse îles induslries

alimentaires, et •agricoles ik Lnusaïaie, du 11 au
26 septembre 1920, la ChOimbre d* COHIïIIUUCO

frfbourgoocse jappcil!e que la dernier • délai
d'inscription éclioit ces jouïs plrochains. 11 _e-
rail bon qua 'l'industrie ailinicntaire de noire
canton if fit forlement . représentée.

I.o feu
Un incendie a complètement »Aélruili . -h--n*

cl_î -malin, au» moment de la mosse, la ferme
dc M. -.loret , au Waupas (Vuadens). ()n n'a pu
sauver que le bétail et unc partie du mobilier.
Ira .maison était assurée pour une quuizasn-
de uiislc tranes, »

.'Le feu a été n _3 par une pauvre jeune fille
de 2*. ans, sujette depuis quelque temps ù de
graves .roubks cérébraux. "La malheureuse u
élé ù gnand' iR .nc arrachc-c aux Gammes.

r.'ing t i tu i  de Drognens en 101»

L'institu-t Saiol-iNicolas dc Drognens,. dont
on sait l'bistoire ct le Tôle -icnfaLsant, viemt dc
passer une période de iransi-lion, ia direction
ayant changé au milieu de l'armée. 19d9, L'exer-
cice a néanmoins été favorable, ainsi que l'ont
constaté, ou Grand Conseil, en préservant Jes
comptes de l'institutl , M. Liechti ,do la commis-
sion d'économie publique, et M. Ba-nard Weck»,
ilirccl-ur dc ia Police canlonalc. Ix budgel pré-
voyait aux rec-ttes 06,800 'fr. -pour l'insHlut cl
CG.OOU pour le duiuaine: or , ies «omples -por-
tent respectivement 106,000 ct 05,645 fr. IV «si
•yiai que les ilépcnnes, -W-guiées à lJ-iiOOO lr,
pour l'institut ctà -16,000 f»r. pour lci doiiiairje,
ont été (fC .ias.sces aus-si et ont uionl_ à l24fi\V) et
76,000 fr. C'est que l'année agricole . n'ai pius
donné le résultat espéiré, à cause de la séche-
resse. .D'aulrc part, il a 'fallu acheter -Je-s four-
rages, des _i_clù_-s, des engrais el procéder A
de coûteuse*, -réfections. Le irendenient jicul
néaninoins être 'considéré comme des plus salis-
faisant,. et .V; représentant du gouvirnemen. a
f-élicit__ l'aùm'misVralenr Aélogué, M. lo- d6pulc
Alphonse Gobet , ainsi que îa nouvelle -trccliô"
de .l'institut .. Cell«3-ci a élé conriéc, «n juiilel
1919, aux 1-rèrcs dc lai doctrine chrélienne, qui
se consacrent ù lour, fâche avec. iu. zèle digno
d'éloges. Le nombre d'élèves ayant séjourné A
Drognens en 1919 a, été de 128 (123 en 191-S) ;
au 1er janvier dernier, il y.avait 78 pensiormni-
res , dont 45 Fribourgcniis ct 28 Suisse, dlaut-es
canlons. La eonduite des élèves «l'a pas ilonn _
lien à <ks plairtes -trieuses et l' _isoignc»-wnt
scolaire est en sérieux progrès. La'fortune-'iielle
de lVilablissonient était a«i ttl» déconlbre dernier
de 781,000-fr., doot 536,2-10 fr. dmirncublcj,
90,922 fr. de bétail , 85̂ 51 fr. de chédail, 37,740
fraucs de 'loinrages. - . . , L. ¦ »;

l^e _ulbsiûc.de l'Eut a été dc 15,000 *r. :«n
1919. La commission d'économie publique ayant

foranu-ié le vœu que Drognens pût désoronais se
suffire _ lui-mCane, M. le Direcleur de 1» Police
a pris aete dc ce dcsiir l-{igiliiime et a »cxprimè
l'espoir qu'il «serait réalise dsns un avenir pro-
chain, grâce i la bonne administration de l'_ns-
l'.t'.vt

_»«¦- lièvre àphtett-e
. Depuis lucr, la silualion ne s'esl _ >a . aggra -

vée. Pourlant , à iBé-iecliassc,.on a conUtiencé
hier .l'abatage des porcs, qui sont au nombre
«1_ 130. Lo domaine de VErlenVioî «ïyi toujours
iiKlomi-e. Il n 'y a .pas dc nouve-iux foyers â
l-'rreschels, Ried et Chaioipagny. A Villarepos,
•le fléau a été localisé par àobalage. 11 en est
de même „ Glcttarens, où-un ueconiLcas s'itait
rroduit. . ,, - . ; - . •
» Dans la Singine, l'épizootie semblç être eclir-
pée de Ja région , du Lac Noir ; elli n«- sévi!
plus qu 'à.Lanthen et Schmitten, où i'on Jrpris
des mesures rigoureuses.

En Girnyère. cinq «lroui>eaux èta»ïent coi'lauii*
nés. a R.nz, Pringy, lessoc et Estavannens.
L'alwlage el l'obseirvalion de-> m-v̂ n-es sani-
Inircs , si dures s6i. nt-eH.**, ont enrayé la nia r-
che de l'épidéinic. , . .... _ 

__



Le programme de l'école primaire
et la gymnastique

En février 1919, treize, députes, la p-oparl de
la Broyé, déposaient au Grand Conseil uue mo-
tion priant lc Conseil dJitat de réviser le i>ro-
gramme de l'Ecole primaire « daus le sens d'un
Bil-égapent de l'enseigm-inenl , d'une iiiciSUture
application des prescriptions de ii'_iygiène . d' une
réduction de 3a durée des classes ct du dévelop-
pement de la gymnastique ». Celte motion a éti
développée dans la dermère session (législative,
par M. ie k_oc!ei_r Ducotterd. Le dépulé d'Esta-
vayer a applaudi l'oeuvre de M. Python , qui 11
valu eu canton de I'ribourg une plaoe d'honneur
parmi les Etals cnmfé_ «ax-s. La «volion nc vise
donc point à critiquer ce qui a élé fail, mais à
corriger el à compléter. Les avantages oblenu»
depuis vingt-cinq 'ans l'ont élé, de l'aVis de
M. Ducotterd, au détriment, parfois, do la
santé .de l'enfant. Or , il s'agit dc développer
simuHanénieul le caractère .par .l'éducation, I'i»
te- igmee par l'instruction , et l-a sanlé par l 'hy-
giène ct los exercices physiques. Considéra-.
plus iiarlieulîèroment ce dernier -point , M. I)u-
co-lterd conistatc que les jM-ograiniinics scolaires
pr_>oie_ - deux heures de gymnasliqne par se-
maine, mais que, en rc-lil-, cet cnscigncmicnl
n'est pas donins ou donné à temps perdu. Les
ex-périences faites par le corps médical ces an-
nées dernières sont eoncluanles. La -préoccupa-
tion d'armer l'enfant d'un bagage d'unstiruction
aussi complet que «jiossible, afin de lui assurer
une situation lucrative dans la vie , a eu pour
résultat .l'encombrement -du programme pédago-
gique. A ce sujet , l'orateur verse un pleur sur
la défunte grammaire et s'en prend à -la Tnélho-c
Intuitive, qui exige du niailre ol dc .l'élève Irop
d'efforts , cc qui provoque, dr'.-il. chez.
l'enfant surmené par le travail à H'école et les
.tâ-bes à d»omi«-__ , la dépression nerveuse, la
mei_ras th„nic, la liilierculose. H faut parer à te
danger cl procurer à l'écolier plus d'énergie
physique, salislfaire ù soit besoin de mioiive-nenl
par ki gymnastique. Celle-ci , di-claire M. I)u:ot-
terd , me doit servir quacccssoircinciil u preparv»
4a vie militaire. l'as d'exercices violents , pas ou
peu d'engins, mais le iléveQoppejneiit hat-monî-
que île l'organisme : voilà le but. Ju-sqn'à 10 ans,
ce sont les. jens qui doivent prévaJoir. Entre
10 et 15 ans, »ce sera la gymnastique respiratoire
ou corn-clive , suivant la (méthode instituée .1
Lausanne i>ar MM. Mes-erli et Jeanneret. Le
motionnaire est pcrsua<3é qu 'une demi-heure de
cet enseignement, choque 'jour, suffirait u for-
tifior l'enfant el _e rendrait plus apte à profiler
des leçons. Il préconise une révision du pro-
gramme scolaire ; la ri-!or.me tkr _ *enseigncmfnl
de la gymnastique, qui doit cire obligatoire ponr
les deux sexes ; la iformalic-. des-imaltr.es on vuo
de cet enseignement ; l'introduction de edïui-ci
au_ cours de p-rf«_ctàoiim»i.iiciil ; enfin , l'inslilu-
tiou de l'insocclora- cîntonal dc la gymaasti-
«j_e._ . _,
» ftl. Ducotterd ajoute à ces propositions celte
de J 'en-ci g__.-_.nl de l'histoire naturelle en plein
air. Il insiste ensuile sur le rôle de l'hygiène i
l'école et sur la cc.___oration assidue qu^ 'dc-
v-irail existcii entre k"corps jnédical «t le corps
enseignant. Il rappelle -'initiative prise à ce su-
jel , tt y a vingt ans, par Ca Direction de l'Jns-
tiruction publique, qui a faiti adopter par îe
gouvernement un arrête instituant , le médecin
scolaire, ftroâM demeuré leltre morte, faute d' un
appui suffisant de la Faculté. L'orateur se porte
aujourd'hui garant lie la lionne volonté du corps
médical. I»! invoque encore des raisons d'ordre
physiologique, social , économique , pour deman-
der que l'âge d'émancipation des écoliers soi!
porté a 14 ans. pour les filles et ft 15 ans -pour
.les garçons. iM. Ducotterd termine cn priant le
Conseil d'Ivtal «fe faire dKi'gence pour la solu-
tion de la question qu 'il a posée.

M. Ka-lin, qui a signé la -motion, la jnolive lui
aussi longuoment. 11 relève l'intérêt que*-au!o-
rilé cantonale a voui. à la gjïmuastique depuis
'trente ans ; mais il) doit constater que les
résultats n'ont pas correspondu aux vœux vies
pouvoirs publics , ni aux sacrifices consentis.
Les é-colos de recrues Sont louclicr du doigt lie
manque de souplesse de notre jeûnasse, lacune
que les c-arciecs îin'Utaire-, altànucnl dans une
large mesure pour tes -OtJUls ; mais» il faut son-
ger à ceux qui r.e passent pas par l'école dc
recrues. iM., Ka_.Xu voudrait que les futiw..»; Jais-

.-Ututcitrs reçoivent ft Hauterive , avec l'excel-
lente formation physique qu'on ileur donne déjà,
un cours de physiologie app liquée, donl un
•m'-decin serait «ohlar̂ é. Il voudrait aussi voir
généralisé l'emploi du ananuel de gymnastique.
El, surtout , ïl formule un programme précis
pour îeiiseigncinrenl dc cetle branche. Coiw.i
«nnuels pour les nriaîlres, de préférence dans
hr rayon du district ou d_ rarron_.sS-.ii.nl ;
institution de l'inspectorat cantonal de Jo né.
nasli»que, avec nnis-sion de surveiller l'ensei
gnoment de ia culture physique scolaire _t post-
scolaire dans toutes les écoles primaires ; in'.co
(ludion il' une leçon de gymnastique dc demi
heure chaque jour ; continuation de cet ensei
gnemenl , i raison d'une 'heure par semaine
dans les cours de pcrfceliionnement : tels sort
les points .principaux , sur lesquels M. Kœlin vou-
dirait voir porter îa réforme.

M.. . Boschung est résolument partisan d'une
nu.Heurc hygiène à l'école et il recommande
la visite périodique des classes par un-médecin.
Quant ft la «yùun-stique , il ne partage pas Oe
l._au _-l_ îles «ïiûl'.on-aires à son isujcl. Lcs
exercices physiques sont plus juSccssaires ft ta
Ville qu 'aux champs , où fia jeunesse se fortifie
et s'aguerrit par le labeur de tou. «les j ours.
Les exipériences faites durant les années d.
guerre ne sont pas si défavorables à la jeu-
nesse fribourgeoise.

;M. Antoine Morard estime qu'on peul -faire
plu* ct mieux que jusqu'ici. L'enseignement
de la gymnastique a été donné en vue ries
examens de recrues, plutôt qu 'en vue de la
culture ph ysique de là jeunesse. L'oraleur esl
pour Ja suppression des épreuves dit recru-
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Icnu-iil et pour l'adaptation de Icustjgnemoilt
dc la gymnastique, sinon à chaque enfant , du
moins ù cliaquc école. Il di'-|ilnre encore qu'on
astreigne pantois, à _a campagne, les enfants
à des Irasaux trop pétiibics pour leur âge.

¦M . le colonel Reynold se présente comme un
fidèle disciple de Ja gymnastique. U conseille
donc la pratique des exercices physique?, el.
ft ce conseil , il en ajoute un autre concernant
l'alimenta-on des enfants. Qu 'on donne aux
écoliers une bonne nourriture," do la bonnj
soupe, et moins de oafé au Jait ou sans lait !

•M. JMhoui , directeur de l'Instruction piiKi-
que, remercie les niotioni__rc., dont les obser-
vations sont dignes d'intérêt ct marquent une
louable pr<_cc_palion pour l'avenir de la jeu-
nesse Ils n'ont pas indiqué, pourtant , cn quoi
les programmes scolairel pourraient être ré-
duits : c'est Ift-dessus qu'on n'est pas 'd'accord.
La Direction do l'Instruction publique, par
contre, esl depuis .longtemps gagnée ft la causa
de la gymnastique. Elle a prescrit l'enseigne-
ment journalier de celle brandie, ft raisond'une
demi-heure, à introduira non au commence-
ment, mais au milieu <le la classe. Malheureu-
sement , «'application dc cotte règle laisse à
dés-irCT. Non -pourtant que les maîtres n'aient
paa reçu la formation suffisante : l'inspecteur
fédéral a exprimé sa satisfaction à cc sujet.
11 faut mieux appliquer ce qui a été presori.
el , pour cela, l'inspectorat cantonal de Ja gym-
nastique est indiqué. La'culture physique a SM
avantages aussi ft .la campagne ; '.c corps mé-
dical et les autorités sont d'accord sur cc point
Le médecin scolaire n'est pas moins nécessaire ;
on a rappelé l'initiative prise par l'Elat, dani
ce do-naine ; ! institution est prêle ; on a reculé
dorant ie» . charges qu 'elle pourra entraîner
pour »cs communes ; l'heure est venue de tran-
cher 8a question. iLa Direction de l'Instruction
publique va examiner aussi, le problème de la
réduction de ïa scolarité. L'enseignement - de -a
gymnastique féminine doit être «-gaiement étu-
dié, avec la prudence qui s'impose en .pareil'e
matière.

C'est pourquoi le gouvernement a décidé
d'accepter qu'on lui renvoie ,!.-i motion.

Concert

La Musique de .LaniJweltr «tonnera ut-main ,
aux Charmettes, «dès 3 h. 'A , son concert tirad.-
tiuniu-} «le Co - 'êW*«Di_u. An prctf-sminie Scgun-nl
Maasenet, Wagner, IX-ïlxw, «te. Ce siml qu<(-
ques lreiiiP-y «l'agréable jvu .__ _sian.ci_ artistique en
perspective; le pi-Jjlic ne manquera ,p_s d'en
pr«_fiit»cir.

Kermes-e parotulsle de 6aIn<-Jean
On nous prie «rannancer que _» kvniK_se

poroi-iiale de' Saint-Je-jo ireste iCnC. au dhnao-
che 13 juin.

Man» le bâtiment
__s ouvriers, plâtriers-peintres ,de Tiotre vj-le

tout en gré-c «lepuis hier, I er juin. lis onl
refusé l'intervention dc l'Office cai-lonal de con-
ciliation.

Accident mortel
On nous téléphone de Saint-Martin :
Samedi, un honorable artisan do Saint-Mar-

tin , SI. Lucien Vuagnaux, charpentier, était
appelé à Fiaugères pour y visiter une charpente
à réparer. Au cours de sa visite, M. Vuagnaux
fit un.faux pas et fut précipité dans l'aire de
la grango. Il fut relevé sans connaissance, avec
de graves lésions, auxquelles il a succombé
hier matin.

M.. Vuagnaux avait 64 ans. -

SouMcrlptlon _ « ..¦_¦ la ' chapelle
dn Sacré-Ceenr, A PoBlenx

Anonyme, 3 fr. — Anonyme, 5 fr. — Ano-
nyme de Por_el , 5 ifr. — .Anonydirc (PAltalens
2 -fir. — Mme veuve Eùibaum, .i fr. — M. MairceC
Iîo-liuiJ, ft Lassy, ijiour gr--ce obtenue, 5 t'r. —
A»iKnn>ui»e ipouc îe T»a_>ornac_;, 15 »fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — AsMMijinic de Posiieux, 2 ir. —
M. E., nourobloiiiir unie cràcé, 5 .fr. — __no
nyme , pour grâce obtenue, 2 fr.

lAnonsane, pour uno guérison , 5 fr . ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme de Leysin, 10 fr. ; Ano-
njine, 2 fr. ; Anonyme, pour grâce obtenue,
6 franes.

Les dons peuvent êlre envoyés i iMgr Lsseiwi ,
l{iue pjpvôt ; ,\ M. Favre, révèrent curé ft Eou-
vDlcns-J'-sieux ; _ Ja Librairie calhe_iquc ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-tGceur, 249, rue de
Moral : ou versés au Comple do chèques lia ,
i l , Fribourg.

Eglise de la Visitation
Premier vendredi de juin

Garda d'honneur du Saor.-Cc.ur
C h. •50, messe suivie de l' amende honora-.'c

et de la liénéd-ction du Très Sainl Sacre.iient.
— - h. soir , riunion Jnensnelle des associés île
la G_idc dlirsineur, eoenvon, cor.siècraVion, béné-
diction. —- Le Très Saiml Sacrp-nenl restera
exposé toule la journée.

Collège
Vendredi 4 juin , premier vendredi du mois :

à S lu Vt, le soir , iscniiiore en l'honneur du Sacrié-
Cœur ct consécration.

Sa-nH'd» 5 juin, i 8 h. Y,, chant îles Compfiea
ot bénédiction 1U1 Très Saint Sacrcinienl

NOUVELLES
L'état de santé

de M. Deschanel

Oo renonce poor le moment
à créer une vice-présidence

Paris, 2 juin.
(Havat.) — On s_k que k- départ de M. Des-

chanel pour le manoir (le la _.lMiU__Serie est fixé
à demain , jeudi.

A ce propos, YF.cho de Parit écrit que , sui-
vant des tenseignaœnlt «_ ui lui onl élé donnés,
M. Millerand c! la vluP*--"l de s_s coSègue. si.
rendront auprès du chef de t'Etat dans una
di-_inc de jours, alin de tenir co_»scil au sujet
des grands uroiilttmcs «qui vont se poser avant Sa
coriirenec de S?a. Rien ne dômont-re mieux
l'énisére confiance qu'on a dans un prompt ré-
la»!)li--,emcnt complet -du président,, que le fail .
de la pa-rt du gû_v«fi_HBcnf, d'avoir renonce
pour le moment _ la pensée de (réunir ie Parle-
ment ft Versai)'---, da_i- 3e but de réparer une
lacune de la Constitution, r«_aîiv<__cnt à l'em-
pêchRnsnt anomentané du chef tic l'£tai.

M. Bourgeois a déclaré lui-nuime, à la suite
de sa visite au président, avoir trouvé M. Des-
chanel cn parfaile santé el apte ft pouvoir con-
tinuer , près quelque. 'senukies de repos, à rem-
plir ses hautes fondions.

Le mandat sur 1 Arménie refusé
Washington, 2 juin.

(Haoas.) — _ /_ Sénat a refusé d'accepter le
mandai «les Etals-Unis sur l'Annénie, par ô2
voix contre 23.

La résolulion -relative an protect.vat. des
Flats-Unis sur IVlrménic sera renvoyé., à ia
Chambre des représeiilants.

Les Grecs en Thrace
Milan , 2 juin.

On maroîe de Londevs-ou Corriere dclla Sera :
Le correspond-ut d'A-htues au Times omnoni -

que roccupiilion «k- la Thraoe jiar ks Crées
S'CNS accoiuplk- sans inj_j<Sent grave, le 28 mai,
il uumu-t , -par C'ocoufiatH-i «l'un fau_>ourg d'An-
«Irincple.

Les bolchévistes
vers la mer Caspienne

Irondres, 2 juin.
Qa mande de Téhéran an Times :
Depuis roc«-_i;>aiion de Bakou pan- les botché-

vietes, i5e 28 avril, la t_-ptiiili<[uc de l'A_ _rbedi__i
o ceSsé d'cxisler, quoifull'-'y ait encore un gou-
verav-ment tartare i-égu-ieif.

La nctite c-i>uti!iq_e ptraii avoir .Tomjiu les
reutioins anec r_nl-i_e , mais les rapports avec
la Pense ont été im_.jnt_.__

Eh attendant , îos boQeliévisUs ecailinucnl
Ceurs plans de conquë.c snr'toules k_ nouvcllt-
répubïques du Caucas»',

Les bolchévistes en Perse
! • Paris, 2 juin.
(Havas .) — Le prince Sirouz, _n___ >tre <i^

ciffaires étraingtires de Perse, a adro__é unc lettre
au senritaire <!?- la -Société des nations _»_.
demand-T _cn ir.t _rven_on, «-oriformiéinent à
faiïode 2 du pacte, cn -.-ue «ïcmpëclier l'exten-
sion du» roouvcinicnt bclchév-isle en 'Perse.

Le cooisciU exH«cutif ne .'étant pas encore réuni,
3 »n'a pas encoce -clé cris de d»l"C-sio*i.

En Irlande
Dublin, 2 juôr.

(Ilavas.) — Depuis la dermère agression des
sirai-ifeiners, tous les bureaux de perc-piion cl
d'enreg-tremc—t devaient être gardés par la
troupe. En dépit de cetU; décision, une trenlaii.*»
d'Hiommes armés eut p ë u ê k i è  dans le bureau
d'enregi-ÎTeoncnt de Kin-- Inns, à Dublin, rt se
sont omparés d'une mitrailleuee, dc 10 revol*
vers et de 10 fusils. Cette opération n 'a duré
que cinq" minutes.

Nouvel ultimatum
des postiers italiens

Home, 2 juin .
La iFicd-ralicn des poslicss et dos tè-ègra-

p!_iste.s a envoxié au gc-uvcoieiiient un uLtiaiaiuin
fle 48 heures .pour qu'O se prononce sur la façon
.ont cl entend n'Ipo-dre aux denandes s-, la
Fé('j.ir.ilion (tes nestos» et d_s télégraphes.

Mort d'un général Jtalien
Florence, 2 juin.

On annonce la mort 'da général Pozzolini ,
ancien député au Parlement, de sentiments
religieux avérés. Le général Pozzolit-, qui
avait 85 ans, avait été l'un des meilleurs géné-
rais: de l _rm_ c. '

Au Mexique .
Vcru-Cru:, 2 juin.

(Ilavas .) — Le gânértï .Vguijlar, beau-fils du
gonér... Carc-a-nza, vient «le «e rendre. II a »élé
autorisé à militer le pays nv« sa••f-in_lk> .

Le prince de Ci a l l e r ,
Melbourne , ? juin.

(Haoas.) — Sur l'invitation de son médecin
le prince «le Galles, qui voyage en Australie
s'est décidé à prendre nne semaine dc repos

Le raid aérien Rome-Tokio
Tokio, 2 juin.

(Ilavas.) — .Le vainquet-r dis raid Rome-
Tokio est de lieutenant Ferrari,, qui a accompli
te parcours sans avoir ofianâj 'liannamo..

DE M DERNIÈRE HEURE
La récolte mondiale du ble

Rome, 2 juin.
L'Institut international de l'agriculture com-

munique :
Dans les Etats-Uni-, la récolte cn froment

est calculée à 58,600,000 quarters, soit 66 %
de celle en 1919 et 8-3 %¦ de celle de la pé-
riode 1914-1919. Pour le seigle, l'évaluation
est de 9 millions de quarters, soit 90 % de
.elle en 1919 et 130 % de celle de Ja période
1914-1919. La récolte de maïs, en Argentine,
est calculée à 80 millions de quarters, 132 %
dc la période 1914 à 1919.

Arrestation d'un brigand
Turin, 2 juin.

On annonce l'arrestation du fameux brigand
Alexandre Baudissart, chef d'une bande qui
avait terrorisé les populations de la frontière
ilalo-franeaise et qui avait eu des rencontres
avec la police française. Deux frères de Bau-
dissart faisaient partie de cetle bande. L'un
avait été arrêté déjà à Suse, l'autre était tombé
dans nn combat avec lft» gendame- français,
à. Argentière, en Savoie, oii il avait tué 1e
curé de la localité.

SUISSE
La revision au Tessin

Lugano, 2 juin.
lre comité cantonal du parti conservateur a

décidé d'appuyer les deux initiatives lancées
pour la révision de la -Constitution.

Chxo-t-ei à vue de la.Bourse deGenlve
Le - loin

r»'¦_.„_ -- OSre
Parli 42 80 43 80
Londres (livre «.) . . . .  1141 2181
Allemagne (maio) . . . .  13 20 14 10
Italie (lire) 31 95 31 95
Autriche (couronne) . . .  3 W) 4 20
Prague (couronne . . . .  II 30 12 70
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 37 6 67
ii.-.x.- .: .. 4185 46 85
Madrid (peseta) 83 93 Si 93
__o_5_____ (florin). . . . 203 30 IC4 30
P.troe-»d Inrablel. . . 6 •— C —-

SERVICES RELISIEUX
JEUDI 3 JUI .;

Solennité de la Fête-Dieu
Sainl-Sicolas .- 5 h., messe basse. — 5 h. J_ ,

messe basse, exposiliosi , bénédiction du Tic-
Saint Sacrement. — 6 h., 6 h. _ _ ,  7 h., -liesses
basses. — 8 h., grand'tmc-se pontificale par
Mgr Esseiva , R"-» f révôt. Proct-S-ion aux repo-
soirs. — II b. 'A , messe basse sans allocution.
— 3 h-, vêpres capitulaires, exposition , béné-
diction du Très Saint 6"acrenicn<.

Saint-Jean : l> h., messe basse. — 7 h., grand'-
_nc_se solennelle avec exposition et bénédietion
du Très Sain* Sacrement. — 1 h. 'A , vêpres
seiienneHes t»_c exposititin el bénédiclion du
Très Saint Sacrement- — 6 h. M , chapelet.

(Pendant l'Octate, tous les jours d'oeuvre, a
7 lu . messe avec expo-ition ct J)én.diclion du
Très .Saint Sacrement ; à _ h, du soir, clianl
des .Complies.)'

Saint-Maurice .- 5 h. '- . Bnesse. — 6 h. 'A,
messe chantée, expositio.. et bénédiction du
Très Saint Sacrement. — 8 h., messe. — 1 h. JS ,
vêpres ct bénéi-clioiu — 7 11 M , chapelet.

Collège : 6 h. et 6 h- M , .me_.es basses. —
7 h. précises, mic-se de- enfant*. — 8 h., messe
des et-iiaj-ls. ¦— ¦_,_ h. Vi, nies-e basse. — 8  h.
soir, vêpres ]>aroissiales.

Sotre-Damc : 6 h., messe chantée devant le
Très S_i>t Sacrement exposé, bén-diclioii. —
Apri» la proce_sion. messe basse. — 2 h., vê-
pres, devant le Très Saint Sacrement exposé,
bcnédicti- ii , chapelet. — 9 b. soir. Après i'exer-
cioe en alb-nai-vJ du jrois du Socre-Ccenr, expo-
sition du Très Saiint Sacreatent ternte la nuit
pour l'adoration noclnr»_o d*_ hommes.

(Pendant l'octcve, chaque jour, à 9 h., ni«se
chantée devant le Très Saint S„:reii:pnt es posé
el bénédiction. Chaque soir, sauf le diman -lie, à
8 h. Yt. CompKcs devant le Très Saint Sacre-
ment exposé et bénédiction.)

Hit. ,I>P. r.ortlelk-rs : 3 h.. .. h. K ,  fi h„
0 h. !.. 7 h., 7 fe. 5_. 8 'h. !.. 11.h., messes. —
2 h. ¦%. vêpres. — 6 h. Y\ du soir, coiii|iiies ct
liiné-iclion.

(Pendarrt l'octave, à 8 h. Yi du -soir , complies
et tiénédiclian.)

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Sainl-Sicolat . — Dénia*»

jeudi, so:__i_C> _ de la l'ête-Dteu, oflice â 8 h.
ilu matin.

Société de chant dc la ville. — MM . les »n»_n-
IJI-CS .hcmoiraii-s«>t pa_s_fsquioV-Jreraientaocom-
pagner la Sociélé à ta fête, cantonale d'Estavayer
les ù ct G juin , sont priés de s'inscrire au -,>lus
lui auprès d'uji meirîire du Comité.

Aiglon . Sporling-Club. — A.ïsemliléc générale
oe soir, morerwii. 2 juin, à 8 h. 'A i>r»Vcis_s. au
lot-ii4 : Café Kaaui-I -arre. Pnéscuce indi*u>eii-
a»Ue.

Fctlcrntion Oumiête frihotirgcoise. — luxj
iiHii-lires île la IV-diéi-ulion --.mil prK'is lie jvirti-
etpor non_>i-ciix il la iprocos-ion <k^ Ja l'ête-Dieu.
Rcn«-_x-vous iV8 h. K, ' avec la har__ére, jicés de
fa slatuc «lu Pèr«> C,ir_nï

.Vl"0 de Rsjomy, Tvïocle-.
est i Fribourg, à son magasin, Avenue des
Alpe», jusqu 'à samedi - juin inclusivement
avec un beau choix do mod&les d'été 51G4

Fumez les cigares FROSSARD

Pour la lutte contre ia tBicrcnlos.

¦M. Maurice Wseber, profe«c_r, 10 fr. — .fll.
Marguercn, dépulé, 5 lr. — M. le curé D__sse,
Arconciel, 5 fr. — __"• A. Hofer, Fribourg,
5 fr. — ._ca-Jé-)ie__in!e-Crc.x, 5 fr. — M. Mons,
ingénieur, 10 fr. — M. Léon Delley, Bonnes-
fontaines, 5 lr. — Onjihciinat dc Torny-îe-Grand,
3 fr. — M"" Jeanne Grcm__d. 2 (fr. '— Ano-
njine, Bnile, 2 Ir. — A-ionvme, Fribourg, 1 fr.
— il. _., iMarly, 50 fr. — Ol. L. Mochel, OoUesvi,
10 fr. — Familie Demierre, postes, Vuadens,
10 fr. — -M. Casimir Perrilaz, VSkaiod, 10 fr.
— Mm« Jean Sc-iocJj. 10 fr. — M. Jos. B__ia__,
Rossens, 5 fr. — M. Louis Hicliard , forestier,
Zénauva, .5 fr. — M. F<rdinand Gasser, Le
Mouret , ô Ir. — M. Firmin Crétin, Lcnti^iy,
5 f r. —- M. J'icire Dutxry. Cottens, 5 fr. — M.
E. Fasel, 5 fr. — M. P. Andrey, Villars-sar-
G:âne, 2 "fr. .

Four le Yorar_be_B
M11" Lûtliy, 2 fr. — M"»» P. lias., 2 ir. —-Mm* Schooh, ô 1-. — M. Kcll«_r, charouli:.:, 5 fr.

— JL Mari _s'oro_nami, 2 fr. —- M"" Dé}-, 1 fr.
— -»l ma Arquiohe, 3 fr. — M. A. I*erriard , con-
fiseur. 5 fr." — M. E. Ba-chlor, failiieur, 2 Œr. —'
M. C_rist_na_. «koguivle, 3 fr . — M110 Ibsen, toc>
-euse, 1 fr . 50. — Anonyme, (I fr. —M"" Boni,
laS-eusç, 1 fr. — M. Kra._cnbûhl, 2 fr. —-Mm* I-saesva,. 1 £r. — A-nonj__e, l_ r . — ôt"8 Vic-
torine Daguet , 1 fr. — M. Sicglé, charcutier,
3 fr. — M""1 Stajessi, bonneterie, 1 fr. —:
M. Meyer, liouLanger, 3 fr. — Anonyme. 10 fr.
— Œuvre «le S-int-Augusiio, 2 fr. — Mma Leu-
tliold , HClel du Bœirf, 3 fr. — M"0" Favre. bon-
iiei-ric, 2 fr. — M. Labruua, laï-cur, 0 fr. 80.
— M. Julmr, 2 fr. — M. Miserea, i-picier, 1 fr.
— M"« Spv _her, l»_u_c___ie, 5 fr.

MM. Bourgfcnocbt ct Gottrau, pliaeniacien,
10 fr. — ..MM. A. _vi_-sbauu-_r et C1", 5 fr. —«
Anonyme, 6 _ir. — M. Du fey, t-_-d..gi_te, 3 tr.
— CM. A. Gremaud, cumliserie, b fr. -0. — MAL
Miil_«in._)ii , el L-bhart , 3 fr. — M. le «locticur
B. Muter, 10 fr. — M m» S!ao__-s -_by, 10 fr.
— MM . Vh-trcoo (t C", 10 fr. — Mil. Finu-iey-
VVei-S et C:e, 5 fr. — MM. Nordmann-Bloch et
C-, 10 fr. — M11» Brunishô-e. coiffeuse, 1 lr. —
M"° fiœch-cr . Hôtel du Cliassew, 2 f r .  -—
M. I. Musy, pharmaeien. 10 fr. — M. G. Ma-der,
»bc«c-ic_-, 2 Cr. — M. L_up-Jar<___i , négociant,
5 tr. — M. Gaston M_cl«-1, jutï-'osseur, 20 fr. —
.-.oa.-me, .0 fr. — M. _ e dooteur C. Planc-ioreCi
5 '•

¦
• "— , M

me Maurice Xa-______
, 5 f r. —

Mmo G-tunaud-Birbaum, chapellorie, 5 fr. ——M. R. Z'tl_^er, -»oh_'p>e_k_-, 2 -r. — 'Lœ fils «ie
._ a&iéJme. b fr: — M1'9 A. TlHrrfer, 5 fr. — Les
fib de li. - _.__•__-» j  Sr.

Sî?___Ê_Il BBîEOROLOQSeïïl
Ou E loin
3.-_ -' --V«£

~
M-i l ' -nSttVt-ftt 31» 1| 2! Jaia

r_XR_0_iT_ .l o.

a-M 27) 2. -9j ^i 31) I, S| .nia
. h. m 171 ni 15 U l i j  8 11 ; t , n-» .
« b, m. 22 201 £8 16 20 17 15 11 h. n_
l - t  21] 22] El U 16| 11 1 - 1,

TEMPS l'i'.O h X V . "1.11
Zurich, 2 juin , midi.

Quilques nuage.. Bise, pals haussa de ia
température.

I a**° |-J Ê
i no-° i- I
, ïll.0 =J |

710,0 =_ I ! I i«sr- -_¦ i t =
! 7C^° =~ i
i T00.0 =- =I:** i ; ! j ii"0* =- i I i l l i n l  I I

te Cfiei iiîii de 1er du jVieseu
et nioïd Slcsi 'U -Ktilm

sont ouverts
i parlir do _ jnin 1-2-

T-xe d'aller ft rslour Mulenen-N'iesenkulm
auatl bien la «.« m_ - ( . _ .• ct le. di_t_ a-
ehra 6 tr. (rédaction de *0 % d'avec le tarif
norm-l ). 5169

^MPfBffiBff1___ffi^

InsoniEie,
Nervosité

tont évttieslpar l'emploi rigvittr
Ait

Talilettes —
TF _m_\ * * Tï 1_,1v oici iauc^auiufiuu

-- ZYMA —
EniUrcr-nTd inoffensÙH».

Produit naturel,
.Recommandé par les médeàn *.
- ¦«lir- <_• IOU X ¦.: •:¦ ::¦:-,.%, « fir. SO.

SB trooTi dans to-tis lss pIiariDacIif



Les catholique, suisses
g. Cf||. S S'CQUK sji H

aux vici{oics de 1». guerre
Voici la f-ubsiaiK-c du rapport de __ seeUoii

Caritas de .'.'.W-octalioa cath*r-iqu<- - _».'-S- sur cc
qu'elle a fail en favenr des victimes de îa
guerre :

L'ael»io_i de la Carilas e-* <_>_bk : .Elle hos-
pflâ-ise «es enfanls dans «îe.. Wi___es suisses
ti fecnenle des -nvre.. des vtH-nvrms. dti fr__t__
pour secoin-'r le., enfant, dans leurs -«pays.

Après avoir porté t-erours anr enfants b_!ges,-
3ès comité- de la Caritas _ 'i_!rêe_-«>rerrt anx «n-
f-hts des pays -_</ ¦_•_-- l'n sen. t_r_it fnt fondé.
Get office a t rava -lé av«*c. nn succès e_ lr__r-i-
riarre. H reçut en octobre 19»1_ , dans l'espace de
«piiii- e jour., 2000 offres de pièce». <>n hospita-
lisa .pîiis de 4000 enfants trro____s .

Le c_t_ if«. a hospila_sé en Si_.se pendant les
r-in-eç 191-7 el 1918 «..- 8000 il 10,000 en-
fanls venant de .'A-temaçne en. «te V-._rt__:hC.

_._ courant de ._n_é_ 1917. _ _ besoin se fi!
se-nti . de s'occuper des enfants suisse- domiali. s
à l'étranger, l'n càn_ie de daines de Oa Ligue des
femmes -catho'-cfues se mit _ l'eenvre el plaça 05
enfants du VtW«*r_berg dans des _._.<_>. 'L'action
fut répétée .Vannée suivant»- : 40 enfanls furent
-iospila_si _ «Unis dos famikk-s.

Une «eurre plus «..eiwhre avai pris naissance
entré temps A Bàle. La Caritas fut appelée _
jx-èter sa <x>_aboral_»i. .

• Son sécréta..-! forme ic tra--«fanion entre le
r_ïn_ ti» de SttY.e et le clergé.

'Kn coHaboTation avec Bâle, l'office s'occupe
de -'hospitalisation «les enfants du pays, qui
hé.us ! souffrent , beaucoup des effets de la
gueÉTc, eux aussi.

I-c secrétariat a hospitalisé «leptiis le !" jan-
vier 1918 jusq u 'au 1" jiiiKct 1919, It-il enfants
et depuis environ 500 enfanls.

En 1*M«_, l'Ecole sociale «ks fe-nu-e., _ Lu-
cerne. a hospitalisé durant ks mois d'août , seo*
teaibre et octobre , GO e_t"___. -de BciS-n dans des
famjàtes,

• L'année 1919 donna un grand e_w_- à l'œuvre
d'liosp.__!_»_iti _ _.

I/allentéon -fut at!»'-ée touI d'abord isur Vienne.
M. Biic--iborg?r, rédat-ew.- cl S_tnt-G_U, se mil à
l'ouvre avec un courage et un zèle admirables.
.<L_ section «le __i_ t-<is-I a ihospitafeé 10,220

enfants du Vorctrlberg et du Tyfr-.
_/«ruvre dispose pow le moment d'environ

3000 places.
En vue d'étendre son action , 'te connité de

Saint-G-a.l s'afli'Ja a la Caritas ie IC septembre
1-19. La Carilas organisa un serrétariat à I.n-
oCTne qui se mi! . là dispo-liom die J'ccuvre.

Le secrétariat de Lucerne pour enfants vien-
nois a bospûlalisé 953 enfants.

ÎI_» isecrétari.il de Lucarne à recneiEi 1000 p.'a-
ces <_ __ no ..ont pas arcerc trccupéoi. .

l'n comité d'_o_pital_«_l.on se fonda ft Fri-
bourg sous la d 'r-rt-ion de RI . le rédacteur Pau-
chiird. Ce «omHécpii est lié iV la C-rtftfï a placé
cnv'.Ton 600 entants \k__-i__. dans les mois de
jv.iV.el, aoûl et S-plernbr. V.19,

D'autres régions «le l'Aute-lche .«,'adressèrent
encore à Ja Carilai. Ce -fut 1e cas de 'la part tk
qù'-'qu'es professeurs de coSU'*ges d'Imisbruck.
204 collégien, ont été hosp*rta«.isés pendant huit
semain-s «lans des familles. L'action _era reprise
cette année.

iDurant les imois de juiiSel, août «. seplembro,
350 autres cnfaiits du Tyrol ont eu J'occasion dc
faire un s&jour en Susse grâce aux soins d'un
-ftn_t_ «te l.t---. mi-

lle- -Mnand-s .es «rgfnies 'parvinrent de
-TBrzgehcTge bohémien el saxon. La Ligue des
(femmes s'occupa «le ce malheureux pays. .Ses cf-
f«.-rts onl ètè couronnes de .nccês. La ligne fera
venir ie tno_ iprochain u_ irain do 500 enfants.
iElk en prépare d'airtras, puisqu'elle dispose de
ÎOOOpbccs. .

L'n <->jn._> qui s'est formé cn Volais a beau-
coup aidé à xia Ligue.

Ce sont surtout Oes classes moyennes qui souf-
frent, l-a Ligue des fcaimcs, sur »._ demande de
la 'princesse iMetleî.nich, ré_s__; à h_- _ ù___«- :
une cinq iuintaiiie de fillettes et jeunes 'fille- d'of•
liciers ct rie ftticiionnalre. aulrfch-ens. Ces ett.
.__;_ ont pu rester cn Suisse (&r 16 novembre
1919 au IC février 1920. l'n nouveau convoi ar-

25--- "rnitltM de U tîîBERTÈ

f ëaurence (Albani
W. PâtTl BOUBOET

— t ..IOT., M. P—Vai" ne veut _ __ me pren-
dre ? i gén-xt »!1. lrrf.:pie 'is_ 'protectrice Hui eut
iraccolé. non eans -i_b_rra.s, là ccnelus'-on «le sa
visile chez Coutrce. * Quand onéme, vous n'aïe_
éa_ mé rain_ nei- _iez .non papa, -ii_ iV-

.Ses maint, se jo:g__ieiil dans un geste '.ie sup-
jGcalion, et , au fond de ses prunelles léuécs
i-ers la jeune BMè, passait do nouveau uWe ter*
Miic.

— « Jc t'ai promis que non, • Tnpon .lil-ellc ;
« et , quand j' ai prooiîs, jc tiens. •

Toul cn pronOT-Oant ce* parol-e*. de nsolulioii
ct d'esperance, nne »ler»reur IV-lreignait ellc-
n_r_nc , -— pire, car efe «,'<ait plus -rausdinée.
iPa-sc;-.!, sur qui cite avait  tant compté, lui mau-
«iiuwit, qu'al-ii-l-eUe faire ? Par quels mojens
écarter du _U--rra_le Re_ cansxiiientics il-; f.in
acte ? Dix projets , plus insensés 1?-. uns. qu*;
Ira autres , avai-nl travers, son csp. it durant i'.a
¦temps qu 'elle avait mis _ parcourir l« «piir.zc
Wnts -mèlres «jui s-.'iparaienl b e-mpa^nc da
Couture t t  I'ompor-iana. Dor.-ncr <'. l'cirgent _u
petit pour qu 'ili se sâuiâl ? On ]'--... .-.-rail au
prochain viEage... 'S'inslalUe à Hy. re,, chez
eile, pour y vivi* «lu produ 'tl de ses *_âue-, et
prendre Virgïe avec elle ? Sous quel ipn -liex.c ?
D'ailleurs, ce n'élail pas dans quinze jours, d_ns
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rivera au cowmencemcnl du mois de mars pro-
chain.

KtKcais encore l'aâivtt -tes étudiants untvttisi-
l.-iirei. »L;i Caritas a lioipit-Usé, de ia fin d'aofr!
à lia «n J'orlobre .1919, Ô3 étudiants .iehnc_
dans des famillos.

Cette «vivre a pns5é i ia SwtC-té *_l^s _1_ _ _ _'\ _
susses, qiii*-p-S-_ __r«_ im train pour -res -semaine*
p rc_ ___ *_.

I.e nombre des enfants _osp__lijé_ jurr ces
différentes ojirvres est environ de 25,000. Dé-
ducti-ii fa ile -des- secours «ux ei.fi.rtt s suisses, <xn
arrive a ime somme dépassant de beaucoup le
<lemi-i_--ion', dépensée uniifueiiient pour k-s
frais île tra»r_»»poirl. »Ix _ __-nmos iiéçés-aire.. poun
«é!ir _es enfarSsm?-«_nt pos eoniptée-,

I.'hospitajsfl-t'on a loujou-rs eu _es meKeirrs
W-suliat». Ix».; •*___-«_- qiûilent Ja vSnUse bien
noa-rris él i-̂ db!.. l'ânie remplie t_V6_ <_-'J  de
plus, les enfant. po_t«ht .empreinte de la boT-ne
éducation que tes familles c-hrétsennes «ic ia
Suisse cmt su donner aux enfants tieftdant Jeur
séjour

_xsrox_e._: X.E VOYAQE

D'Aden à Bombay
. (Coftespomtattce retardée) ¦. : ,

Nous voici il Aiden, où je fîis contraint dî
séjourner deux semaines, en janvier 1904, _ la,
suite d'un oc*-idcnt «te machine sîirvMiu au;
Djemnali. A notre arrivée, le soieil s'éteignait »
da-ricre Ce-déîrort <k" __b-n'j-_.fcuid-b : mails t'ait- '
-îosphère restait brûlante. Là-bas, sur le quai,;
on remarquait "un attroupement «l'indigèncs,
descendant sur leurs barques ct s'apprêtant à
venir, romane d'usage, assiéger notre navire .
Nous les vîmes SJ presser, cn chantant , pous-
sant des cris, entrechoquant leurs bateaux. Enfin ,
les ptus habiles escaladèrent - -escalier comme des
sugos, se répandirent an nii'ieu «les passagers
el s'informèrent en italien , en anglais, eu fran-
çais, des personnes qui voulaient d3sc€n.r_.
Comme nous devions resler à Aden jusqu'à
11 heures et .que nous craignions de inan(ju?r
de ee qui létait e._e_i !ie_ ipour te sain»! _aon_ice,
noiis descendînies à la .\_SSOT_. Mgr Va nui,
vk-a_re apostoSque .'Arabie, de d'Ordre des
Oipiicin.s, de _a ip«ioi_iee «le T«i___ne, nous
ir«_;iit ai-ec beaucoii^ d'affection. Ses «leUx oon-
'frères, -dont l'uo est .umônùrr «le la garnison ,
ainsi «pie les l'irért-s ilar_stes, fuirent très' aima-
mes p x o t a  isuus, -

Quand IîO«:S rejo-ffiimes fo -vaéesean, S faisa-lt
nuit ct 3a vite «MaH à peine éolairée.

l'n grand nombre duidig„ies avaient envahi
le pont .-JKJH. «k_arql*e<r les (nrare-ian-ises. .Nous
vîmes de -près o_s -t__- .â-forlunés, nux• figures
brûlée., _oic-„e»-,»<-'e_-ées par la faim, ravagées
par le vice. Au milieu \ie ces malheureux, nous
-c__2rqii___-s -j_l'._s_n'rs enfanls, qui avaient
sans doute aecompagnô Jeurs -]_i.ronts. L'un
d'eux attira mon. »H.K. •__ par ia douceur _e
son. \<sage. Ayant js-macqué que jc fe legardaiss
i-jnauenwmt, èï se init à «m* -iï_e en _ta '_en •
lluona sera! Je k» »rtijx>_nhs de nu-me, pn_i
d'ia-ifc-tcan .pour celle pauvre âme. .lais - _is-
tainf du «lépart a^ri-'a it à- fallut quitlcr Ce ipout.
I-esi indigènes «Lescenil'irei-t précipitamntenl l 'é-
ch-J!e de cordes attachée au parapet. L'enfant
me regarda encore unie fois et, avec ira accent
d.-K_ci_le traste-BC, me «JW : lluona sera, puis il
(-_gringo.'a Iwdielc, pour nasser sur une pre-
miè-e turque, et, <n «îUraint , ipénétror sur le
remocqiicur, où il se oortfondit 'dans Ca nuit ou
ii-ï.i-u ïV_, -auvages. Il aw -onvU'.o. perdre
iin EBs. - - - _. • •-

Le .emorqûeur s'éCoigna* Sur Ja dunette, sc
tonail un m_s__nan en lomgue robe blanche,
faisant sa la-ière, tanlôf âobuul , lanlot -jros-
torr.é dans Ja direeteon du nord. Un voile ite
l*éii«*l>r_s mit (rn ii la sc«".ie.

I-c navire quitta ces parages « 11 heures dû
sa.-, |K)iu. coînmencer Ca langue traversée «le
3074 km. qni noiis séparaient de Bomliay. Nous
nous «Vojgnions __n_MVirab'.o__:nt «te ta route à
suivre iseuc. «_.Ver aux. Seyclufiles -, mais il f al-
_Kt se iresigiMvr à nette ôpreilve pour anriver it
deslicialion. Nous re-t_tn_s six jours» cnUers
sans voir _n lerre. Chaque soir, je cherclia-js
en vain ana chore oo»n_t«B_a__n de la Croix du

huit , jours , dans -deux jours q u u  faifait . ag-r .;
Ctétait tout de MIH C... Raconter la vérité ii son
pire ct anriver à <_; qu 'Antoine A«hani -prît l'cn-
pjr.t «-oiutu. peli-1 domestiinia? Comment ex-pli- ,
quer à tous les voisins qne .Couture Je laissât
r.'ikr. après qu 'il kur avait si souvent <Ht :¦
< Je ne connais P-is un meill-eur ousTier dams
l' .-inunarro que mon petit Virgile.?.» Com-
nyail «btenlr s'.mpl'emcnt son *____ «. ? Comment
le silence- d'Antoine -All>_ni vis-à-vis de sa
femme ? Kl alors, avec celte fol'ie «lu coinnii' rag-
dobt Laurence «savait celle-ci -atteinte, — elle
y iviîl déj_ p 'n«é eelte nuit — c'était >a sinistre
aventure des deux frères ()ans tou-tes les 'langues
de r-A-tnMarre..: Q<ie «lérider . IJCS- heures
étaient consplées, les minub-s ipcul-êl-r-. si le
cac_iM.e de Victor -Maïl d-.'couverl , et H fallait
qu 'cll- renlrât au logis , afin de rie pas cve'iîlei
d'autres soupçons- 'Mar/us était bkn capable
(. imaginer on prt'-texte pour «piifler la coUinv.
Qu'il ép iilt ses iM._a.li-S, faa.fil. derrière vlîc,
et Virg-o ferait perdu !

•— • Ecoute-moi, - -finit-elle par dire ou petit
garçon, littéralement suspendu à ses li-vres, « et
promets-moi bien de niobéir... » .

— « Oui , mademoiselle' Laurence, > fit-il ,
avec .sn nnorne «ijiouvantc (le bétc traquée. « Je
vous obéirai... - _ • - « - - - — - ,

—: « Tu vas encore te tenir «jeri «lotit le-' matin;
II .-le resle .un peu «¦« »pain?_. Ou vin?.. . , —¦
Iille c'xamV__l «e cortenu du panier de 1a veille.
— « Voki dn cb-cc'at. ¦• — .Elle s'était munie
«f. quelques tabl-.AIes avant de sortir , afin qu 'il
eût âe qu'il se Sôi>!-i»r. — < TS petit «lier e!
venir hors de Ja c-abam", «ainis sur la grève scu-
tcnacui, et il faut faire quc'ktue chose pour k

Sîîil, Je nie S«__n-___i nlors «pie, ù cor titane- épo-
ques «le ,1'imiïêe. el'e »ii«">t Mis'-rte que (Unis Va
.•*o;-iu!e mbitié ifc la •nuit. Je revins, doue
à sa recrK-Mie, ù 5 heures du matin, rt -je Ja
sus dans tout eon ëcitat . Cà-iias, nou- iloài «le
l'hoe-ioii, un 5>eii ii»c_i!ée vws 1 _uest. Autour
«V-tte, les astres sèiiil>.."ï?iit avoir disp—ru e{,-
<__is cette sorte» xl'.i»»«.'_-iiK'i_ . elk nie s»Mi_j!n.'.t
-_ ilii_ grande , plus be_!e. jf.us n_«j-stueu_c.

•LXtoéaS indien élait t. cârme que îes lioni-
nies de l'équipage cn majquèreut da J 'éton-
nement . « C'eet le quarantième voyage que je
fols snr celle Ligne, nie dit -'un d'eux, tl c'esl
lout au plus fai tror-ièiiio folts que je V0i_r
iVeoéau si trai-qt-îtle. -

Par ce calme et ees chf__î_r_, fil se iprodûi
dans â"eàii _4i»_e «ks pliosphorescen«_es, vio
-et .es et vetd-lires, dont ».a_p_-t «.«il féerèque
Certains jours, -'eau s'agite , et -l'on voit paraî
Ire «tes légions «le marsouins, qui exécutent en
(rangs jserir-S des» éèc-tf-Ons» fantastcqùcs. Iin
tous Sens, iesi petil- . exocets s'«__ncent hors «je
-\-hfn_eht humide et, fusant le _i_rroi_- _cs <?aux,
s'trn. s'ont à trente ' ou ciiiqbaute onitoc- jf-h.
Coki terminer kur wurse >-agabonde.

Î a p lnpairt de n»os compagiiojLs dd iroiltc
«itaéenl AmgCais. Parmi «eux, iii y avait trois
religieuses, acoompagné-s d'une noi»*». Elles
«¦latent vêtues de noir, rt Eeur visage était
ert-ftdré <__ blano; fiir Ca ipoitrinc, une guimpe
blanche, ornée d'une b__e crocix, leur «lonnailt
iMic eenlainie re-semb-mca avec nos iSocurs de
Sainte- -irsuTe. Sur lia croix élaient gravifs en'
caNxdArcs -très vtstbks ces motsi : Trahe not ,
post .te.curremus iAfliro-nous-, nous ,çoiiro -ns
après ivous). Leurs >j<_u__é-_ se passaient ¦iaan
d«as Sectures lieuses, Cc travail, l'étude de la
Jojiguc «le Jeur (mission. -Vront et après leurs
repas, «.les fai.«;ai:.i-t fe isàgne de la croix. Tou-
jours ensemble, so-ri-ntes et polies envers -
tous, eîks n 'avaient .cess»é «4. nous édifier»<kv_is
'c «H'parl de Tiik-ste. Lt , lan-dls que nous .lions
à nous demander ù. quo-ie congrégafion «lies
pbuvak'nt _5cn aipi>arlei_ir, un în_-sionn_iiire qui
les connaissait nous dit "* « Ce «tint »des Soeurs
anglicanes. » Sur .kur pliant , je vis», en effet
-ces deux anon : Comniunitij  S' -Denys. A ifable,
di1.»» se trouvaient en face «le quatre reïgikuse-
cath-QlkpIes. I_a surprese «lii prenùer momenl
Et p'acc peu à peu à ïa tonfiaiice xécipnoque,
cl k-.i -alignes, restées mueltos au «eommence-
raent du voyage, ne .ardèrent pas- à se dater.

tll <-st d'Uiïago que, tl-ns» la longue 'dûn-e tTùn
voyage, lc capitaine prévoie au' moins une fois
C'exercéce «k « H'a___ __- ». Tout l'équipage,
composé di 217persoi!ine_, devait «se .t<s__n prêt
l>our _e marii; sour, ù 4 lieures. L'n tong coup
de 6_rè_e se fit entendre» il ce moment-!-, rt ,
aiissjl-t, tous _es hoamics du l>ord, abandon-
nant Jeur travail, - se précipitèrent -Astis les
cx>u!oirs, eoignirent kur cai-ture de sauvetage,
et axtjoiRj _ir-nit 3eu- clialoiipe MSpeotive ; ceWes-
ca' durent si-i-es en jnouvement e( suspendues
«_œiS ils; vide ; en moins d une • minute, e_cs
_teij_nt prêtes ù êt-he descendues à la mer.
L'exercice s'ain-f-la' __ . -

Le caijiitaine siirviïîait toûlè ila miairre-rre
«Vpftrs» sa passerelle ; il s'en filt cnsuûle pai_on-
r_-_em.nl visiter k-s »-ùv»er_es parties du navire,
afin «le «ior si tout avait mianclié selon la con-
sî ie.

'N'ous avions do__e 'grandes chaToïïpe.s, IJIOU -
vamt contenir au 'total' environ 400 ipers-iisies,
L'exercice fut rassuraiit pour îles passagers ;
poiirtaml, cet arrêt subît ilaf navire, cc Cong tsif-
flcmenl de la s-rème et cette course rapide «k
l'équipage n'araJent pas été sans nous faire
passer un firissoa «lonsi le dos. Nous nous i-n*
dions oompte m!ors du (peu de chose qil'U fal-
lait jiour que toute bîtle fiction devînt une réa-
Ei__. . ¦ •

lrc vendredi 20 féwkr, vers 4 heiW-_ du
malin, _ emair<piamt que ik_ iinachines rafenlss-
saiént Ceur mouvement, je me Jeviai, gravis
l'escaléer «hî salon et sortis sur le pont. Je vis
ailons un grand .phare aux -ayons toi_ _i__ïH ,
plus __ »_- un aiibre 'i_l_i»re à Ca -umiiire nouge
>_l«inmiUénlc et , plus 3oin encore, une longue
ligne de feilx qui se uMHUcnt dans I«_ caûx tirsui-
quilles «lu goîlfe. C'étfli* Bombay. Dieu' soit
lié-ii I. La. l'rovtiliencc nous avait boeni gardés.
l_i traversée n'aurait pu être mcElieuire. - .

—r • . ' ¦ ¦• P. Justin.

cas où l'on te verrait. Tiens.,, •*.-..• _. 'i»: »- -- MU f
_Jt , avisant sur le mur un engin «le pêche en

bambou, fendu en trois J__ iel.es ù son extré-
rnilb :

« Détache cetie canne A pêcher ot tâche
d'attraper «les oursiui dans les roches. »

— « Je sais la' bu-iic place, • dit l'enfant.
« ' 'Nous • en avons si souvent .aimasse des tas
ki , M. Pascal et mcè I -

— . Tu les mangeras ]ioi_r premi re -un peu
plus tk iforces, et, _d quoiqu'un >!«• park.-'lu diras
que tu pêches pour nous... Ne t. t-rôUbk pas,
ct-surtout ne f éloigne pas... Pense, si ta ren-
contrais ton "père ! Je sais qu'il eherehe Victor
partout, t .

— < Il viendra .paf' ici ? '»' demanda Virgile
en Iremhlant

— - Il n'y viendra pas, . » affirnta-t-elle.
« (Puisque iPasca. ct mon pere l'ont vu, c'est
qu 'il a passé «déti-*» P*-r -'omponiana . Il cherche
d iin __!ro côté. Toiil̂ de même, d'ici à ce soir,
ne bouge pas. Ce soir, tu seras eh sûrelé, peut-
cke avant... .

ViIH

fl.'aurence nrait unis dans ces dornières paroles
lV'-ncrgic d'une esi>érflnce apparue en elle tout
d'un coup. (IOllc venait d -percevoir «listinete-
ment un oiilre _ioj-i- de .sauver l'enfant. Com-
men-l n'.ivàit-iflk pas' 'pensé plus fôt :t se servir
dc son infiiiencc su?̂  Pkrre J.iibsrtat ? V.n .plan
se dessina:-! devant son esprit d'une action sur
celui _k. Il n'y' man-prait «pie de conscnlemcnl
«lu jeune hontin.. -

__f- Hui f -cli_.eirr.ak-U ? Mon." /!
ovait ta veille unuoneé-sa visile pour le lende-
main. U a- tiverait «lans quckpies» heures, ce

>i_i_i_i* K __ai-. n s-îfci ¦fiiKLxUssstT -x .*_ ta I

Nous avon. le regret de faire part de la
mort île

Monsienr l'abbé
Alphonse JANSEN

» ' Anpiéri cotre de ^P&yèrne
décédé, il l'âge do 72 aus, à la Victoria , il
Berne , après iiiic longue et pénible maladie,
muni de tous les secours de notro .ainte mère '
l'Eglise.

L enterrement aura lieu vendredi , 4 juin ,
_ Berne.

R. I. P.
-nui __uwi-iin II I IH II I I ii. .-..¦i mi i__ -_ -i li
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Madame Papinî et ses enfants : 'Ambroise,

Abraham, Anna , Matie, C._ U«., a.itiî\ que les
.parent., en Italie, ont la profondo douleur ile
faire part dc la perte (TUello qu'ils viennent
d'éprouver en la nersonno de

Monsieur Louis PAPINI
leur c/i'e»r époux , père, frère, çnlev«| .A' leur
affection , "après une courte maladie, A l'Agi)
de Cl ans, muni des secours de la religion.

L'f-ntcrrement aura lieu , jeudi , A 2 h. H ,
a l'église de Saint-Jean.

L'office d'enterrement sera célébré A 8 h'. K,
vendredi. . . , • •

Domicilo mortuaire -. limite Neuve, • Jolival.

._., ,.ly ..*„..^ <_ ;.,. , . . , K ,: XM - ¦ ¦¦: X - X - I - 'X - -  i - " -?»-,» .

Union cantonale fribourgeoise
des mailres-menuisiers

, î_-8-le_r_ Tes membres sont priés d'assister
aux funérailles de leur regretté collègue

Monsieur Louis PAPINI
iWnîl/-.-«ï<?___ïi-r

qui auront lieu, jeudi , 3 juin , A _ h. --K après
midi, et l'office d'enterrement , vendredi, à
8 h. K, à l'église .de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : lîoute Neuve, 'Jolival.

u-a_-_ ^»«M8i_--!i_-rn :yi-J__- :':'- •"' "'¦ '• ' » •—• ¦ '
Société 'des 'Maitrcs-menUisier..

de la ville de Fribourg
Messieuïs lés membres sont priés d'assister

aux funérailles dc leur regretté collègue

Monsieur Louis PAPINI
MaUrc-mciiuisier

qui auront lieu , jeudi, 3 juin, à' 2 h". 'A , el
l'office d'enterrement, vendredi, A 8 .h. J-, â
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire ; Routo Neuve, Joliv.il.

La Ctccilia, cluxur mixte de Saint-Jean
a le regret do fairo part A ses membres du
décès dc

Monsieur Louis PAPINI
Maître-menuisier

père de 'leurs chères -collègues MllM Marie ct
Cécile Papini. .

L'enterrement aura lieu , "jeudi, S juin , A'
2 b. •!_, et- l'officr-, vendredi, à 8 h. Yt, A
l'église de Saint-Jean.

Société fédérale sle gymnastique
«t La Freiburgia >

Nous avons le grand regret do faire part du
décès de • notre dévoué 'niembrô passif

Monsieur Louis PAPINI
Les membres passifs, libres ct actifs sont

priés' d'assister A ses funérailles qui' aiiront, lieu
jeudi, .1 juin, à 2 U. .M dc l'après-midi, à l'église
de Saint-Jean.

Départ du domicile mortuaire : Jolival, A
2 h. J_.

mat>n-fsa_s" doute.» Be - _V- ce- 'cri--de»dèrt-tûde. '-.
Ce fut seulement après avoir quitté la cabane
que les objection. commene_rent de se «tresser.
Oui, -I_b_rtat viendra-t aujourd'hui. Wais »p(iur
avoir la (réponse-.-à , cette demande «m mariage,
dont Laurence se rappela sou-Jiain iti pressante
insistance. Pouvait*«_e, tout ensemibk," plaider
auprès de cet amoureux impatient ,1a cause du
petit Virgile et réserver l'entière liberté de cetle
réponso . i , . . - - • '• - • •

— « Ja k jugerai l_-il?ss'ns, > i condut-eSe.
- -S ' i l . est .généreux, il -ne¦ muera l'uis ,'cs deux
choses . IX VI est gcniéireux.- >

»Dlk se répéta : i
--1 « M est gé_ _ rc_x .- xV\ msssfè&t, avec îui,

lout mai?_hera. Mais I>ascal , ensuite ? >
Pour que le dessein .miédité par I/aurence se

réalisât, -deux coaviilions éiaknt, cn effet, né-ces-
saires. Il faiîait que l'ierre ŝ'y prêtât. Il fallait
aussi et d'abord que Pascal continuât ; de. se
t_-M- - _u'f d'acte commis par -'enfant. Ce silence.
Se ga-dorail-H «piarid il saurait «pic son iriv.il
était mêlé au sauvetage du petit ? Et SUT la
demande de «pii ! De que! accent, tout ù IrheUre,
il avait prononcé ce nom de Liberlal . Quelle
ilM-Veui de roncune _ «___ a_so«T_i sa voix,
noué son visage, secoué tout son corps î Au
souvenir <k cet éslat, Je frisson «le crain-le sulii
par la jeune fille sur le moment mème se chan-
geait en une émotion singulière. C'élait dpntave
«i une chaleur « _ u'e_le ne »con_aissait pas is'était
soudain approchée d'elle. I_ lo avait touiours
renéontré, depuis son retour au pays, un ï*iscal
doux, atirristc, résigné. Cetle humililé soi-imis-
nava.. jamais .(cu-h*. «lans son êlre fa (fibre
sntini- que ven-ail d'atteindre c«-lte parole rode.
ce regard «-'indignation, celte révolte îière. JMal*

Société fédérale de, yiiiimastique 'l'Ancienne
Nous avons le regret de faire part de la morl

de notro cher collègue
Monsieur Louis PAPINI

Membre passif
Les funérailles auront lieu, jeudi , A' 2 h. Yi

et l'office, vendredi, A 8 h. 'A,  ù. l'église ik
Saint-Jean. •
I lllll!¦ ilMBI -T-1_-I-_ T--TÎ ¦'¦'

I Madamo Marie Conus e.t ses enfant-, Jeanne
(Marthe , l'rospi-r, Marie, Thérèso et .Ottilic ; les
"familles l'illoud-Jaquet et ¦ Mbrel-I'illoud, »â
; j-fé.ières ;' Geiioud-Misct, «i Clifitel-Saint-Deiiis ;
'-Pilloud-Jorilan, à Fribourg ; M. l'abbé Pilloud ,¦chapelain, A Chénens ; ks familles Morel et-Gc-
' îibïid, ù CiiAtel-Saint-Doiiis, oi'tt la doulehr do
' faire part à leirrs amis et ctinnaissiiriccs de la
mort ilo leur cher époux. îière, parent et ami

Monsieur Nicola. CONPDS
Gendarme

décédé A' l'Agé de 03 Ans, après une courte cl
. pénible maladie .

L'cnscvclisseineuf Aura lieu A Vuisternens, le
.8 juin, A 8 heures de l'après-midi.

Cet avis lient lieu do lettro do fairo part.

Le Corps 'de la Gendarmerie
a le icgn. de faire part v\« <K-ei.*s do L§;_ ï_

Monsieur Nicolas CONUS
Gendarme

: ¦¦¦¦. Stationné à Villariaz
survenu ensuite d'aecident, A l'âgo do 62 ans
ct dans sa 251-"' année dc service.

Son enterresient aura lieu, demain, jeudi ,
A 3  h. après midi, » à Vuisterii . ns-dcvant-l'o-
mont.

.-* i .. , ;*--- .. , » r Jeun, ménage avec deux
¦ I f A t t f lli-A enfants demande, pour/_ . « « Ef IIE l i  '-, :il ";' l"ut de suile' une
.ilSîi «UNE FILtE
venn. pie-iougc. sain.- et honnête pour al-

S'adresser cbez,Pierre ddr 'dan.k ménagé.' "
Riciitwrl. aux Fsîeris, Adresser ks oures aveo
rière'Ecufillens.fotienx. indications du gage ABi**-
—»———— Mea- • Mortu , ;Murù<-mmm "- • ;

A tendre à bas prix '" l 'r Ĵ9'ÎSS '-2- _î!-!_un mobilier de magasin. pSÇ^^ŵ '̂ aJv^^S'adresser sons chiflres i&7AJHAw___M_i
l"_ (l '- .l' -.Publicài, S.A ., S ï l^fMMaff iKl

Propriétaires , vonlex* ] S t m f f î f f l _ W l f t \cous de bo -.i -- .

fermier-..? ^——"" ' ,' / ¦
Adressez-vous ii la Mme OÔ ïîl © fît-
IIOll de la T«RB- XL . Oh. Getill. _j«nt
FXt-_.OU-t_ K*-l--_ . fiiprii le •_-!_«* d-B-

Achat et vente de do \*lro a; M. Imll* Comte,
m'aincs. ' ." ----6 -ée-*-* le* _..rrdl el

' Office'aVinformation! , ta-e.erédl rBt_il.remf»t
M A n s EX S. de 9 bei-rei i. ciUt e i

- dn S h. tk s i .- .» -.. -.-. -» .

DomEiQ6S ea France r»mœi-&*sxâm
M. Tendre d' eseel- -M^__ïS____-i_-î___BI

toute confiance dans con- TTiDïDIî!. ISSè!î-6ï
lr6e très fertile de la *
France, fendis 400 fr. la 4 RMU-ttiO-1« tc« H. i
pose de 4500 m'. Pour - RU 3 i F*-! TUtous renseignements écrire EL m l ln l  I ri
POUS chiffres W24370 _ j  W" -f-V»-ï- - l l
Publieitas, S. A., _au- _»,-n_«i__C«*_-_[«-_i.:¦r-:-. . .n- . 4952 90nô¥8-Ft .t«B0T8

Hypoilicpés ftS.,t_!-_*'
Sur deux bonnes mai- . T-Uphoaa tA% ¦¦ - ...

sons locative. - 1-Vrbourg-, «--«»-,- _.«_-._.««»»_-
on d.»a.4. hypothè- «S-«**3»* ¦•«¦¦»¦•
ques d e u x i è m e  rang : '.! _!.«_ .  '
25,000 fr. ct 35,000 fr. au „ i:',,f t'H_ix. ¦"''-i'-Tff. n
6**7 excellentes gaian- «« «• l~?* * * W

Théâtre, S, Geo.ce. ^_^__^ÉKB_0____i

gré- -s.. -' anxiétés, - pourtant' bien rires; elle
n'arrivait pas A exorciser la silhouette du jar-
dinier en vêtements do travail ,- lo col et les
bras mis, -ses fortes inains crispées sur lo niaii-
elic du bêchard, en proie A une passion qui
lui donnait , dans son attitude de travail , uiie
si mille beauté. Tandis qu'elle raisonnait ses
chaûecs de succès et d'insuccès dans la tenta-
tive projetée, cette image sc faisait précise
jusqu'A l'hallucination. (A suivre.)

oommaïr. des Revues
Diciittnnalre ¦ historique, el biographi que de

la Suisse. — Attinger, éditeur, _N.__d.iAlC-. Lc fas-
cicule .V «k celle n-t;iortainte< publkarionv vïcnl
de ]_iii_îlr<*. iV (contient , ' «.'ntre itnttes arti<£-_ ,
um? »_iisporta»i»te étude, très complète, isur tés
Alpcs et la vre alpcsbrc, et 3a _w6_ii-_re palrtie
d'un grand sirtiole consacré aû _ ambassadeurs
firançai-s en Suéssc. _e «knn .ier, dtt A Ca plume <k
0E. .Ed. 'Rott, anemlït. cciT-C-iponda-il de ITiisti-
trtt dc l-'rancc, conitiitne iV.v.liste l'.a pliis .ConuplMc
des irci irés.niants _? la France aûprc_ 'ides can-
tons cimf«Sucres.

Au frtr «H à mc»si_r«. dc i'? . ul)licali«_a «ies __s-
•_ci_-s, k -caractère sckntiGque et encyiakipé-
diqire du Dictionnaire hi'lvriqiic et biographique
.•.'affirme toujours plus. M obwrde tous! Jes
«lomaïiiK-*;, Se p__«2 ious toutes se* formes, el
sei .articles, aïonibreu- cl. varié», abondamment
illustres , en font une CCUSTC siiisse |>ar cxcel-
knec. Notons lotit spécrajemen-1, A coté de la
rjche rllustratioin du <e _te , ilos: planches cri cou-
.VUPS hoc. tetlf , .iugment_es a<_ de- deus vues
» '..' lo-.alitt -s, prises en avion : c'est 1 • niode le
Y-Hs Vc_-fit «l k plus »i«écis d'une >_ e générale.



j P  Prix très avantageux _^
'¦Jaquettes dc laine iiJsri
J Bas de fll r.nr^
j Broderies _ .^tSqr^lGants. Cols. Cravates.

B tiiotai. f.ZORHNBEN - 'm **m
B̂ Plaça Saint-Nicolas ^r

AVIS AU PUBLIC
Etant iloniiés la (musse (les salaires, la'

diminution des heures de travail et le reu-
chiTisseiuent equsidérablo des -fournitures et
matières premières, l'Association des

HORLOGERS - BIJOUTIERS
. da cauton de Fribourg:

informe le public qu'une hausse de
25 '%¦ sera appliquée sur le tarif des
réparations actuellement en vigueur.

Â.-Zl. — Les montres, pendules, etc., pro-
venant directement des fabriques ou colpor-
teurs ne seront plus réparées ou subiront une
majoration de 50 % sur le tarif.

l'rib qurg, le 25 mai 1020. 5103
.Association-cantonale

.. .. ... .... ... des Horlogers-Bijoutiers.

BAINS DE sc_r,viïF-_;r.BER&
(Ot. do Berne) 1400 m. cValtitudc.

Région ûu Gantrtsch
Lieu de cures d'air incomparable,

spécialement recommandé contre la
nervosité, les maladies d'estomac et d'intes-
tins, rhumatismes. Bains et cures de soufre,
Bonne-maiso n bourgeoise; excellente cuisine.
Prix modérés. Service d'automobile avec Fri-
bourg. Lutniéro <_«__tri_|6e . Médecin de cure.?

La famille Braillard remercie très sin- ;î|
cérement son honorable clientèle. Elle a lo y
regret de l'aviser de la ce.sali.a de son 11
commerce au 31 mal courant,

L'bôtel du Simplon et Terminus est »ig
acquis par une Société anonyme pour y II
établir nn externat pour lea élèves du ;;l
collège de Saint-Maurice. On acceptera g
aussi des élèves en pension pendant les 1 1
vacances. 5064 j

Demander les prospeotus à M !:" Loulie g
BRAILLARD , Dirtclric», Place de la •'¦
Gare, 127, SAINT-MAURICE (Valais) |

ROTAI- BIOGBAPH
— -—*¦_-.— 

Ou 4 au II  Juin, ù 8 y2 h.
Dimancne matims û 2 î _ et 4 y2 hf

mmmm m OâLI
L'homme aux yeux clairs

• (drame Far West)

FEMME D 'ESPRIT
[comédie comique)

MOTOCYCLETTES
livrai/les tout de suite i

1 Alcyon , 1 cy l. magnéto , Fr. aoo.—
i Motorèvo 2 cyl. » .«50.—- :
1 i 2 cyl., culbuteurs • 450.— »
1 N. S. U. 5 HP. deux vitesses, .

débrayage, • 2,000.-—
I Mofcchas-is CONDOR , 3 y 'itesses t 2,-00.—- 1
1 Cleveland , 3 HP, deux vitesses

transmission par chaîne > 2,000.—
1 Douglas 5 HP , trois vitesses

nvec nlile-car i 4,500.— ;

DALER, Frères, FRIBOURG'
Télép hone 6S0.

Nous offrons à livrer en lùts prêtés

CIDRE d. première qualité
__ _____ VtDlilER DEMANDER LES PRIX _-=_-.:

p T̂ Cidrerie de Guin *^B|

FÊTE .ANTOf.âIJE
des chanteurs fribourgeois

E3tavpy ".r-lo-Lac , ies 5 ét 6 Juin 1920

800 chanteurs
S<im.-l 5 jnin, de 2 h. 45 à 7 heures ; Concours.

, " '¦'-¦ •-_¦ ' j  8'i/t h. : soirée au Quiiio, offerte
par les sociétés d'Estavayer.

nimlm-iiOiu t*> ju l _.  _ 2 h. Grand cortège histo-
rique. Groupe iroslnmés du vieux Estavayer»

r ii 9. J» heu»»» : Grand concert au iÇas-np..

mmm m
p** Coaserre oi yarfam* ton*
' S.* rend t- ii Indu--» lauu-  et ion .:»- , _ ii tr , Vo

J i c -n . t  potir le canto» «le Fribon'rK.
P______ .o_t B0_r«-1-B»oht _. Qottr*»,

% fxi\l9Wf 9m -**-*-_-.*¦- -...».i-w<a--r_ _ WH *

A IT__ T. __ V_l li£Ssœi2aaB ¦•--«¦--¦-¦'''¦«̂ ^

§B££i ASSURAICE MUTUELLE
rillon pie jaune, issu de T . -
prrtnts primés , chez lion _ _fcXB(l01.-G
Burgr, Xoré__.
-— (Acciients et respçnsaùllltô clolle tiers)

Mm VOlldrO : FONDRE EN _ ...î '- - h "
ponr etnse 4e sant*, au Siège focial ; LA.USAHNE, Galeries ùa Commerce
cheMieu du district de la , T .r .- r , ,
Broyé (centre de la ville),
prTnant :

b"éXî-_ avec CondiUons les plus nvantafleuses.  — Polfccs annuel!cs

_;._heri.|
e
mac_ i_e

a
îr1^ N« «M»"*» BOnt sociétaires et. se rC-partis.ent les bénéfice.

marchant depuis un mois - . ."' . ». *>-_». _._ T_" . ui-u • *iseulement . Huit chambres, Assurances : Accidents. — Responsabilité civile
deax. caisiaes, grands ga- Autom .Iiiics. . .— Motos. . — Camions. — ' Agricoles â l'hectareletas, cour.ecouYcrti- , écu- • ¦- .-• r! °

K"ngr?euve?S *tencè générale pour le canton :
co^uVAolae^i-wî-iî 1; _téoiî BillJ_¥__(@§s©_L_s, auo-iitotsssue sur deux rues. ,

Occasion exceptionnelle Bureaux : FRIBOURG , 6, rue de Lausanne, 1er étage. Télép. 1.77.& preneur serieur. ' ' '
Pour tous renseigne- ' * * -̂_^^_-̂ ~_^~^-_ -__

-_^ _~^. -̂  ^-----^^..-̂ ^.̂ ^^
i«

e
sP-885

r
Fl

C
pXiicit(.

f
s Conapagn-o d'assurances générales sur la vie .

S. A., rilbonrj. 4945 'on  ̂à Paris en 1819
——————— Assurances : Vie. Mixtes sur 1 et 2 tètes. Dotal... Rentes viagères.

A VENDRE

^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ «^^«' '««iit -le canton de bons agenls
avec, maniige ou au mo- ^nB_____5__|̂ nMK______^_________9^^_Mi__a^___^_l-__________________________
usagée, marchant bien , " •--__«'. _««_ •- -n»-
avec. manège ou au mo* mHBnna Smn
teur. Bas prix, ___3K___S___-ÊS_3S_

S'adresser à II. Erard, ¦
moulin , Cottrroox (Jura
bernois). 4993 ESGILQ'SES-CREFiSSES

4lipinitient par ï .»ploi da

il ^enelre B_OMS ._C_ILET
appartements avec eau et ^Vép«t̂ p"Ŝ u
Prix 7_ Ô?f.% Aa ch»U1' «¦«¦*»«».'

S'adresser sous chiflres ———————

-TiLDE-, 2. an 1''

Myrti.... fraîches A VENDRE
caisse de 5 kg. 6 Ir. 50 Ico. un do-nai-1*- àt. 11 poses

_ ,. . environ , de très bonne
Belles cerises t erre( maison d'habita-

cai.se de 5 kg. 5 Ir. 95 fco. lion , porcherie , grenier et
_ -_.••;;»_. -£ «.v < '"", Luz-iio. remise. 5042

< i i  I I  i... S'adresser à Clivlstoph
OS DER__B_DB *«_¦•, Hannoat, Broyé.

bx Fribourg ou dans lès r . . , „ .,
environs Immédiats, un LOgâlZZÔ-lt ûô 9 J3 _fi_.8

APPARTEMENT cn UQ _U deux *"*«*¦i i i , iui._ . i i i . il raents demandé pour 25
de 5 pièces, bien situé. juillet. 4963

S'adresser sous chiffres S'adresser sous chiffres
P5043FàP--li-itasS.A., P 4897F à Publiclttu S.
-..bourg. 5127 ..., _ ' _ i u_ _r» ;.

A VENUBE ¦______-_SS____H-_B___l
ni ai* oni 1 __iih.i 

de trois logements, bien
ensoleillée, avec jardin ét
fontaine , située au centre
de la ville. Eau, gaz et
électricité. . 5149

S'adresser sous chiffres
P 5063 F & FnMleUaa
G. A., Frlbonre-

CQAMPËK-. 1052 m. UU. de 1er Aigle et Montney. Hoiels : Denl du .Midi ;
Parc ; Vi-l-ri- ; Snisse ; de Ohampcrr; Bean Séjour ; des Alpes ; Berra ;
du Valais ; 18 août, tournoi de tfnnis. 7 ..prU, , - 

BfÔRGÎKST.ltOO w. |V«ia*H»re_i.St. U.F.l' .a _ ion.A_ôUÏ,
be(JrBndIIôtel,-iai_onconf.t2àlSfr '. ït-Ct'.I.B,Cl-- ._ l'*-rha_s.HP laSiia

JfftM -^____k •_ 9 da Valais ; 18 août , tournoi de tennis, 7 .irn-ts, , - 

_I ^_9"\*N_?,î//_. •" B MOEGiKS. 1100 m. |V_ia*H»re_i.St. u.F.l' .a _ ion.AiO-U,
—^^W_»î "»r/ /V* 1 •-'- t l rF-r 'dl l " 'e l- "-"Mn c.0Dt -*-- *'' s f r '-' "̂ V-l-- •»¦ '¦¦ ¦¦._¦ ¦¦¦..-¦_ F USiga
itBjÈçM'&stv r K f  ' S MÀRIWHY. Départ p. (Joamoriix , St-Bernard, Orsières. Uruid îtôici iiôni*
f_\\\mW_\ -.._.Q_, «.̂  Blanc 1

90 
lits» , Hôtel Kluser et Poste (50 Ua). Hôtel Oran3-Sl-Bernard.

ru.. «l"l„- rf_ fn.lla -iOSHAY. Alt.l50Um.Valleoae_asa_i.Hôt.lOr--ia-o__bmiU'_ig.-.px8p.),Cidre et JUS de HultS nt'elj M  Alpes (hUttata. prip.). Hi.)el Carxon (Oairon. rrop.).
-• -h -f-Ovie VAb-Ô'--î_I^__RS. Sut C. F. F.-Si«n_ .' _ _EB__E : Hôtel BeUevne, Hôtel

-. -sont livrés par la Terminas. Hôtel ArMtU.CH_l_.0--N : Grand Hôtel. St-MC: HôtelBella
' f.TT>»P.ST7S Tola, Cervin. GBIMEKTZ : Hôtel Becs de Bosson. VI.30ÏE : HôtelWlilUiaiu d'Anniviers. ZINAL : Hôteldw Dii-lon*.

MAE.STETTEN B0ST__À. Gran. llotel du l'aie. 1501» m . 80 lits.tFor .t. saoneria. P«a de
„. „ ,„ , malades. L Antille, propr. «IONTANA Hôtel dn Golf et Sport» , 1500 ta.
Diplôme 1" classa 0oIt p,, j, a»8i,des. BONÏâNA. (Jorhaus Victoria , méd.-cbef D» de

TêUpK-SOl- i Téléph. 601 Murait, allée, voies respiratoires. B-ON-ANA-VEBM-LÀ. Alt. 1SC0 m.
" " séjour Uéal. Forent-IIôli - (60Iils) Alpina (15-M *.. "_y

0___- «-f_-._. t_.__m.__4. _ -___-E-L_3-'__IHS. i-Tl ïn. "u_ t s-.aôôTc«_ «ermaies, 51». de la Societé
Jt.Cutl. J-.I -l-TCJ des ïlôtels. C'h.'de fer . tectrirjae. — "BRVBES Vallée de Toortemogtie/.

,; ïlôtel SçhxtTinhorri. Fr. Ja-cer . propr. _
Tirit, 29, FribOBrg. 'Tél.6-55 yigaB. lïôWVo-tê-Buiim -u toi-»p ione« Yicge- '/..rmati, je_ .»Hxtouris'e»ï
i-k.'nR.RA _onfi.nl »e '*nd. à Ztrmalt. — SA&S-FEE. lSOO*m. nôtel Lagger, La Perle des
UfiâJLQSp CÈDtrflJ Alpes. Prosp- i-ttls .t brochures. 

0 D ZEBMArf. il-'iei Suiase. Nalional. 'i'i-nnii.us . 1', -;!.",¦:'... simal. aap. Dirt-c-
in-_ll„n__t __-i „iW_ l i  t , o n l -  ord e Prix - • ordre. ZERMATT. Hôtel Alptaa; Chalet saiite,
lll. ldll-liU-B MB-MIlU ! ui.n.tiont-èstrarirille Donne nni-i-e bou-geoise.

• ' - fi ZEâa_TT. î t i ' lù ni. H( _lion»((i -Slr. |.ar «XciH(«-nce. Lign- ViêRe-Z*tmaudu

À T T û T i H v û  \ GpVnf rsrat. tirs pittorcsi-a-- , Ilôj ej s Seller .' _»¦ rang. Rinslalp. 2 _t7 m.
J_1 V U  ILUl U S BiS-»A 'A •-• '¦ -t>'«_- i« Hôwd -W«i-»¦ or ¦«. 0«ntr« dA»-tti__ : Weu. horn,

fl ' ' Dôajn . Nadsllit»». — BIHPLOK-KULH. (5010 m ) Hôtel Belle\ _e.
â ï r . r .. - ..iiSr.ui en bon H SIMPlON-VIttAOE (1*7- m.l llôiel i'o«te. 

f .imx t , ..octay.- -, j oli bnis , S URÎQtfE- •• »'*¦* ( UlV.r..ni- «"ï«'i_."i. "M-i.?.. oe _.«_!«». dAn«l.wtw.,,0
S'adr.s_ :r" eus chlltre. g _6ffi¥6_r.œT«^,.-«*

l"l <.il- ,t l -&Put i_!_- - « !>.-l., M I''*»'»**-- Pension, lamille. !.. Kalln cin, b i . i
4S82 - -rBliHill ll l > n i l l l l lin M l r i l l l"TTT1—'**—* lllllllll-MllllMIIHillllUIIIWIlll

iT^isr^. mm ë xWmMi
"̂  ou 'âbaltus d'urgence sont

LA GRA/SSË BctieiÉa patiax.... uun iuuL Boncherlo Chevaline
comestible r 

'c
T7

t*
, . L ... ., 7, Lauiann*

VÇgCTale Té]_ boucherie 15.36,:" _ _ appartement 12.80.

« ¦ lî0II I *¦» -̂-*-j-- -̂ --'*- ---^- --_!̂ -?- -gW^ _'- _ -?-,0----B

EST imLisÉEil^.auraiî. des mûrmtmi
pour, LA

bonne mmm .Wt^J _??!_?_? __ 1-eures
Ls3 plii- bellis fliBis

îïïàtïSl.. "* i i  donné P tir LA MUSIQUE DE LANDWEH R
j % £*»* ça, .fftu (Direction . Mi lo pro-.'easeur CANIVEZ) ^J'achète tou jour s  au _ , ___ _ , ' ?
plus haut prix , vêtements Entrée : 70 -HRlmM. ( ]
de dame, d'entants et pour j j - >
n-rs

3i
oT.«J.-ïndTd-mT- Entrêi gratuite pour les membres honoraires, vétérans \ 

'¦
ciîo ' P 4018 F .tu j i ' ' et passif s. r - -^xœ^ -i ;

Vil™ ANDRÈS B^giT^^^îi-j^-i.^

ATTENTION !
l'Ageuf - ik ..lse]..?]... à krlu

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. Téléphone 175.
continue à vendre les machines à écrire Smith:
Premier, Undcrwood, Royal, .Erika, etc., ainsi-
que les meubles de. bureau, fouHJiUires, etc -

Par suite de son développement
croissant, l'âg-ence Louis Borloz sera
exploitée un peu plus tard par une
Société en command-te.
- Machines do voyage, depuis 350 francs.

ONCERT

Vente d'immeubles
__e mercredi o jain 1»20, dèa Z heure.

de i .M-ri- .- .iiiui. la commune de VI LL AR-
SEL-L1.-GIBcOUX exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, sous réaerve des ratifica-
tions légales, les immeubles désignés aux articles
212, 213. 214, 2t5_ . 2156, 216, 217 et 218 au
registre loncier de Ja dite commune et compre-
nant une maison, N° 25, avec grange, écurio,p laco, prés ot champs de 304-8 m3, toit 8 poses
184 perches. Lcs enchères auront lieu è Villarsel-
le-Gibloux, dans .ne salle particulière de la
« Pinte du Chasseur ». 5098

: Par commission:: P. Bl«nc, nOt.

VALAIS
Le plas grand domaine des Al pes au point de

vue sportif et lonristiipic. Séjour d'été idéal. Con- i
ditioas cliniatéritpies excellentes. J_«io_.eoin_t_.u ;
li moin- «_» jourt ptavùux t* 5-ùse-StaUons-aluéai- j
rea .et clim*té_i.|B-3 de toutes .altitudes, depuis •
UO m. _ 2200 m De plos amples détails «JDI
fournis par les Hôtels indiqaés ci-dessous.

ÉTIBLISSEHENT DE BiSOl -
i de Berrie-demande

1 W

actif ct sérieu., sachant l'allemand ct le
français. -,

Offres avec prétentions sous W 5221 Y.-
à Pablicitas 8. A., ;B«rae__.*̂ :.;I5108.

Baiez w liij rI_MJj li_ .ilij
Le plus ancien des Bitters
• - ie plus apprécié des conimUsairs
_=;= LIQCÇDR CARAririEHATOTEUE ______
PROFIT352.

Occasion exceptionnelle
Le souisigné vendra, dès aujourd'hui, jusqu'à

.puitement du stock

VACHERINS
coulants garanties pour fondues, depuis 3 fr. 50
le kilo. Tomes de irc qualité. P 5070 F 5159

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

. BEU.RE :-:"' FROMAGE

¦fliflffTfirfl B-iril tealB
^
w jTJyVifllÈ __s

^wij  UH iiy "3ij, !i" M " H'̂ C^^Sp_fH»2 r̂_-- ' Prix : 2 f*.
Pbarm. des Uoosqoineu, Laasanne : Çharm. Caony

•t Musy, FribOurcr : -_-__- Ob-rson , Cb-tel-St-D«mis.
Pharm. Rime, Bolle.' - P 80361 L 913

¦' ;

LOCâTïOrSS
Toute pertoaae àtairvuse d'offrir en location i

appartements, domaines, pSturegea, magasins,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agence Immobilière, A.
r «. s: .-.; .i ; > » . r: .-: des Epousée, 138, Telep.-2.G0,
qui se charge de les offrir a ses nombreux clients.

j Trèsefficoce ccn.re rinfiuenza.renémîe, •
! 13 chi-rose et le f aiiliesse générale
I Dars toutes les pharmacies à fis. *.-le flatcn .

DépOts che. Bourg lcner-xhi & Gotlrau. Pharmacit
Cintrait, Friboure, M. G. "Lapp, Pharmacie, Fribourg

Enchères de fleuries
à Bethléem, le samedi, 5 join, k 2 h..
environ 5 poses de foin, lro qualité.

Rendez-vous des niiscurs, route Villars-
Vignettaz. 518-48-

L'cxposant : A. BONGARD.

Domaines à vendre
EN FftANCE

A vendre fout de suite, aux environs de
Dijon , plusieurs beaux domaines de 50 à
200 ba., terrain de 1™ qualité, prix excep-
tionnel. 5181-781

Pour, tous renseignements, s'adresser à
M. Pascal CRAUSAZ, géomètre off i -
ciel, ':__.gy (prts Fribourg). .Téléphone 1.67.

Jardin dn Oafé de Beanregard
JEUDI (Fêtï-D.-- ., dis 3 heures

MMIfT
donné par -'«Union Instrumentale "

..; ENTRÉE L1BBE : t ._>

GRANDE VENTE
Pour cause de départ, à la

Stalle «Ses Tentes
Palais de Juslice , à l-'ribown

Meubles anoions, »iila complets, bibliothèques
américaines

VENDREDI - SAMEDI

Domaine à louer
Le loussigné offre è louer, par voie d'enchères

publiques, pour le terme de 6 ans, ton domaine
qu'il possède ô Rosé, près Avry-s.-Matran, de la
contenance de 45.poses, avec maison d'habitation,
grango avec pont, deux écuries, lontaine. vidange
pour le purin. Entrée en jouissance au 22 février
1921. Poiir visiter le domaine, s'adresser au
propriétaire lé 2 et le 5 juin.

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

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

Pensioii-Famllie « Son S. jour »
[-us.-r.acht (Lao des Qualre-Cantons)

Superlie situation au ,bord «tu lac, avec gr*"id
Jardin, t. inven-.-it pour séjour 'ptorong*. Prix île
psnsion 1 lr. 50 à 8 Ir. 50. 4805

Prospectus par £. ffe _iae_b -_gex-

! EINSIEDELN

Hôtel de la Couronne
I Maison bien connue et de très bonne renommée.

Prix modérés.
42G6 K. _.l_ - h_r _«, propriétaire".

FRAISES ÙU VALAIS
Elira p- table, 2 if. kg. 6 Ir. 50, 5 kg. t_ fr. SO
Extra p«- couûture, 2 % kg. 5 Jr. 50, 5 kg. il,fr.
Franco par . ¦• ¦ ' - — «..vu.LAitt) et OIUOVD,
•- V' - .r ., ! ¦ ' . ' . : .  is). .. 507Z

Vente de chevaux
et de matériel de voitauer

Le sous-igné espo-Sera en vente aux en-
chèrei puLliqueB le lundi 7 Juin , dèt 9 b. du
matin, devant la maison Luthy, rue de Vevey,
â BULLE : 10 à 12 chevaux et juments, «le
luxe, de trait et à deux mains ; plusieurs
landaus , brea.ks , vii-â-vis, paniers, cabriolets,
voitures à bancs, voiture de chaste caoutchou-
té., chars <_> travail, camions, 2 faucheuses à
1 et 2 chevaux, une quantité de colliers de
voiture et de travail, bflehes, couvertures, etc.

L'exposant :
Ch. B _ u _ _ r _ ,  march. de chevaux, BULLE.

Blanc
Blanc

Blanc
eet mon Jingc y** ,̂-¦avec le S-yOn j  Y^ YS^^̂

garanU ' N ^_-;,>\l-)I
72 % d'huile \Q \̂ ^C\} i

En veute dans toutes -XX-.. lf  yj t ,
-les boar.es épiceries k f- _-â eU/ '

ïHRwlSWlL Pr0Sp
C

graîÏ. V
Hôtel E.i:. -,-- '.-Ec:.» '.i Tli . Fisrirr , Propr.

L'Exploitation de Tourbières S. A. (Maschi-
neutorf A.-G.) demande des

OUVRIERS
(hommes, femmes et jeanes gens)
pour la tourbière de Prez-vers-No-
réaz, station %oaé et Grolley. Cantine
ct lojrcments sur place. L'abonnement do che-
min de fer sera remboursé à moitié 3iix oùvriers
«pii rentrent chez eux. 4991

S'aâresser au chef de service, IL 1%.
LEU, à Rose.

Maison à vendre
avec fonds de eommeree en tissus et mercerie à
remettre, une 4/i pose de terre, se composant do
jardin et verger attenants, la maison est seule ct
indépendante , eau et buanderie, lumière électrique.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre*
P .0*2 P à Pablicitas S. A„ r_-b-.r_. 5126-370

Enchères de fleuries et chédail
Le soussigné mettra aux enchères publiques,

samedi Je 5 juin, dès 10 heures du matin, àsa
propriété du Jura , prèa Friboarg, environ 8 poses
de l.'lr d'automne es blocs.

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

Auguste Iv.ellex", propriélaire.

Avis au public
du oa&ton de Fribourg

Profitez de l'occasion
Je suis fournisseur de bois de leu.

Moules de foyard, fagots de foyard. Moules de
chêne, fagots de sapin. Moules de sapin, fagots
de lignures. Moules de cœnneaux, fagots d'ecor-
ces de sapin.

Je viens de reoevoir un grand stock de tuf
moulu.

Hôpitaux, collèges, pensionnats, restaurants,
n'oubliez pas ma réclame.

En plus, quelques mille kilog. de pommes d.
torre, 10,000. kilog. de bon foin frais, 1™ qualité.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
EGGER , Jean, à Ecuvillens.

Timbres pour réponse. 5198

F11ÎS1S
Extra, colis 5 kg. 10 fr. OS »«̂ _n>«

P' conduire-, 5 kg. » tt. » "I 1srmbai^ s-̂  a dclieterB-Mte T.tl.r. SH-OD . W ww__.vt.w*

Kirsch pur foin nouveau
i» <!««ti_ »o» ZiïïX vS ™t O f l .  le litre. le champ.

Eau - de-vie -ds traits. ,_„. * . „,..„. „™„
1" qnal. 30°, . 3 tr. 40 Adresser offres avec
tellt. ; envoi depuisS.Ut.. prLT» . >\Ft_ _r tqucJ e
w»tr».--enibourse_i6nt. cLou-lil 1 iJIsrs, "àFH-

W. r.ilCKs-r. «latil- t -r-rg. 5199 '
lerf*, I IK.BGIRT.I__ , .  ,.
Kl_h _>ld. 6-1 &_WSŜ WmmmmWmm\\

i WDES ispergesdaValai.
3 pores, fifc. s «-., 5 mois. colis 2 ' f,  kf;., 5 fr. 5 _R

B'aaie-S-C : J.eq««.ii 9 fr., Iranco. 513?
BloM -r, KM *- *. -r-lc- -»«.m. (Unirea, Char
«IDIons. S08.-77- tut.



Voici les foins
! et avec eux le moment où la ménagère de la 1

campagne doit'changer la „ pcche à soupe " I
contre la fourche. EQe est doublement heureuse I
si la cuisine ne Jui donne pas trop à faire ; «lie I

" emploie donc'do préférence les Potages Maggi
qui lui permettent de servir cn peu de timps un

» potage savoureux. 5176 1

IL ____r

SPIEZ Hôtel Kurhaus
uo DE Tiie-iE Maison de famille de I" classe

Séjour do printemps et d'été idéal. Situation exempte de pousfi.ro.
Paro avec tennis. Confort moderne. Excellents soins. Prospectus.

^^^l_iMll_S__F_^^______l_ 1̂ _ll_5_^g

Chaussures I Cassai
31, Bue de Homont, 31

Grand asso-limen. en no-vea-rtè ûe la .auon

jagcia'aa £3 jcilii
RABAIS EXCEPTIONNEL de IO %

sur toutes tes chaussures ûe luxe
Beau choix en sonliers toiles blanches et çonlenra

Espadrilles de t ._____ et gandalea
—I •

Occasion dans les H" 35, 36, 37, 41, 42
¦fflq«_-_--__-__i-»_--»-̂

F 

fil. ?$ f - f ô  W A U & I? 
Remède excellent contre :

F H H K \ [s A \ - . i -  ,'
an*n,,«-> Pûtes coulearp,

U_ l - f f lU yKflî. . -Hl n--ec' - onH t ierreuHC-,  - i iSt . i t
d'excès de travail, etc. San*

pareil comme remontant, fortifiant après maladies, opérations, etc.
Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. «.—.

Ea -reate __ .__ Iea pharmneto- senleme-t. — Liqueur ferrug-uense, d'na
goût sgréable et re_ -_____ clée depuis de noiabreases années, far sn__ d_ aa com-
position rpeeiale , agit prompiement et rarement tur le »yatême nerveux el
THsenlnlrr. .721

;n -Il.MM lll l  I "  I I I  Ml _-_-__-__-______________ ¦

LA.

Banque ie Dépôts et de Crédit
18, roc de liesse - GENE W E -10, rue DItfay

bonifie ac.tue__ e-_ .ei_i

t_4 3 °
sur Dépôts à un an et eu delà

(certificats nominatifs oa aa porteur avee coupons d'intérêts semestriels) I

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

BB_BBBmbiiJÊMKKKKSBKÊÊÊKBBIÊtÊÊBBnÊWUÊBBOKKntMtSBm. HH M 1

Ba marque préférée! , u

"Demandez-f à partout, /jf ê ^

Représeatant "général : MUSSO •-_ C
Zarich 2

MARSA S. A., Fribourg
Machin es'et instruments agricoles sortant

des MEILLEURES MAISONS
Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval

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

Moulins , Concaeseurs
Installations, Pièces de rechange.

Couteaux de faucheuses, Huile , Courroies, Cordes, etc

ma OUTILLAGE DE FENAISONS g§M
_fVGlEiIGXJ_L.X_E_U_a® : eoi_s _.tfz]_a Marsa et demandez lis prix !!!

ARTICLES de JARDINS.'JflACHINES & INSTRUMENTS DIVERS
à des conditions spéciales -:- OCCASION UNIQUE <-¦

Magasin et Entrepôt, avenue de Tivoli, Fribourg
Dépôt à Balle : Syndicat agricole
Oron-le-Cbâte., M- M_EFELF_NGER, maréchal, Estavayer : dépôt.

Ou (Iflinnmlfl
pour les premiers jours
ds juin , é v e n t u e l l e -
ment pour 4 _. 5 mois,
dans UD chSteau , nn
bon eoelier tout à fait
sobre et honnête , qui au-
rait à soigner un cheval
et à laire un peu dc service
dc maison.

Bons gages selon les
capacités et r-férences.
S'ad. à H. d _ ReyaoU

_c Creasier, rue Notre-
Dame, Fribonrff. 4902

OH DEMJU.DE
pour fin juin , dans un
pelit _i_iiag-, une

fias ds \l_û_ .
sérieuse et bien recoin-
mar d.e, sachant la cou-
ture i>t qui pourrait s'oc-
cuper de 2 enfanls.

S'adr. à Hm<- Gnatave
Do Pasquier, Cor.il*
les-avCanelae (Vaud).

Cultivateurs
r . : -. : -. ¦: ¦¦ .;: LE

RAPID
ingrédient ellicace contre
liuaacea. «n, puee*
de terre. Prix par sac
d'environ - li :;. l fr. •©.
Echantillons gratuit. W.
Pauli et C°, Dietikon-
Zurich.

Dépositaires
fr ibourg s

Gde Pharmacie Centrale.
Sal Schwob, graines.
E. O. Vatter , graines.
A. Kolly, rue Préfect.203
M. __ebi&i__»t , ll.ogebiù

ckinstr.
Sociélé coop. de Consom

maiion.
Anborancr .

F. Crau&ar-Perroud , négl
-li t - t r - -

Schweiz - Gemliscanbau
Gcnosscnschaft.

H. Gutknecht , jardinier.
BnUe

Drog. Dubas.
B. Crotti , graines.
Société Coop. de Cons.

_i- _ «*
Jules Morcii.

C-BT
Jos. Delez , négt.

D-mdl.ler
A. Roll-Jordan , négt.

E » t _ .  .>» t r
A. Villard, négt.
Loul; lioulin.

I.. - ti .urct
Paul Gisler.

La Boebe
J. Brodard.

IHorat
Drog. J. ._by.
H. Wildangôr, graine*.

Plalfeyrn
M«" Mcuwly-Piller.

Rocinnl
Société Coop. cle Cons.

Nl-. l - . -_
Charles Grivel

Tavel
Jules Baumann , jardinier

Yu-.r*.»-
Société Coop. de Cons.

Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierres à £aux
Cordes de chars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabote

Les Fils j

A-CHIEFELIE
I

i 'Kïiioi'Jta : i
¦_ miiiwi_____---_a_-_

Trlples Totre capital
en achetant do

Beaux domaines
en France

sud-ouest , très fertiles , de
toutes grandeurs, et S»"
prêtant à toutes cultures.
Grandes facilités de paie-

ment. Demande- en touto
confiance la liste détaillée
avec prix à Virel-Turla,
Avenue d'Echallens, 56,
Lausanne. 51.4

k y. lis
dans site idéal à Fribourg,
appartement de 5 cham-
bre s, " balcons, ou 4 pièces,
ou encoie 3 chambres,
cuisine ct dépendances.

1 appartement «-entre
ville, de 2 chambras , 1
grando au soleil ct nne
petite avoc cuisine et dé-
pendances. 5177

S'adresser ft l'Agence
immobilière et commer-
ciale f r ibourgeo i se  A.
Frosnard. rue des Epou-
ses, 138, Friboarg.
Téléph. 2.60

MO&XS
Chapellerie

Vve .' _ ial__ .-_ i.i-
SebiB-Fer

2, Tloule iet Alpes , 2 ,
Téléphone 7.41 "

Réparations — Deuil

k LOUER
sur !a route de la Glane
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.

&'ad. esse. ic. dn
T e m p l ., 15.11°' étage.

On peut gagner (acile-
ment 5173

1000 FR.
Lire la Ir= page do la

Tribune de Genèoe, du 5
juin.

ivendre
7 beaux pores dc 8 se-
maines , chel l'Holtle
Boveri it Volt eaa.

Trouvé
une monlre. 518.

La réclamer à la Cure
d-.ODY-Uen*.

Session
A vendre un poulail-

ler en bon état , couvert
dc tuiles. 518C

S'adres. : A. «I.ehlr,
tailleur , Bewpardi, 14.

A YENDRE
ou à louer

domaines en France.
S'adres. sous P.".087 F ft

Publieitas S. A., Pi ibourg.

A VENDRE
Bonne occa. ion

un habit complet, redin-
goto, à l'état neuf; taille
assez grande. Prix avan-
tageux. 5187

S'adressor : 4» v. une de
la «are, 6, Il é_ag«.

A vendra quelques
bons chars , de Ve qua-
lité, rendu fl domicile.

S'adresser sous P5Q81F
ft Publieitas S. A„ Fil.
bonrg.

Ti... MUé
à huer et * chi«._

B"-»«ptM _*y _ *¦
SJ B M-tralafou

C. Oppliger
BER - 5E

A VENDRE
la maiaon f amlllale, si-
tuée sur la parcelle n°l
du quartier de la Paix,
anx Dalllett ~_, compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. à Joa. Clere,
entrep_tn _ur> _ •*-.-¦
boarg. 3720

Une labrique do la ré-
gion engagerait pour le
mois de juillet un

JEDÎE BOMME
sortant de l'école secon-
daire ou d'une écolo com-
merciale, eomme aide
de bnrean. 5086 »

Fairo offres par écrit
sous P1711 B â Publieitas
B. A., Bnlle.

VOYAGEURS
(Mess, ou dames)

aont demandée pour
placement , agr a _«!>»_--
ment* portraita. Forte
commission, l sr. tt SS fr.
par Jonr, selon aptitu-
des). 5052

S'adr. à Publicitat S.A..
Bulle, sous P1699 B.

ON DEMANDE
ane directrice

catliolique
capable, ayant de préfé-
rence déjft dirigé des éta-
blissements similaires pc
uno clinique d'une cin-
quantaine do lits, qui va
s'ouvrir.

Sitaatioa assurée
Inutile dc sc présenter

sans bonnes références.
Ecrire sous N 24524 L &

Publieitas S. A. , J.n_ -
saniip. 5114

On demande nn

bon voyageur
actif ft la commisaion , p*
visiter la clientèle parti-
cul-ire du canton de Fri-
bourg ; articles faciles.

Ecrire Eionla I_eby,
r;i-s.. Payerne, Vaud

__ Société Coopérative
suitse de la Tourbe, Chan-
tier do /.' »»» ¦ .;_ . (Vmi(l ) de-
mande dc bons

manœuvres
96 cts. à 1 fr. l'heure.
Primes sur la production
pouvant aller jusqu 'à 3 fr.
par Jour. Pension et loge-
ment „ur lu r.h.-nliftr.

Importanle entreprise do
travaux publics du can-
ton de Vaud , occupant 5
ft 600 hommes, demande
um

clieidecliaulier
capable. Bon traitement
assuré ft personne quali-
Qée. 5136

S'adresser en indiquant
références d'usage sous
chiflres J 24557 U ft Pu-
blieitas S. A. I.ii_«a_nr.

Machines i écrire
neuves et d'occasion, !"•*
marques américaines. Prix
avantageux. i>» .-.c .. .....
Ollice, 6, r. de Lausanne.

Cordonnier
Le soussigné aviso l'ho-

norable public de Matran
et des environs qu 'il s'esl
établi pour son compte.

Se recommande :
Joaep b HAlitKB

On demaade nne
bonn. te

Wm FILLE
de 15*17 ans, catholique,
aimant les enfants et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande . Gages se-
lon entente. "Vie de lamille.

S'adresser ft K. *- ._ -
ber. raattre-ebarroB,
Schiitz, Lucerne.

OI DEIABDE
un bon ouvrier maréchal.

S'adresser à r-barl.*Bappo, maréchal , tm La
Sonaas. 5150

Le succès croissant
obtenu ]» ._ tnn t  par le Thé
Bégnln, n'a pas m-aqaâ
de provoquer l'apparition
des imllatio-s qni accom-
pagnent inévitablement lea
DrodulU ayant conquis  la
faveur dn publio.

Ces imitation! grossières
doivent êlre signalées, afin
qne chacun exige le véri-
table

Tiié Béguin
»in i , seal , par aa eomposi.
Uon rationnelle, basée soi
les études spéciales faites
snr les pr inc i pes actifs dc
nos plantes Indigènes, ga-
rantit une

eiOcficitô _ _ .olaa
dans tontes lea * maladiei
dont l'origine est nn sang
vicié, tela que clou, dé man-
geaisons dartres, eezéma,
vertiges, p laies , varices,
etc. 11 pent être pris sans
anenn inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le _ ht-. Bégnln ne «e
vend qu'en bottos caobetéei
de 3 fr., Jamaia an dé-
tail dans tontes les phar-
macies.

Dépôt k Pribourg :
Bourgknecht g- Ooi tr .vu.
Lapp. P 31914 C

Belle graisse
de bœuf fraîche (fondue
ou non fondue), èlfr.7fl
le ¦/• kg. Envoi conlre
rembourseme-nt depult
2 kg. 4467

]>o a chérie BOVET,
Unioertilé , 11, Lausanne,

Séjour d'été
A LOUER

danscampagne, aui portes
de Fribourg, 6 pièces par-
tiellement meu-lées.

S'adresser ft M. Pierre
1. ici. y ,  Villart-let-Jfnts.

A. AUDERSET
avocat

Placs Notre-Dame, à Fribonrg
Informe son honorable clientèle et le public ,

S
'il a remis les affaires coatantieuses de son
ide à son confrère, M. le D' A. vuinm,

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

A. A m! cr .et , avocat.

D'A. VILLARS
avocat

Eue i!ii F0 _ .-_ e .9e1E , 79, à FionrQ
a l'avantage de porter à la connaissance du
publio quïl a repris l'étude de son collègue,
M. A. Audersot, avocat, à Fribonrg.

L'étude do M8 Villars ee trouvo, comme
Îiar le passé, i la rue du Pont-Suspendu, en
ace de la Chancellerie de l'Etat. .

Fribourg, le 9 avril 1920. 34__-528
J>' A. Villars, avocat.

LOCAL A LOUER
A louer immédiatement ou pour époque h

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

S' adresser par écrit sous P4876 F d PubOcitos
S. A. ,  Fribourg. . 4936

^QUE e
^

au moyen de

l'AUTOPIANO
PIANOLA ou PHONOLA

Grand choix en magasin

Démonstration gratuite
chez ,

FŒTISCH, Frères
S. A.

LAUSANNE - NEUCHATEL
VEVEY

Demandez prospectus

§rodem de &t-@aH
Grand et nouveau choix de broderies t robes, cols ,

lingerie pour dames et enfants. Voile, linon ct toile
blanche. Banc au marché samedi et jour de foiie.

Magasin : Place Notre-Dame. 177.
Se tecommande, P 3246 F 3395

M*», w. Duaraet.
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I ChaaOage central
jftLËFBOHS vn

roarnitares généredea
p»ur initallatWmi

Répa_ations ot rem placements
de shE'idi' .C -, rsdlatenri i bn aille _»_ ,
rerpentis., tuyauterie 1 leblaette-
î 'C; ett.

Service de contrôle et lettayafe
de ehanditrei.

Réparations atosrsat :-:
:-: soudure autogène

Albert BLM.C , FrMrg
« U Pralrli », 55, Fértflti

FÊTE-DIEU , d-8 31!. heures
Aax JXeî çles

CO^CEET
donné par la Musique L*, CONCORDIA

Direction K. Ii. St-seklln, prof. ¦ ¦' '
Entrée libre. P 5076 F 5165
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"Véritable
mélange anglais


