
ffouvelles du jour
Le délégué des Soviets et les embarras

des Alliés. ****•
' Une dêpècKc 3e I^n3r« .annonce que la
première conférence , du Conseil suprême
économique des Alliés avec M. Krassine aura
licu aujourd'hui, vendredi, à 'A beures de
Tapefe-̂ nidi.

C'est,.«en réalité, déjà la seconde confé-
rence, car JVI. Lloyd George s'est entretenu,
l'autre jour, officiellement, avec le «délégué
des Soviels russes. Mais, pendanl cetle pre-
mière entrevue, nne note du gouvernement
français arrivait, donnant toutes les raisons
po«r*lesquelles.il répugnait à. la France de
traiter avec M. Krassine.

Hier, à la Chambre des communes, M.
Lloyd «George, interpellé nu sujet «le ces
négociations, a répondu que la décision de
renouer des rapports avec la Russie avait été
prise ii Paris par le Conseil suprême, le
16" janvier ; que «cette décision avait été con-
firmée par le Conseil, suprême, à Londres,
îe 24 'février ; que le Conseil suprême réuni,
le 26 avril, ù San Remo, avait décidé d'au-
toriser les représentants des Alliés à se ren-
contrer avec Krassine et avec la délégation
commerciale «russe qui cse trouvait alors à
Copenhague, afin dc rélablin les affaires
entre îa Russie des soviets et .les autres pays
par l'entremise du délégué des coopératives
russes,,ét afin aussi de discuter les meilleures
méthodes pour aplanir les difficultés qui en-
travaient la reprise de relations commer-
ciales, pacifiques.

M. Lloyd George, poursuivant ses explica-
tions à la ChamlHco «des communes,, a dit
qu'il a été décide que Krassine était accepté
comme négociateur, mais non Litvinof ;
cependant , en faisant celle distinction , il a
avoué que Krassine remplissait simultané-
ment les fonctions de représentant des coo-
péralires et 4e ministre du 'gouvernement
des Soviets. C'est précisément ce qui soulevé
une vague de mécontentement en France et
met de nouveau M. Lloyd George au plus
bas. dans l'opinion française. M. Milierand
voit anssi sa popularité quelque peu entamée
pir le fait de ces négociations, auxquelles
il a consenti en principe, mais que, aujour-
d'hui,, jil a lo souci de délimiter et de res-
treindre. Le délégué français, parti hier pour
Londres, a - une consigne formelle â cet
égard. Il lie- doit consentir qu'à traiter de
l'échange de. marchandises entre les Alliés
et la llussie cl 51 lui esl interdit d accepter
que Krassine achète .des marchandises et les.
paye en or russe, cet or qui est en réalité do
l'or français ct qui doit revenir aux créan-
ciers des emprunts russes en France.

Ce toandat, très 'différent du programme
ile-M. Lloyd. George, va rendre difficiles les
négociations de Londres.

M. Lloyd George élait enolïànté de •l'équi-
voque qui lui-permettait de traiter avec le
délégué des Soviets sous «couvert de sa qua-
lité de délégué des «coopératives russes. Les
Soviets «ont choisi fort adroitement leur
émissaire. Krassine est très instruit , fort
intelligent, fin et d'excellente éducation. 11
appartient à une honorable famille russe et
ne ressemble en rien au type du bolchéviste.
31 .est socialiste et son amitié avec Lénine
date .̂ 'une vingtaine d'années. Quand la
guerre éclata, il jetait idirecteur, â Pétrograd,
de la succursale des établissements allemands
Siemenŝ Sdiukfcrt et intéressé à plusieurs
grandes affaires industrielles créées en
Russie avec «des capitaux français. Lorsque
survint le «coup d^Etat bolchéviste, Krassine
se tint à l'écart de Lénine et attendit pour
devenir son collaborateur que 1e bo-chévisme
eût réussi. .On prétend qu'il est l'homme
¦capable de 'lut tordre _ e oou pour hâter sa
mort prochaine. Soi» rêve serait, parait-il,
une république Ikfifngeo 'ise remplaçant le ter-
rorjstn,e bolchéviste. Mais Lénine est soup-
çonneux et, s'il a donné à Krassine une mis-
sion aussi importante qno celle qu'il doit
aooomplir à Londres, c'est qu'il a des raisons
de pouvoir compte* sur lui. Si Krassine pre-
nait avec les Alliés des arrangements en vue
de .miner le 'bolehévisme, on peut êlre cer-
tain que' Krassine serait immédiatement em-
prisonné, comme c'est îé cas pour le général
Broussilof, qui avait le commandement des
armées russes, mais qu'on soupçonne d'as-

pirer 5 la dicîaïure. Lénine n'a pas attendu
que ete soupçons fussent confirmés.

* *
Ainsi q»e nous l'avions annoncé, les di-

vergences des ministres -belges sur la «ques-
tion du traité avec la Hollande ont conduit
à une crise partielle. -YL. Jîe«n_iia, ministre .-de
l'Intérieur, qui avait critiqué l'œuvre de la
majorilé de ses collègues et qui avait été
vivement pris à partie par plusieurs de ceux-
ci , a donné sa démission J

Cette démission a été acceptée. M. de Wou-
lers d'Oplinter, député catholique de Louvain,
a été appelé à faire parlic du cabinet ; on lui
a donné le portefeuille des affaires écono-
miqUes, et M. Jaspar, qui en était le titu-
laire, a pris «celui de l'Intérieur.

iM. Renkin s'est ménagé une sertie qui Jui
prépare de prochains triomphes, car le pro-
jet de trailé avec la Hollande est tellement
impopulaire que tous ceux qui l'ont combattu
sont par là même désignés à la faveur de
leurs «concitoyens.

M. Renkin faisait partie du gouvernement
depuis seize ans. Il avait débuté «oomme mi-
nistre de la justice. 11 fut «le brillant rappor-
teur de la queslion de la reprise du Congo
par la Belgique , qui lui valut le .portefeuille
des colonies, qu'il conserva dix ans. Au len-
demain de l'armistice, il fut nommé minis-
tre, des chemins de fer, et, dans le cabinet"
actuel de iL Delacroix, il devint ministre
de l'Intérieur.

Celte notabilité des parlementaires catho-
liques présidera probablement la proclvain
ministère, quand M. Delacroix aura terminé
son «calvaire^

• .»
Dans sa dernière encyclique, le Pape a dit

que, tout en ne renonçant aucunement à sa
protestation «conlre l'état anormal dans
lequel se trouve le Saint-Siège, il était cepen-
dant disposé à atténuer les conditions qui,
après l'abolition de la souveraineté civile du
Saint-Siège, avaient été établies pour empê-
cher le voyage à Rorpc , sous une fonnç offi-
cielle, des princes caUioliques. On croit que
k premier chef d'Etat que cola concerne, et
qui se rendra prochainement à Rome pour
faire une visite au Quirinal et au Vatican,
sera le roi d'Espace. Mais on estime que
la décision du Pape • prépare en réalité une
prochaine double visite de M. Deschanel ù
Rome. - - - ; . . -

La Libéria do Padoue (journal quotidien
catholique) publie une entrevue avec Mgr
Endricci ...évêque de Trente.

Interrogé au swjel de i'auionomie du
« Haut Adige » — c'est-à-dire, de cette
contrée du Tyrol allemand que l'on a attri-
buée à 27tàKe ' -— Mgv Ef-drici a déclaré
qu'il considère la concession de cette auto-
nomie comme opportune.; mais il faut, î'ac-
oompagner de certaines conditions visant à
empêcher que l'autonomie,ne constitue, une
injustice envers le Trentin. Tandis que la
guprre a apporté à la ' région du « Haut
Adige » des bienfaits économiques remar-
quables, le Trentin a vu ses industries
détruites, son commerce dévoyé, ses cam-
pagnes ravagées. 'Des accords économiques
s'imposent donc. D'ailleurs, la délimitation
précise des frontières n'est pas facile : la
géographie «ne coïncide pas précisément
partout avec l'ethnographie. En tout cas,
ce serait «ne grave erreur de prendre un«
décision sans consulter le Trentin, qui
affirme fiautement son droit. .,{,* .

* • ,
M. Nitti va faire présenter au Parlemenf

un ppcfjet de loi pour, vérifier les dépenses
militaires effectuées pendant' et après la
guerre-

«^L. Nitti confisque ainsi à son profit l'idée
do M. Giolilli dont nous ayons parlé.
M. Giolitti demande la rovision de tous les
contrats passés par l'Elat pendant la guerre.
M, 'Nitti semble lie pas oser aller aussi loin ;
il est Vrai que la formule, ' un peu va«guc,
qu 'il emploie , peut comprendre la revision
demandée par M. Giolilli.

Quoi qu'il.en sojt , c'est unc mesure Hr.s

grave, au point de vue polilique surtout, «que
vient . de prendre le gouvernement italien.
Elle .pcomet des discussions intéressantes à
la Chambre; elle ris«gue aussi de ranimer
toutes les rancunes et toules les haines entre
les partisans et les adversaires de la guerre.

Le mouvement
nationaliste turc

r . w Conslantinopte, 17 mal.
Depuis un mois, Damad Férid pacha a assumé

ln pouvoir. Son élévation avait été saluée com-
me lo commencement âô la .fin du cauchemar
d'Ahatolie.

Cependant, il n'en est.rien. La situation; au
contraire, a empiré. • *' -

Les ecommuni qués offiefenx publiés à Cons-
tantinople et affichés daiis les quel ques bourgs
qui sont encore sous la juridiction du gouverne-
ment de Stamboul annoncent continuellement
des prétendues victoires des troupes gouverne-
mentales, aussitôt démenties par Jes faits.
Lorsque Damad Férid" paclia, : investi pour
la quatrième fois depuis l'armistice, du
titre de graud vizir, prit possession de la
Sublime-Porte, toute lino contrée importante
dans le vilayet de Brousse et dit sandjak des
Dardanelles était un foyer de résistance anti-
k twaliste. «Cette région,. principalement peu-
plée de Circassiens, était tiostile au mouvement
national et un chef redouté, Anzavour, & la
tête de quelques centaines d'intrépides cava-
liers circassiens, tenait ^}, respect les détache-
ments de Moustapba Kémal pacha

Damad Fend pacha, en prenant possession
du .pouvoir, a voulu légaliser officiellement la
mission du chef t'ircassjep. Anzavour . fut affu-
blée dii fitré ' do pacha çt dans son corps de
Circassiens s'engagèrent des - volontaires , de
Constantinople attirés par la forte paye et les
belles promesses. Mais lsfpluparf se dispersé̂
rent dès leur arrivée su? le iront et uue grande
partie passa du côté dea nationalistes avec
armes et bagages. Par la défection des gouver-
nementaux, Moustaplia Kémal a pu complôtei
son artillerie qui avait été prise sur les stocks
ottomans saisis le lendemain de l'armistice et
mise à la disposition du gouvernement central
par Fautorité britannique ; sur Ie3 instances
du gouvernement, Anzavour . pacha développa
uae offensive de grande envergure ; mais, de-
vant la sup ériorité numériquedeseffeotifsnatio-
nalistcs,. il se trouva dans lanêcessité débattre
en. retraite. Tout lc pays précédemment à soo
pouvoir et qui, jusqu'alors,.avait résisté vic-
torieusement, a ainsi été occupé par les natio-
nalistes. Un géaéral de cavalerie, Sideyman
Nazif pacha , a été nommé commandant , cn
chef des forces gouvernementales, sans cepen-
dant que cette nomination .ait amélioré la
situation des .milices de Stamboul.

Vn renfort de six mille . volontaires vient
d'être expédié de Constantinople. Les Anglais
rcïusèrent ' tout d'abord la livraison des culas-
ses_ do quatre batteries d'artillerie, alléguant
que ces nouveaux canons pourraient avoir le
sort des ' précédents ; mais, le gouvernement
ayant menacé de démissionner, les Anglais
cédèrent.

Lcs nationalistes sont victorieux sur toute
la ligne et tiennent en respect les gouverne-
mentaux. Touto la région des Dardanelles ct
la cpntrêe .de Bigha ont passé au pouvoir des
kémalistes.' Lcs postes militaires avancés que
les Anglais avaient dans la région des Dar-
danelles se sont repliés eu hâte. Une douzaine
de notables Circassiens ont été pendus et toute
opposition antifcémalistc a disparu.

Jfoustapha Kémal pacha a détaché do ses
forces militaires une armée d'environ 25 mille
hommes qui, spùs le commandement d'un chel
hardi, Kiasim Kara Bcfcir pacha , a pris posi-
tion du côté d'Erzeroum. Ues forces nationa-
listes sont entrées en relation avec les armées
rouges des soviets moscovites qui ont cnràhi
lc Caucase et ont mis à la disposition de leurs
congénères d'Angora d'importants stocks dc
munitions.

L'armée de Kara Bekir est 'd«cstinée à for-
mer un foyer de résistance sur les confins du
Caucase dans le cas où la région 'd'Erzeroum
serait anpexêe à la Bépublique arménienne
d'Erivan.'D'autre part, on croit savoir quo les
nationalistes Seraient disposés h satisfaire cer-
taines revendications du nouvel Etat dans le
cas où les Arméniens s'abstiendraient d'ap-
pirycr les prétentions dc certainos puissances
dans la région de Cilieic ; en l'occurrence , il
S'agit de' la 'France et de ia région d'Adana-
Mersine.

Dans, la Tégion de Smyrne , après unc trêve
dé." trois : seipainés, l'action a repris. Des escar-
mouches entre avant-gardes helléniques et
détachements ' kémalistes sont signalées par
les communiqués du quartier '¦ général hellène
de Smyrne. Lo service de renseignements du
quartier général dc Smyrne aurait des preu-
ves qu'une, action importante^ serait engagée
pat- Ira kémalistes sur ce steteur. Des prépa-

ratifs sont faits et l'on signale la concentra-
tion d'important- contingents nationalistes
qui ont acquis leur liberté d'action, après' la
débâcle dea forces EMvtnifimentales de Stam-
boul. - ' -

••La ville de Balikesser est le siège de l'état-
major de l'aimée nationaliste sur le front hel-
lénique. Des voyageurs récemment arrivés rap-
portent qu 'un contrôle trè» sévère est exercé
dans la ville sur les voyageure qui arrivent de
Panderna, par chemin de fer. '

Ceux qui ont la témérité d'effectuer ce par-
cours sont déshabillés et minutieusement fouil-
lés. On s'attaque surtout aux journaux, par
crainte de voir divulguer parmi les populations
le fetva , anathème lancé par le sultan de
Stamboul contre les Tiationaliste., qui ordonne
aux fidèles de combattre par tous fes moyens
les insurgés contre l'autorité bbalifale. Les
populations sont dans l'ignorance la plua
absolue des événements de Constantinople.
Celui qui aurait l'audace de parler des fetr-as
serait fusillé sans jugement Deux personnes à
Balikesser et deux autres à Salihli ont été
sommairement exécutées pour avoir inconsidé-
rément parlé des fetvas.

Dtptôs' que les nationalistes se sont virtuel-
lement séparés ée Constantinople et ont établi
leur pouvoir, la situation des chrétiens dea ter-
ritoires placés sous leur administration s'est
quelque peu améliorée. AEski-Chcir,àA__gora,
à Konia, à Balikesser, L'ordre est parfait et lea
chrétiens en sûreté. Los magasins dans ces vil-
les sont ouverts ; mais le commerce est dans
le marasme. Les paysans s'abstiennent cepen-
danl de se rendre aux marchés des-villes, crai-
gnant les souscriptions patriotiques forcées
qu'on leur impose. Les cérémonies du culte et
les cours des "écoles chrétiennes continuent nor-
malement

Lcs principaux membres dt Directoire 'd'An-
gora, à commencer par le chef suprême Mous-
tapba Kémal pacha, ont été condamnés à.mort
par un conseil de guerro du gouvernement dc
Stamboul. . . . , ¦ J

Par leurs agissements. et-le3 mesures qu'ils
prennent, .les . leaders' nationalistes répètent â
leur façon les mots d'Alcibiade l'Athénieu,
lorsque, à Thèbes," on lui annonça l'arrêt de
mort- prononcé par ses concitoyens : « Je leur
ferai bien voir que je suis toujours vivant »

On ignore encore l'impression produite dans
les milieux nationaliste d'Anatolie par les
conditions dé paix communiquées à la délé-
gation turque de _ Paris.

On peut toutefois présumer, sans" crainte
d'être démenti par les faits", que les conditions
do paif soulèveront un toile général parmi les
nationaliste.. C'est exactement pour avoir
voulu, éviter cette éventualité ' que les natio-
nalistes, ont pris , les armes, il y_ a .déjà dix
mois... A. A.

La solution de M. Nitti
.Paris,,3 juin.

(Havtisl) — Une dépêche de Bome au M a-
tin annonce qu'un journal de Laybaeh publia
fc texte, retransmis dc Trieste, du compromis
proposé par il. Nitti pour la solution du pro-
blème de l'Adriatique.

D'après ee compromis, la Vénétie Julie voit
ses confins définis par la ligne Wilson, avec,
en faveur de l'Italie, quelques améliorations
destinées à assurer plus, efficacement " la dé-
fense do Trieste et la base navale de. Pola.
Abbaxia reste à la Yougo-Slavie. La ville de
Fiumo passe sous la souveraineté italienne, le
port étant administré par la Ligue des ' na^
lions ; le faubourg de Sussak devient yougo-
slave. L'Italie obtient les iles de Lussin ot de
Chers»'; les antres lies demeurent yougo-
slaves. La Yougo-Slavie reçoit la totalité de
la Daiinatie, à l'exception du Z.u-j, qui est
èrteée en ville autonome.

Le départ ,  de M- Deschanel
. . . |, l'iiri.i, 3, juin.

(liants.) — Lo président de la république
est parti , jeudi matin, à 8 dieùrcs %. pour pe
rendre au chittéau de la ¦'Montcilh'.rie. H était
accompagné de .)iloe Deschanel et do ses en-
fants. A 7. heures. 'A, M, Milierand, présidenl
du Conseil, s'était rendu à l'Elysée, où U a eu
avec lo chef de l'Etat un lopg entretien.

U est bien arrivé. _¦ _. _im

Brait âe soulèvement ea Bnssie
Londres, 2 juin.

(Havas.) — Selon des renseignements par-
venus aux milieux bien informés de. Londres,
un soulèvement d'uno certaine gravité se se-
rait produit parmi les paysaus du sud de la
Russie.
' -Qn dit qu£ 1̂  répression a été des plus san-
glantes. Des centaines dé paysans auraient été
mi§ à mort et plusieurs villages entièrement
détruits. . . .

Les enfants viennois rai Vatican
Le Saint-Pèro a reçu «on .¦Uidicncfi deux cents

enfants -viennois, en séjour à Rome.

A l'Académie française
Va incita ;roltatar de l'anivtrtité d» Friboarg

ila tesdimicisn
L'Académie française "a procédé, Mer Jeudi,

à une triple élection. Elle d élu au premier
tour, en remplacement du marquis de Sé«gur,
SL Robert de Fiers ; en remplacement de M.
Edmond Rostand, JL Joseph Bédier ;' en rem-
placement de ÏL Etienne Lamy, H. André Che-
vrillon.

M. JosepS Bédier est né en 1664, â Paris,
mais appartient à une famille établie depuis
deux siècles à !a Réunion. O'est dans cette lie,
au Lycée, qu'il a fait ses études. Entré à
l'tccole normale supérieure en 1883, agrégé des
lettres en 1886, jl était, en 1891, nommé maître
de conférences de langue et littérature fran-
çaises à l'Ecole normale. '

M. Joseph Bé^er a été professeur à l'uni-
versité de Fribourg de leç9 à 1891. C'était un
professeur fort apprécié et un homme fort affa-
ble dans ses relations.

En 1893, il était reçu docteur es lettres avec
une thèse française sur Les Fabliaux, qui fut
couronnée ¦ par l'Académie française, etavecuno
thêse latine snr le poème Colas, Uuset. Son ou-
vrage Les Fabliaux avait attiré sur .lui l'atten-
tion des philologues et des historiens. La pu-
blication du roinau Tristan et Iseult, avec une
préface de son maitre «jaston Paris, consacra
sa réputation qui, dès hee, devint onfvcrse/fe.

Eu 1913, ii .était nommé professeur de lan-
gue et littérature françaises au Collège do
France, succédant à 'Gaston Paris, et c'est
alors qu'il entreprit . l'œuvre qui l'a classé
comme l'un des maîtres de la science histori-
que et philologique : Les Légendes épiques,
Recherches sur Ift-lprvujlioii -des chansons de
gestes, quatro volumes parus de 1908 à 1913.

-L'Académie française avait décerné à Sf. Bé-
dier le prix Gobert et le prix Jcan-Reynaud.
Il travaille en ce moment à une édition criti-
que de la chanson de Roland. , ' - --1

¦ ¦"- - ,-* » •  ce ' . • 7TT!
il. llobert de Tiers est né à Pont-l'Evêquc,

en 1872 ; il est licencié es lettrés et en droit II
a collaboré successivement au SolcU, & la
Liberté ot au Figaro, dont il assuma, à la. mort
de Gaston Calmette, la rédaction en chef avec
Alfred Çapiis. fl collabore actuellement au
Gaulois. Apres avoir publié quelques romans,

U a fait ses débuts au théâtre en 1901, par les
Travaux d'Hercule, une opérette qui a été
écrite en collaboration avec M. de CaiHàvet ;
cette collaboration a continué avec le sire de
Vergy, Miquette ct sa Mère, la Voie sacrée.
L'habit trrt et tant d'autres succès, L'Amour
veille et Primerose. Ces pièces sont loin d'être
recommandablcs. " • ¦

» • *.
M. "André Cbevrillon est né ea 18G4, S

Ruelle (Charente). U est agrégé de l'Univer-
sité, Dr es lettres, il a ?été professeur à l'Ecole
normale de 18̂ 'J à* icw-_. 11 fut chargé de
cours à la Faculté des lettres de Lille, et pen-
dant cette période if voyagea 'dans l'fnde, aux
Etats,Unis et en Palestine. Reçu docteur avec
une thèse qui fut couronnée par l'Académie
française, sur Sy dney Smith et la renaissance
des idées libérales eu Angleterre (1«894), il re-
prit ses voyages et parcourut la Syrie et la
Palestine. En 1901, U repartit pour la Birma-
nie, et en 1905, visita le Maroc
' M. André ChevriHou a dit scs impressions
de voyage dans un grand nombre d'articles
de revues et dans de nombreux ouvrages,
parmi lesquels ou peut citer : Dans l'Inde,
7'crres Mortes, Etudes anglaises. Sanctuaires
et paysages d'Asie, Crépuscule d'Islam, La
pensée de Ruskin.

L'Académie, en liX>2,- loi avait décerné le
prix Butet pour l'ensemble de scs travaux. Ses
derniers livrés dont le succès a été très grand
sont : Près des combattants, VAngleterre et la
guerre, Marrak/xh dans les. palmes.

M, André Cliovrillun est le neveu de Tainé.

Polos-no et Ukraine contre Bnssie
Varsovie, 3 juin.

(Haras. )  — Communiqué dB l'état-major ;
Front nord du l'ripct : La situation est

favorable à nos armes. Nous avons fait' 450
prisonniers et capturé des mitrailleuses.

En Ukraino, une lutto de grande .importance»
a , été engagée ; elle dure depuis plusieurs
jours ét prend une ' tournure 'très favorable
pour nous. Malgré la supériorité numérique
«le l'adversaire qui a reçu des renforts, grilco
à la bravoure, de nos troupes placées sous lo
commandement du général Sawickf , les com-
bats se sont terminés par une défaite san-
glante de rennemi. Ea contre-attaquant nos
détachements ont avancé vers fa ligne formée
pat la rivière Scbobobowsk et Zabokrtaez.

Presse catholique
h'Osservatore Romano annonce que M.

l'avocat Angelini «quitte la direction iiu jour-
nal et que son poste sera repris par le comte
Dclla Torre.

ir. Angelîni restera attaché au journal com-
me collaborateur.



Nouvelles religieuses

MB Matbs.a .ï.QUJ do Metnx
Un télégramme annonçait, hier soir, la mort

de Mgr Marbeau, mais la nouvelle est inexacte.
D'après les derniers renseignements, l'état de
santé de l'évêque de Meaux s'est epielque jveu
amélioré.

Nouvelles diverses
Par 298 voix contre 5, sur 303 votants, le

•Sénat français a voté l'ensemble du projet
de loi créant de nouvelles ressources fiscales.

— L'ancien président de la République du
Brésil , M. Nilo Péçanha, et M°"> Péçauha sobt
partis pour l'Europe.

—- Le R. P. Arnon, de la Compagnie de
Jésus, vient d'être reçu docteur eu droit par
la Faculté de Paris.

— La Chambre indienne est convoquéo
pour le 9 juin, afin d'entendre les déclarations
du gouvernement

— Le cabinet japonais a décidé de nom-
mer M. Ishii ambassadeur du Japon en France.

— R parait très probable, écrit le Daily
Mail, que le traité d'alliance anglo-japonais
sera prolongé automatiquement pour un an.

— Le schah de Perse est arrivé à Téhéran,
sa capitale, le 1er juin, rentrant dc son voyage
en Europe.

— Le président du Conseil français et Mm«
Milierand ont offert , hier soir jeudi, un diner
en l'honneur du roi dc Grèce.

€chos ae partout
LES ÉTOFFES CHÈRES

Une jeûne fille parisienne i , • ; c e
— Papa, je «voudrais bien un tailteur en serge.
Le papa «est un niardhsuidl d 'étoffes en «gros :
— Ah ! una -pauvre cpetite, tu «es en «retard d'un

jour. J'ai vendu mon stock <le pièces de serge
ù «un «magasin. Mais «qu'à ceùa ne tienne. Vas-y
et achète l'étoffe dont tu as besoin. Tu Ja paieras
un (peu jfcus cher, voEà tout. - , _ . . ; _ _ ,

— Quel prix l'os-tu «vendlue, toi ?i " j .lji
— 22 frances Je «mètre.
La 'jeune fuie s'en fut *nc au magasin :
— Jc ntandrat- 4 métras de serge bleue n>our

un «taâleur.
\ Lc commis «étale «une pièce d '«étoffe. i ! . ¦

— Quel prix, s'dl vous, plait î ,' î «•> i •
.— 47 iSrancs Cc mètre.
La demœseSc fait aippe«er le chef de rayon :
— -Vous n'avez ipacs d'autre «serge «pie celle-ci,

ù. 47 fxancs le mètre % '. '- , -
— Non, madame.
— Eh! bien, moniienr, vou» êtes des

va_eurs.„ ' « i .. I »U
— Des «vol cure I Pourquoi donc 1,
— Parce «fue mon pèro vous a vendu cette

serge «22 iraiws te xaëlre et que solre bénéfice
est ûlicite.

On raconte «que la domoiseeUe «dit à" qui veut
.'«entendre le nom du magasin.

MOT DE LA FIN

Je proposerais un impôt sur les perro-

— Je ne comprends pas.
— Mais oui, un impôt qui serait appliqué

aux membres des assemblées délibérantes qui
prononcent des paroles inutiles et gui ainsi
coûtent ther au pays.

ŝ  Calendrier
¦' " " ¦ Samedis juin I ' l' P l v j -

Suliit «BOStFA.CE, ««««M «t mortj-r

Sain. Boniface, npôlrc de l'Ailcmagne au
coavmencemcnt du \'lUmt siôctc, «devinl arche
vèque de Mayence «n 747 ; il fui * a «mort
pour «la «/oi en 7ô5, avoc de nombreux .nioinos,
«compagnons de se» travaux, , ljS i 'ksi!,u<»j

26 Fiul l l i ton dt la àIBSRTi

gaurence 4lbcmi
BU PAUt BOUEQBI

f «— _* Comme il m'aime ! * se disait-elle.
Elle se disait aussi, avec l'égolsmo incons-

cient d« la femmo quand ell« médite d'imposer
à un homme, par qui elle se sait aimée, un
sacrifice dont il souffrira, au nom de cel
amour :

— < Lui non plus, U ne me refusera pas.
D a commencé de se taire. Qu'il continue sim-
plement 1 ». .

Sur un point, Laurence ne s'était pas 'trom-
pée. Onze heures venait de sonner. Elle était
rentrée dana sa chambre à' dix, par bonheur
sans être vue. Ello s'occupait à découper des
personnages dans une vieille gravure, pour cn
décorer une nouvelle boite, déjà encollée, blan-
chie, poncée, dégraissée. Elle avait à portée
do ses mains les instruments nécessaires à'
cotte préparation compliquée : ses pinceaux,
un tamis de crin, quelques pots, des papiers
"do verre, un tampon de toile, une éponge de
.Venise, des linges do linon, de la flanelle,
tout cela rangé si soigneusement que la petite
table en prenait uno poésie, cello de l'intelli-
gent et minutieux labeur. D'habitudo la patiente
ouvrière travaillait, penchéo sur sa besogne,
avec uno attention qu'aucun bruit du dehors
ne distrayait. Ce matin-ci, clle s'interrompait
sans cesse, l'oreille tendue. A chaque minute,
elle 60 levait, pour, regarder gar la fenêtre si

Confédération
Lo CoBseil fédéral et Mgr S t a m m l e r

Le président de to Confédéralion a adressé fe
télégramme suivant i 'Mgr Stamnrter, éfèque ût
Bâle et Lugano. i» l'occasion «de son 80™" anu-
versaire :
. Je remplis im devoir «bien agréable de «ma

foncticm en vous présentant, à l'occasion de
voire quatre-vingtième année, au nom du Con-
seil fédéral, les féCicilations et fe vœux de bon-
heur les plus sincères ct en vous «exprimant er
même temps1 la gratitude de la patrie pour <votr«
féconde activité, toujours inspirée par îe uobl«
désir de la paix relieuse dai» B'Etat.

Motta, piésident do 3a Concfétté.ation. >:

La Suissa
«t la tonUrance intarnaMonala du tiaialt

Par son «MO_B__ 0f_ à ta Sexùété des «nations, lo
Suisse est «devenue «de plein droit membre de
l'organisation linte-mationaûe du «travail. Ea teette
qualité, «61e a lcliigation de «soumettre aux Con-
seils légra-ntifs Je. résciiutions adoptées ipar la
conférence gôrvérafe de cette orga-nesnteon. Les
Cliaonbres fèdes-aVs .«iront d«mc appela A se
.prononcer BBC l'adihésion do S» Suisse oux « .pro-
jets «fe coRvenlion internationale • éub'is par la
etenférenoe et , «n outre, à e-éciefor «si les • recom-
niandat-ocns » qu'elfe adopte «loivent Otre remlues
effectives «par un acle i!égfc_£aii«f ou (par d'autres
jnesirres.

¦La première sessdoa de io cor_f«'>rcnoe gêné-
roue, tenue ù Washington, a alxiuti à l'adoption
il impoctantesi déoiaons, coraremant la durée du
travail dans les «ét.iUi5Ke_r_er_ts iraistrietès, l'«miploi
«les «femmes, ie travail de nuit des femmes,
l'âge -rutntn-um d'admission des enfants au tra-
vail industrie}, te travail de «nuit des enfanta
(Lins l'industrie, le chômage, ùa itécàprocGtë dc
traitement des travailleurs éliraiog«rs et 8a oréa-
ttan d'un service puWte. «l'hygiène.

Le Consesl toléraù devra donc, avant la fin
de l'année courante, présenter aux Co_tsci_s
iégislsilifs un message avec preçiexations. .

j_)é__?«n dc cosmaîire l'opinion des intécesséts
avaait de les «réujwr en bontérence. Ce Départo-
utent fédiral «ie IV-Ootiooùe publique «vient
d'àiviler les aessoctatioas centraScs des patroea
ot du .personB'a! à ûui «présenter, dis unaiintoiKuit ,
leurs requêtes éventuelles. «Mans il attache aussi
du prix Û ce que d'autres milieux encore lui
¦fa_»ent pi_rJ de Ceur otanière dc «voir quant aux
décisions de Waschingtan. iles èntéresisôs qui
«iésdrent obtenir (le texte de ces résolutions «peu-
vent «se le procurer auprès du dé_é«gué poor !a
légbJatioa snociaîe du «Département «fédérait dc
l'économie ipubï«que (ilace Bouiienbcrg, ï l ,
BOTI»), ¦ ,. ' | ; . .! . . . '

L'union douanièro avec le Liechtenstein
On nous &r_t 'àe Berne ï . " .. "î

I_a commissioa suisse qui est «allée inspecter
la fr«ontière du Liechtenstein est rentrée à
lierne. Acco__.pago«îs par le pria«ce «Charles «ît
ies délégués du gouverne_a««_nt (local, îes <ccom-
missaàres suisses oct fait le tour de la princi-
pauté, depuis la plaine du _éthin , au nord,
jusqu'aux sommets d«îs Alpes, vers îe Naaf-
kopf. Une conférence a été tenue à Voduz.
M. le directeur des douanes Gassmann fera
rapport au département Ues finances et des
douanes.

Dans la partie «montagneuse, la fuiure fron-
tière douanière sc présente plus favorablement
qu 'on ne s'y attendait. Il sera possible de limi-
ter le service des çardes-îroirtièrc à la bonne
saison de l'année ; pendant l'hiver, des p3irouil-
les suffiront ù la tàclie. Lc problème est plus
compliqué pour la région du nord , dans la plaine
du Rhin, où le terrain «si! marécageux e! boisé,
et la ligne de d«èmarcation défectueuse. De ce
côté, ie service exigera une augmentation du
personnel de surveillance. (Le Liechtenstein en
assumera les ferais ; il aura d'obligation de créer
les locaux et abris ponr le personnel de garde.

Ii y aura il «régler diverses questions : alcool ,
mesures «san-taires, système dœ poids et «me-
sures, droits régalc«ens (sel, poudre), etc D'au-
tre «part, le Liechtenstein avait droit, âans l'union

elle n apercevait pas un cavalier avançant au
grand trot do sa monture, et qui serait Pierre.
A l'un de ces aguets, ce fut un automobile
qu'elle entendit et découvrit au loin. Quelques
instants encore, clle reconnaissait la voituro ai
l'appel de sa sirène d'abord, puis à la forme
de son capot Elle ne prit même pas le temps
dc poser un chapeau sur 6es beaux cheveux
noirs. Elle se précipita hors de sa chambre,
sans plus se soucier des commentaires de sa
mère et de sa sœur que si les deux femmes
no l'eussent pas vue, du bord du champ, courir
vers l'angle de la route, où Libertat venait
d'arrêter sa machine, à l'entrée de l'allée.

— « Té 1... > fit Marie-Louise, « faut croire
qu'elle a peur do causer avec lui devant
nous... >.

— c II vient lui apporter la décision 'de sa
maman, > répondit Françoise Albani. < Je t'ai
déjà dit : si Mme Libertat l'a prié à goûter
hier, c'est pour la connaître, et, si elle veut
la connaître, c est qu 'il a parlé de l'épouser. »:

— « Chez qui crois-tu qu'elle se comman-
dera sa robe de mariée ? » interrogea Marie-
Louise. « Quel dommage qu'Ida ait mal tourné 1
Ello faisait si joli ! >

Ida était une compagne d'enfance 'des 'deux
sœurs, dont l'aventure restait le scandale légen-
daire do l'Almanarrc. Un instant couturière,
elle s'était laissé enlever pat le fils d'un grand
marchand d'huile de Salon, qui l'avait aban-
donnée. Elle vivait à Marseille, on ne savait
trop comment. — Ou, plutôt on le savait trop.
— Cette allusion provoqua chez Françoise
Altiani uue réflexion où se trahissait le souci
que lui donnaient, malgré tout , les impru-
dences possibles de son alnéa k a^._iy,e_a ( j^

douanière avec î'Aulrï.lïe, S un «oerlain contins
gent des recetles douanières. L'union douanière
•vec 3a Suisse obùigera à fixer ce «point. Les
gens du Liechtenstein devront supporter une pari
des droits de douane pour «l«es (marchandises
de provenance étrangère qu'ils achèteront dans
les commune sus.«_scs Mmi!roph«es ; le «Liechtens-
¦iein ne participera pas aua subventions fédé-
rales. ^

J.'union douanière avec le Lieclitcnst«3in ne
uous rapportera pas d'avantages douaniers ou
fiscaux.' «Si clle «est souhailable, c'est pour d«_s
raisons -plutôt morales, en ce sens qiw nous
viendrons en aiide il un petill peupla indépen-
dant qui est, en grande «partie, de rooe valai-
sanne f Walter) et qui est composé de brave*
gens- qiri savent très: bifti adminishrer Jcurs
affaires. L'es commissions suisses ont beaucoup
admiré, par exemple, l'excellent état des roules ;
des chemins carrossables conduisent jusqu'aux
f.l'pagw les plus reculés.

IJa question de l'union douanière avec le
Lieclricnslcin eonlintréra si être examinée avec la
plus grande bienveil_ance par jios autorités.

Augmentation dis tarife des chemins de Ut
On nous écrit 1
l_ a Commission du Conseil' na-tional' chargée

d'examiner le projjet du Conseil fédéral «concer-
IUMI I ides mesures tarifaire., temporaires pour ies
enlr«eppis'_s des chemins <1e fer suisses s'est réu-
nie mardi et mercredi, î" ct 2 juin , à Montreux,
sous la présidence de M. Cailler. Ht. ile (ceconsciller
fédéral «Haab assistait aux séances.

Of. Schmid, socialiste (Wintorlhour)', partisan
d'une revision lotaJé Ue la _Oi fédérale du 27
juin 1001', a -proposé ..l'ajournement indéfini «du
praj«?t. Mais celle proposition, vivement com-
battue, a été repoussée, el 3a preesque unanimité
de la Commission, «en face du gouffre béant
creoesé dans ie budget «des C: F. -F., a voté l'en-
trée en .malière, sans 3c moindre enthousiasme.
En demeer ressort, îe projet officiel partielle-
ment amendé a été «adoplé. U sera Soumis, dans
la session de juin , ù l'examen du «Conseil na-
tional , et, ilans celle de septembre, à oelui des
Etais .

I A: «Conseil f«Méta. empire pouvoir appliquer
les nouvelles mesures tarifaires â parlir du
1er octobre. «B!_cs se traduiront ;»ar «ne aug-
mentation d'environ 10 %' des .axes actuelles
et procureront aux C F. F. une recette supplé-
mentaire annuelle de SI millions 'de fran«cs.

. .. fi. 'I . Cl

Nos artistes
J> Mïiitune ropiport de gestion de 1.1 caisse de

secomns des airtista» suisses nous apprend que
cette cadise a Teçu cn 1919 pour 27,700 fc. de
dons, et qu'aie a distribué pour 8176 fr. de
secours. ¦ • , c , . . !

Sa fortune est de 83,830 fr. •.!» " ? ' "! !

Enfants viennois hospitalisés en Valais
Nous avons reproduit un*, note de la Gazette

du Valais disant que, lors de l'araivée d'un
convoi d'enfanls viennois à Siou, un douloureux
contretemps s'était produit , cinquante <le ces
enfants n 'ayant trouvé personne pour les héber-
ger.

Le 'Comité «vsfiâisan d'hospitalisation nous
écrit que la Gazette dit Valais a élé victime
d'une mystification ot «qu'il n'y a heureusement
rien de vrai dans ce.qu.c3fa a publié.

Aucun enfant n'est resté en panne le 29 mal ;
chacun des petits voyageurs avait sot» logeur
déji déterminé avant le départ de «Lausanne. Ce
qui a manqué, ae ne sont pas les places, .înaia
les enfanta à hospitaliser, quelques-uns de ceux-
ci ayant été retenus en cours de roule par la
.maladie.

•Le «A3barquament e* la répartition des enfanta
sc sont «faits «tris rapidement , avec -facilité et
dans l'ordre 1e plus paiifait; 35 nninutes après
leur arrivée, les 100 enfants attendus à la gare
dc Sion étaient tous cremis «i ltmre parents ailop.
tifs, tous présents à la gare, par leux-flniimes ou
leurs «TCmpIaçani.'s, ù une «exception près.

Huit dames et liui-t messieurs — dont trois
emoii-bres du Comité valaisan «centrai — onl 'ac-
compagné les enfants depuis Lausanne,

— « S'il n'envoie pas sa mère 'demander
notro Laurence aujourd'hui, c'est qu'il n'est
pas brave. Et s'il n'est pas brave, Marius lui
réglera son compte. Je connais mon gars. C'est
encore heureux qu'il soit au bois, ce matin 1... >

Sur cetto menaco, la vieille femme recom-
mença de déterrer se3 « tartifles » ; mais elle
s'était placée de telle manière, cette fois, qu'à
chaque geste pour lever son béchard, elle
apercevait lc couple des deux jeunes gens, cn
trait- da <M.V&I_ 4. Ve-A-ésàV-S te YaM-e, Site
les observait d'un regard, également prêt à
s'emplir d'amour ou de haine pour l'élégant
bourgeois toulonnais. ¦« Sois mon gendre ou
jc te tue ! >, lui aurait-elle dit volontiers, —
pour parodier un ' mot célèbre.

— « C'est' gentil ' d'être venue si vite me
rejoindre, > avait commencé Pierre en saluant
Laurence.

Et, reprenant aussitôt l'entretien 'de la veille
au point où elle l'avait Interrompu, de ce
même accent brusque et passionné qtfil avait
eu pour formuler sa demande en mariage :

—- « 'Ne mo faites pas attendre. Dites-mot
que vous m'apporterez une bonne réponse. >

— « No me pressez paa de la sorte, > répli-
qua la jeune fille.

Elle put voir les yeux claire 'do son inter-
locuteur s'assombrir, comme tout à l'heure
ceux de Pascal. Pourquoi la colère de celui-ci
l'avait-elle touchée, au lieu que la soudaine
irritation de Pierre l'irritait elle-même ? Elle
ajouta, d'une voix sà&fi, ces mots, qu 'elle se
reprocha aussitôt d'avoir prononcés ainsi :

— « Il s'agit de quelque chose de bien plus
grave... Pardon si je vous froisse. Quand je
.vous aurai garlôj vous comprendrez. * _aj i__ u___

0 WSly.'gffiigB ¦ 

La radicalisme fiscal
L'a commission économique du pairti radical

a voté : •
une proposilion de restreindre le droit d'hé-

ritage des pelits^cnfants par rapport ù kurs
grands-parents ;

une proposition de ne pas «mpoeser les étran-
gers;

une proposition de créer un impôt militaire
fédéral, auquel les étrangers seraient assit jet lis

Reste ù voir ce que îe peuple en pense.

Au Simplon
La route du Simple» a été rouverte le 27 mai

ekj,-i__er à IU ocircuTatiiexn elos voitures.

La navigation sur le lac des Quatre-Cantons
La Ceunpagnic îles «bateaux du lac des Quatre-

Canton» u éprouvé en '1919 une perte du
50.1,000 fr. _

Une Initiative
¦ La «MXtion de Tliurgovie de ia sociélé suisse
dea iniécaniciens-dcntiihtes lance une itiiUatiye
populaire dcmanekuit que ies Tnécankcicns-den-
tisles soient autorisés à pratiquer l'art dentaire.

Pour le Vorarlbere
Lo comité <racl_on «pour la Vorarll-org, a

Zuricli , n expédié, jusqu'au 25 niai, nu peuple
vornrlbergeais, «pour 105̂ 40 fr. de iiiarclKin<
_______

¦ « « «¦ >

Les étudiants de Zurich
Du ï'9 au 21 juin aura lieu, fi .'Université

de Zuriuh, un conprès des étudiants organisé
par les étudiants de 'l'Université et de l'Ecole
pol ytechnique fédérale. . . _;: î

Arrestation de Platten
Mardi «près -midi est airrivé à Kesnaruvhorn

l'ancien conseïffler naliomai Platten. Platten , qui
a été cemdUnmê :\ sixi mois tie prison dans Io
procès ele la grève générale , a élé arrêté par .a
police ele l'armée ot conduit «lans un endroit
désigné. .

l'ïalten a comparu hior élevant le tribunal ejui
l'a condamné par con'luma«ce. Il a elemandé la
réouverture (Je son proet*. Quand il aura pré-
senté -sa requête cn iforanc Italie, il sera slatufl
sur la question «de sa misse en liberté provisoire.

Nos établissements d'éducation
On «nc«us éeirit de Sohwyz î
«Le dimanche 30 niai, M-gr Sohmidt de Grûncok",

évêque ete Genre, a procédé à On <x>nséeira.-qn de
l'église du icolÀcge Maria HBl. Cette mémarahile
journée a iété le couiwncnclment «de la grande
oeuvre fondée par Ce Péire Théodose en 1854.
On se rappelle que, en .1910, un torrilVjc imcendde
e_c\i!«U-àt de Soaii en _ m-T. \A I : le collège de Sdi-wyz.
Les travaux de reexinstruction furent. îmmédi'a-
tement entrepris avec un courage et une ardeur
«admiiTaKes. Ces géiïéreus efforts fuient cou-.i
remnés de succès ; te collège aotuel est trois fais
«phis vaste que 1 ancien . «et «abrite 600 élevés
suisses et étra__ge_rs qud y reçoivent .une excel-
lente (instruction ch_iétn«oi_n'e. :

Le lundi &1 mai, Mgr Huilier, -Recteur, a fêté
«îe 25me ammàversaire «de csion rectorat. Migr de
Coire célébra (-office pomtîKeal Bolenn«eJ; dans
l'église «cexisacrée la veïle. Mgr «Gisler pro-
nonça l'allocution ete circonstance. Loprès-mieli,
uin oratorio sur le Très Gaiint Saoromient, œuvre
de eleux professeurs, fut  exécuté j>air. lea «cSèves.
M. Re XP Sobeubor est l'auteur -des .paroles.
Il a oéléforé élans une feanguo élwantc ct forte
fes imy««stfares eto «la sainte Eucharistie. Quant à
£«a partie «musicale, ce fut un vrai triomphe pour
le cewniposileur, M. Siaiîem, va anoien élève elu
conservatoctv tie Genève. :

(Mgr Huber, le jubilaire, «a voué sa «vie entière
5 l'édueatiom ele Ca jeunesse ex_tl_olique ou ex>i-
lége Mainia «IIEf. Pendant les 25 ans ele son rec-
torat, H s'est étonné ele touto se» âme à une
liicltc ]«lciine «ete Joureles responsabKtes et c'est à
son talent d 'orga_i_sate_ur et d'éducateur que lé
collège Maria Ililf tloat sa «prospérité. In tnuiot
plurimosl ¦ . e A. M.

<r- « Quel ton de mystère I >: répliquait-il
sèchement à' son tour.

Puis, avec une ironie frémissante ï
— « Ce n'est pas très gracieux, en effet ,

de ' m'apprendre qu'il y a pour vous quelque
chose de plus gravo que la demande que je
vous ai faito hier. Vous mo permettez de n'ètro
pas do votre avis, et' de penser, aujourd'hui
comme hier, qu'il n'y a rien de plus gravo
pour moi quo votre réponse. >'

Une m&dhcMi.iyitè îtwttis&ait d.M_s 6on accent,
maintenant, dont Laurcnco ne pouvait paa
deyinor la cause. Un événement s'était produit
depuis, la veille dans la vie do Pierre Liberlat,
moins tragique, certes, que le crimo involon-
taire du petit Virgile, mais aussi bouleversant
pour lui, au cours de la crise sentimentale qu'il
traversait» Il no s'était pas mépris cn interpré-
tant comme il l'avait fait la froideur avec
laquelle sa mère avait accueilli et traité Lau-
rence dans sa confiserie. C'était vrai que Mme
Libertat avait trouve la jeune fille délicieuse,
avec son charme personnel , tout mêlé do raffi-
nement ct de rusticité. Elle en était demeurée
saisie et inquiète, au point d'avoir mal dissi-
mulé son antipathie. Une fois dompté co pre-
mier réflexe, ello était trop diplomate pour
heurter dc front chez son fils une passion qui
contrecarrait tous ses desseins pour lui, cn
même temps qu'elle déconcertait tous ses pré-
jugés. Elle aussi, comme Mme Albani, connais-
sait son gars. Elle le savait obstiné, mais im-
pulsif , cntratnable au plus haut degré et allant
alors jusqu'au bout de sa fantaisie, mais ima-
giuatif et capable de revenir violemment cn
arrière sous une iufluence opposée, pourvu
qu'il ne la soupçonnât point, La jalousio par '

POUR LOUVAIN
«a«r¦ !

Appel an penple suisse

Le 26 août ' 1914, La BiliHotlièquc ile «Louvain
était inoèndMfc. 300,000 «volumes, un «millier de
manu&r'it., 000 liineuneaJwes, des ooïections «n-
coinpafabies «de «méde-illcs et ido .portraits étaient
anéantis par 'ie feu, conunc les _IaHcs Iiis-t-àrÈ.
épies «iui teur' ««ervaient d'abri.

Lc «incuKte «t'est pas resté «:.i.i. .' :V;.- « _-nt _i uue
pareille perte.

Soeis' la présidence de M. Vun eka Hcuvuï,
¦:i -. ." ' - ' - l e i - «l'Etat J«« î r ' ", UU comité .' ii ' i . - e : : ! l « i . i i e « l ,
«danis lequel JS» Suisse étais rcpréisenUée. pair M.
lùlouareli Ilolt , corr«_sioexnelant eto l'Institut île
l'irance, s'est cexistMiiiô u«m_ée «itorcniùre, à Paris,
ù d'effet d'or^nilser «une Mus-criptioa «générak
•en faveur de là îwlaurutieni .de i'Ucn_.v«ersité et
ele la Bibliothé««fue ele Louvain. Dans .une «le ses
W'CFIIC««, «cc ceanitié a chargé M. PJ_U_ppc Godet ,
ntndeh recteur ele l'univexrsdté eto NeudiateC', et
M. I_éo_t Kern , aire-.h_\_ste aux '-Archives fédéra-
les, éle s'eyeeuper ele ela souseccr̂ tion éa-ns notre
pays..

A VéùoquCitt «tppel du. Oxoj/I& Iv-X- . -xix i tUmci ' ,
àg/rté pair ete. écriivaôin., des savasts, elos an-listes,
êtes hommes politiques dc .toutos- Sas nations,
nombre «te 'pays ont . Wjpotvdu ovec ie_ujwcs6e-
mcnl. N'exts ne devons pas resteir nndifféments i\
ce mouvement. IXyà, lers professcuns oppaTle-
luiml ;1 toeites no. uniwisitns y- ont souseirit ;
«mais oe BOtA Kl Xtes .momùfe-statitans ïadHttt. ïl
faut que le peuipûc suicsse entier, d'un consente-
ment «unanime, partieir|>e si co mouvement i*
onatoftue ipar sem offrande à la Tocottslitmieui

««clo la vteille univeirsité -détniite.
. iNous prenons «trop souci do nos graoïeles iéco-

Tes pour ne poètn mous ocscs«oeier ù cet ba_r_D__ne
rendu ù UoUrain et i\ Ha «Belgique. Comment
eni'l/.iir l«cs geBiSOB Tcnekis ïi l'humanité i>nr cette
vieille iwwversilié, n_érii!iévalle par1 son génie, tou-
fc-urs jjeune pair, sa? dcVcouiverte» et s«eas ôiife gé-
néreuses, riche ele toutes 3«es délires ? Comment
ouliier qeilirasme enseigna à 'Louvain â -amt de
sc fixer à B:\to 7 llenTurçons ce lien; entre le
IçeTCmiex «centre d'exlucalijon nnteltoctucille du Bra-
Jxant e>t l'a vï«Je qui abrite l'aïeule ete nos u_ùv«r-
«sitiés «SUKCMS, Aforalrems noire volonté ete pa'rtioi-
per à D'effort ecwmmum, <fc- trœvaillcr au profit
de la »cici.ce et efc la c.fr___-atiioo. Au t«emi|ps où
nous .sommes, à ne s'agit' «pas ele nélrêcir, ill
6'agit el'élairjjjr. • .
! Pcnida__t Ja femmidablc crise qui a secoué le

ninste enlie; , nous avMiA fait de notr j  mieux
•;>our secourir Ces viclimes de la guerre. Kerns
avons demiié Hl.aspitai'iclé aux prisoaniesrs ma-
lairtes, recueilli «las orpheKais, pris soin êtes ra-
patriés. Cetle tflche , nous.l'avons accomplie la
cœur joyeux, parce «pie nous avons tous senti
que c'étîîrcià mofrë devoir. Aujouird'hui, la mal-
he!ur«m«sc Bel«g«wpie se relève «péniblement des dé-
&&ties matériâcs qui V«oot assaillie. La IBOOOS-
titutson, même particlfe, de ses trésors artfisti-
eples et littéraires, ou êtes instruments de travail
ete eses savant» et ete scs honanes «le lettres, çe>n-
!.-¦ :« . ci . .-m ;. ce i..- - .-.mciic-ni- au rétablissemient ele son
aneûenne «ptendeur. C'est à eeette œunve si ané-
rileùro que nous etomamdoiis au peuple suisse ete
s'âssc-cier. -' I

G. Motta , : président de Oa «Coofejdéralion.
J.-IXL MuaQT, conseiller fédéral. Pierro _Eby,
Dirofesseur à l'Université «deFribourg. J. B_etctig,
•directeur ele Ja Bibliothèque «cantonade ele
Luoeime. Bemaerd Bouvier, professeur à l'uni-
!>-'ersilé -de Gen«&ve. E. Buomberger, rédacteur
cn chef de l'Ostschioeiz, Saint-Gatl. Giuseppe
Cattori, comseilier natioiial, Bcllimone. Fran-
.etspo. .Ç«hksa, directeur du egymnase, Lugano.
ileiauî OharlIes de Courten, juge aui Tribunal
«ceantomal, iSuon. Otto de Dairdcl , cexiseiUei
national, Neuchâlel. «E. Daucourt , .ancien
oonseii__er. national, Porrentruy. t J. «Dûring,
canséiaéi- 'açUx Etats, Lu«oame. GWbert JcJurrcr ,
iu-éhiviiste d'Etat, Stans. A. ^gor, profesieui
fi i'unK-ersité «de Zurich. Henri Fazy, «co__seiK«oi
aux Efaté, conseiller d'Etat, «Genève. Alexis
François, professeur à l'université «de Genève,
Dr A. GisW, directeur dû 'Séminaire épis-
«copa3 de Coire. J.-tfïel. Gottiet, conseiller

suggestion agit puissamment sur 'de "tels carac-
tères. Ea vieille Méridionale avait pensé à
employer ce moyen, dès quo Pierre lui avait
appris co qu'elle appelait, à part elle, sa
« jobarderie ». Et tout de suite elle avait cher-
ché une arme. La petite enquête commencéo ii
Hyères,-'notamment auprès de Kitty Béryl,
n'alvait pas eu d'autre but : trouver un nom
de rival à jeter devant l'ombrageuse suscep-
tibilité do son fils. L'antiquaire avait terminé
Véloge de sa -vemisseuse do boîtes par cetto
phrase, qu'ello avait crue habile :

—•'« Ello est si distinguée 1 Quel dommage
si ello épousait quelqu'un de la campagne.
C'est une vraie dame, cette petite... v

— c Est-oe qu'on a déjà' parlé d'un pré'--
tendu-pqm-c'Uti'c.s.e?. »¦ avait demandé négligem-
ment la vlen.;9*' ' (A suivre.)

Piiblicatlons nouvelles

Petit guida Sniss. du hôtels «n 1920

Sous ce titre vient de paraître le tarif officiel
de la Société suisse «tes liôteJierrs, contenant les
prix «l'envinoa».'1«100 «liôteCs, pensions, élaMssc-
ments balnéaires etc., ele toute les parties de la
Suisse. Le Guide est gratuit ct on joeut sc le
procurer, conlre envoi d'un timbre «de 6 cent,
tpour af -rùiachissemcnt, dans loua les buireaux
offieàéls «de renseignements, bureaux de voya-
ges, etc., ou bien directement au Bureau oenlraf.
«te la Société suisse des hôteliers à B__e.

« " '. •" '
Fumez les cigares FROSSARD



«__4_O__ B_, Genève. Dr Kan» II«Kgl_u, SCJî IWH

i bruiui, Zoug. Fritz von; Jc«aklù», areliiv_stc
«TEteat, Coire. Dr 1/6 Joos, avocat, Bâùe.

; . E. Junod, professenïr i l'université «te Neu-
chfltel. Maurice l.ugeon, reecteur «te rtimrver-
âbb ele Lausanne. Hans vom Mail, îconifcim-
manm , cons«___llex national, Stans. Paul-L. Mer-
canton, profesMir, 'I_m_&_ nnc. André. Meffcier,
professeur à Wunivciraité «te il_a«u«_a>n_»e. Horace

' .Vfk-iei., ancien exxisciEejr na&maê, dàreçlcvr
«hi lournttl de Genève. Georges «de Mcsiteuach ,
«xiineiller aux Elats, Fri_jo<UTg. 'Ernest Muret,
professeur à l'«uni3versi_é de Gon«ève. Eelouard
NctviiJIc, «Gen«6ve. Max Niedermaiip, profojseux
A runSversitô elfe BAle. «Ernest -terrier, cen-
seilter national cexnseper dlElat, 'Fribourg.
iï>* F. ete Qunrvain, protcSfemr à fl'univeri-jté
«te Berne. Coi.onei de «edong. Schwyz-
E. Savoy, conseiller eTEtot, .Frihourg.
D* II. SeeholKT, avocat,. Zurich. Paul
Seippel, prerfesscur à iPEcole pôiytechniflue,
Zurich. A'.firod &_ll>ennagel, président du Tri-
Jwnal civil , eBâle. Canï Spitteler, Luccnne.
il)1" If. Turler, «lirecteur êtes archives «fédé-
râtes, «profesisesuir à l'université de Berne.
II. Wewtheir, comseiii.er national, conseiller
d'Etat , Lucexnc. Adalbert• Wsrz, ancien ' ian-
«&unn_a_m, coneseiEter aux Etats, Sarnen.

(I M Rédaction de la Liberté s «empresse doa
vrir une ^ousoriplilon ipour itf1_xflKlre it cet appel
on peut seHicscrire nu bureau des abonnements
avenue de IVerdMes, ou à (.» 'UbraStiq catholique
place de Saint-»êicc4ac-. I

LA VIE ECONOMIQUE

Grève de cordons-bleus
Une «ssemMôa eles ceai.iniers et des cuisi-

nières de Zuricih a décidé, par SX) voix contre
15, de se «mettre en grève, la société des hôte-
liers de la ville de Zurich ayant refusé d'entrer
en pourparlers au siiljct dc .Véelhelie des salaires
présentée par le syndicat êtes cBàdt&tn,

La grève du hâtiment
Les ouvriers du liftliment de Zurich conti-

nuent Un grève. Une cinquantaine d'enquêtes ont
été ouvertes par le parquet pour btesvures car-.
porelles et atteintes à la lihcrté du travail. Trews
individus ont été a_-rd»és comme instigateurs «te
eies actes : Ernest G aspirait i , Ja«coh Zamboni,
tous dem réfractaires Jtaïieus, ainsi que Kari
Sigg.

Navigation sor le Rhin
(Mercredi, ,1c premier vapeur «suisse 'destiné .&

la navigation sur Je Rhin . IAI Suisse, apparte-
nant à une société «le «navigation esuisse, est
arrivé «lads Oe .port de Bâle avec environ 400
tonnes ele fonte.

fiTAITS DIVERS *g
T. ÉTRANGER

Accident  de chemin de fer
Dans Ea aurt du 2 au 3 juin , le train.«de «voya-

goure de Trieste est entré en ccftldesion à la suite
d'un faux aiguillage avec un traiin ete .voyageurs
ete P<£a. Il y a eu 4 tués et .18 blessés grièvement.
Trois personoves ewit été tra__spe«rtées -_. l'hôpital
ete Meinfaleane daiw un état eià-îiesipérë.

Tné» pr.r nn obus
Près d'Ypres , l'explosion d'un ohus a causé

la mort dc six personnes.

SUISSE
Taé pu na veau

rA Ollou, le velàl Fesnaanil Kautz, ûgé de ÏO
ans, a été piétiné par un «veau et a eu tes intes-
tins perforés. Il a succombé après deux jewrs
de souffrances.

Touriste retrouvé
Le touriste Benjeunin Mûooh, de (Saont-Gall ,

•qui a péri à ùa montagne, a été «retrouvé hier
malin .sur le côté ouest de la, arête ete la Fieïhcit
Lc «cadawe a tibi descendu avec de grao_te>. dil-
ticultés éteins la vsfllée.

LES SPORTS
MB --..S

Coursa cycliste

C'est dimanebe, 6 juin, qu'aura lieu îa ce>urse
«le vitesse, «x-ganiséo par le vélo-dub ete , Fri-
liourg. Celte course,. déjà annoncée pour le 30
niai, n'avait po avoir lieu en raison du mauvais
temps. Les concurrents sont classés cn deui
catégories. Le déport aura lieu à S heures ei
sera précédé d'une messe, à 'l'église du «Collège.

iPour la première catégorie, _'ilinéirairo sera
•Bi«-licmonl-iPe>sieux ct retour, et ptvur. la se-
conde, -Rtehcmo__ t-<GTa__genM_ve et «retour. ,

Cette course est la première qui» esoit orga-
misée depuis la guerre. Aussi, te puhîic ami du
sport cst-iil prié de prêter son concours pour la
lionne réussite de-l'épreuve. '; !. .-:  il-

i¥U33j&e îA SAISON astem
On signdle comme un fait exceptionnel que

te Sa-ntis est Maternent débarrassé "' de nei«se
depuis le 29 tnai.
1 CA»itk ne «.«teùt plus va depuis 1840." *

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville. — C e  SOîT, à

8 h. 30 précises, répétition générate très urgente.
Société jèdérale de gymnasti que 'l'Aiiclenne.

— Ce soir, assemblée mensuelle ait local, à
«S h. \Vi. Fête_ cantonale ; nomination «du jury ;
divers. Présence indispensable.

Vélo-rlub Fribourg. — Samedi soir, 5 juin ,
reniiez--vous des membres, nu 'local, café Saint-
Pierre. , _ . . . . _ _ . , .___ • .- . «, _ - .¦.. . ___ _, •;. '

FRIBOURG
' HD"1

s.» Fête-Dieu
La procession du Saint Sacrement s'est

faite, hier , à Fribourg, avec l'éclat habituel,
sous un ciel radieux . La verduro des mais, les
reposoirs richement ornés, les tentures pré-
clauses, la décoration guerrière de la plaee de
l'Hôtel-de-Ville, tout le décor traditionnel , eu
un mot, ancien et toujours nouveau, était
digne de la solennité du jour.

La procession a'est déroulée avec un ordre
majestueux ; les groupes gracieux, pittoresques
ou austères qui la composaient ont lait une
escorte! vraiment royale au Très Saint Sacre-
ment , porté par le It""8 Prévôt de Saint-
Nicolas, sous l'abri du grand dais empanaché.
La foule qui a contemplé le défilé était re-
cueillie ct pieuse. Hien d'impressionnant com-
me de voir la multitude agenouillée, à la voix
du «canon, recevant, la tête inclinée, au milieu
du silence universel , la bénédiction donnée
avec l'Hostie Sainte.

Lcs canonniers qui, à l'aube, ont réveillé la
ville par la salve traditionnelle ; les musiques
epii ont joué la diane et rehaussé le cortège
de leurs accents, les Séminaristes eet les élèves
ele l'Ecole normale qui ont exécuté les chants
liturgiques, les Gardes suisses pontificaux qui
précédaient le dais, les soldats ct les.gendar-
mes à l'allure martiale qui faisaient le ser-
vice d'ordre, enfin , les infatigables commis-
saires qui veillaient à la bonne ordonnance
«te la pro«cession, méritent des compliments.

Le peup le de Fribourg, ses autorités, ses
écoles, ses étudiants, son Université, ses com-
munautés religieuses, ses nombreuses associa-
tions , se sont fait honneur une. fois de plus cn
rendant publiquement hommage au Dieu de
l'Eucharistie.

Université
L'Unoveirsité Compte, pour le semestre d'été,

&>3 étudiants immatriculés, étant 39 «lames.
F.u compa raison av.ee le semestre d'hiver passé,
«I y a une augrncntatiejn ete 17 élèveu.

iN'ous «teuton, o^aprfs tes effectifs par faculèté
i* par na_ce»M_ité, en ajoutant, entre paren-
thèses, '.es chiffres «cwrr«e»(pon«k_nts du .semestre;
i)inée__«tenL
. La faculté ete théoitagie icompte 191 fl«S8)

életdiants immatriculés; ta faculté «te «droit, 145
U36h ia faculté des lettres, lilfi (.109), «et ua
fae-.ulté «les csuïlenccs .102 (103). :

Au point ete vue de la nationalité, on» compte
312 (290) Suisses et 241 (240) étrangers.

Ues «d-f-érentî cantons suissw sont repré-
sentés ide la manière ' suivante : 'Fribourg, 58 ;
Saint-Gai.*, 56 ; Lucerne, 31 ; Grisons, 24 ; Tes-
*n, 21 ; Argovie, 20 ; Valais, 19 ; Schwytz,
12 ; Berne, 11' ; Soleure, 10 ; Baie et Thurgovie,
chacun 8 ; Aflpeffi-ell et Nidwald, chacun 7 ;
Zoog et. ZurieSi, chacun 5; Vti, 4; Vaud, 3 ;
Genève, G-Ocis et Obwald, chacun 1. Seuls lies
camions de Neuchâtel et ete SoliaiffhMise ne 60nt
pas TqpTiéîKiïtai,

(Lie nombre des étudiants 'suisses est te «plus
élevé qui ait jea!nais été atteint.

Les paj-s étrangers sont rejprtSsentiés e;«>m_n«
«suit : ïfcancc , 60 ; Etai__-.U__ii, 31 ; Haïaude,
29 ; A.jmnague, 21 ; Yougoslavie, 19 ; Létuaince,
14; Pologne, 13; Grèce, 12; Graqiete-Biretagne
«rt Irlande, 1.1 ; Autriche, 8 ; Luxembourg, 7 ;
Italie, 6 ; Belgiefue, Brésil et "Espagne, chacun
3 ; Tchécos'ovaepiie et Colombie, chacun 2 ;
Raumanije, Russie, Portugal, Nônvège, «Suède,
Pérou ot Honarie, «chacun 1. , . ;

Union UnibroloKlqne
L'Union tiuibrologiquo fribourgeoise a "tenu,

le vendredi 28 mai, son assemblée générale, à
Fribourg, et a renouvelé son comité pour l'es»
pace statutaire dc deux ans, comme suit :
.'résident : M. E. Conus, directeur des postes,
à Bulle ; vice-président : M. Ch. Nussbaumer,
tailleuF. à Fribourg ; secrétaire : M. ¦ Auguste
Berchtold, technicien, à Fribourg ; caissier
et chargé des échanges : M. Alfred Berdoz,
employé postal, à Moudon ; bibliothécaire : M.
Guillaume de Weck, étudiant en droit, à Fri-
b0UTg. -

La société a, en outre, décidé de demander
cn faveur de l'ribourg la prochaine assemblée
générale des sociétés suisses de philatélie, et ,
à cette occasion, elle organisera une exposition
de timbres, spécialement de la Suisse. Elle
fêtera lo 25rae anniversaire de sa fondation
pendant cette assemblée générale , fêto qui a
été renvoyée durant la guerre.

Kermès ne paroletlale de Saint-Jean
On nous écrit :
Une semaine encore nous sépare de la jour-

née paroissiale do Saint-Jean, dont lo but ,
ainsi que nous l'avons déji annoncé, est
d'apporter quelque allégemeent à la situation
de cotte paroisse et dont le produit sera miâ
à disposition du Conseil paroissial.

Les préparatifs s'accélèrent ; tout est bien-
tôt à point, ct nous ne comptons plus que sur
la Providenco pour nous favoriser de son beau
soleil et sur la générosité fribourgeoise pour
nous adresser quelques dons et lots destinés à
alimenter les divers jeux. Notre attente ne
sera pas vaine, nous en avons le ferme espoir.
Les personnes généreuses qui veulent témoi-
gner leur sympathique appui à l'intéres-
sante paroisso peuvent adresser leurs lots :
à la Cure de Saint-Jean ; à la Maison de la
Providenco ; à la Boulangerie Rœsly, Planche
supérieure ; à la Librairie Saint-Paul, avenue
de PéroUes ou place Saint-Nicolas ; au Maga-
sin veuve Antoine Comte, ruo de Lausanne;
au Magasin Jœger, étoffes, ruo de Itomont ; à
yii» Bornet, Samaritaine.

Notro chaleureuse reconnaissance est ac-
quise d'avance aux généreux donateurs de la
kermesse de dimanche, 13 juin.

Con t r ibu t ion»
Le dernier jour «utile, «ù Fribourg, «pour payer

l' assurance immobilière contre l'incendie de
1920 est fëxé à Cundi, 7 juin. I-a pénalité de
retard (20 % ) ««ra apjJKqutte le lendemain.

Bibl iothèque
«La Btb&rtliequR circutonte de l'Imprimerie

Samt-Paul s«m fereuéç «ta.-a.it le otoô. de Juki ,
\potsr la reiition anaoélc. L«"s abootoén el loule
pcTSuowne possédant eie» livres de cette Biblio-
thèque sont prié* «le des rapporter jusqu'au
9 «juin prochain. Un avis ultérieur aimemcera la
réoisverriture. . . . . , .

BeHc**_f.e_ trei
«La SoclèU; de Beltes-Leflres ete Fribourg fê-

tera, domain S-imedi , 5 juin , te 20me anniver-
saire ete sa fexutelion. A ct-tte oc'csKion, se tien-
dra i l'Hôtel »lc ViKe, sa__e elu Grand Conseil ,
une séa_ice littéraire. I_e» portes «tes tribunes
seront ouvertes au public dès 5 heures.

Tir renïojé
Le Sr d'exercice qui était annoncé peour «te-

utain , 5 juin , au stand de» Neigles, n'aura pas
lieu, à cause de la fête de citant d'Estavayer.

tes accident»
Lundi soir, une ménagère dc Bulle, M™*

Emma Roud , a été victime d'une fatale
méprise;. Devant donner à sa fillette malade
du sirop pectoral, elle goûta la potion. C'était
«lu lysol. La malheureuse mère s'était trompée
de flacon. Elle succomba dans la nuit, au mi-
lieu d'atroces souffrances. M"10 Roud avait
48 ans.

• » •
Un enfant do deux ans, fils de M. Denis

Perroud, cordonnier, à Tatroz (Veveyse-),
s'étant aventuré sur fa ligne, des «Aernins de
ter électrique», a été tamponné par le train
CUatel-Paléi'u-.ux. L'enfant a eu une main eu
partie écrasée et d'autres contusions. A l'Hô-
pital cantonal, où il a été conduit, on lui a
amputé trois doigts.

• * • .
Un pêcheur dc Neirivue a découvert au bord

de la Sarine lc corps d'un enfant, de 3 à 4 ans.
L'enquêto permettrait de conclure qu'il s'agit
d'un garçonnet de Gstaael (Oberland bernois),
disparu depuis le début de mai dernier.

Inconvenance
On noas «Éctit s
Hier, ijerueii, une ilùzainc ele grands jeunes gens

jeMiaicnt au ifeiotbalU en simple caleçon «Je
bain, sur les boreh «te la Sarine, au delà du
pont de la Maigrauge. Passaient par là des
«centaines de prewneneurs, des pensionnats. Leur
jeu a duré une heure, He Jong de la route ct
sur ta route même. Nous pensons bien «jue ia
police ne permettra pas la. répétition de cette
inconvenance. _. .. .,,«a . _ •

A I* boucherie dea abattoirs
E y avait «rop «peu de «viande, meroredi, pemr

satisfaire t«x_t«_ les «demandes, à la bejucherie
des abattoirs. Les autorités ont pris tes mesures
requises pour éviter «déseemais temte sumpeise.
U y aura de nouveau dc la viande, d'aussi bonne
quafité, en quantité sucHï sante et oux mêmes
]. .«. _ avantageux, «1 . enclin, samedi.

Préparat ion A la fête du Sacré-Ctenr
De ce jour jusqu'il vendredi prochain, fête

du Sacré Cceur, il y  aura, à l'église de la Visi-
tation, exposition eiu Très Saiut Sacrement, de
8 h. du matin à 5 h. du soir.

Il est à souhaiter que des âmes pieuses, cn
graud nombre, contribuent à composer une
biillanto Garde d'honneur, sans cesse renou-
velée, pour offrir à Jésus exposé sur l'autel le
culte d'adoration , d'amour, do reconnaissance
auquel II a droit ; cc sera la digne préparation
à la fête du Sacré «Cieur, à laquelle sont atta-
chées d'incomparables grâces;

? 

CORRESPONDANCE

11- Friboarg, 2 juin 7920.

(Monsieur îe Kédacteur,

La Liberté ete oc jemr insère «un arttele «xin-
cernant «a grève des ouvriers plâtriers-peinlres,
qui «n'est pas «lu fout exact.

Voici les faits tels qu'ils se sont passés :
(Notre corponaliem, après deux Aiainea tenta-

tives d'arrangement à d'Office «dei coneàiia-tion,
s 'est bien mise en grève te 1er juin, cela, après
avoir «répondu, le 26 mai. audit Office que nous
étions lout elieïposés à tenter encore un onran-
gement avec 'tes patrons, «our autant que «ces
Messieurs ne cous fassent pas «des propositions
aussi eiérisoircs que «x_l« avancées Jors ete notre
«teuxième entrevue.

«La réponse «devait nous êlre «donnée jusqu 'il
sanievdi, -29 .mai. N'ayant njen reçu a cette «date,
nous avons de nouveau tenté. Se llund i 31 mai,
une deuxième démar«_hc auprès des patrons qui
na nl'aillicureusamcnt pas abouti, crûœ à l'in-
transigence du représentant plus ou moins qua-
Jifié de <MM. les patrons.

A l'heure actuelle, plusieurs patrons ont déjel"
reconnu le bien fondé ide nos «revend-ica-lions el
ont signé sans autre la nouve&e convention.

News osons espérer, Monsieur te Rédacteur,
«pie vous voudrez bien insérer les quelques 11-
«gnes justificatives cWiaulcs et dans cotte attente
etc.
Pour le Syndicat des ouvriers plâtriers-peinlres

Le président : S " Jc sec-̂ airç .
Jtaijmond Sormtml. £. Meyer.

- ? « 

TEMPS PBORiBLE
Zurich, 4 juin, midi.

Ciel nuageux à va t iob l s ;  m é m o  te m p é r a
ture ; pitlU pluli.

Dernière Heure
Avant la conietence de SPA

Pari», .t fain.
<liaiias.) — Selon IM. -Marcel l lu tin, ,k- l'L'eccho

de l'aris, les c_éc3!«wa__ons- Itùtes hier, par M. Sl 'û-
teramt, à 4a comaibsion sénatoriale dé, affaires
«extérteures, ont produit une impressiem favora-
ble, à ce [>oint même «que M. 5iil'.era_vi ne serait
probablement pas ioet«erpe_lé sur sa politique vis-
à-vis de FAMemagne.

Un personnage politique «interviewé par
M. Hutin a confirmé uue, avant 'ut cosi»,_-ei__e «tte
Spa, fi y aurait certainement une réunion pceUi-
minaine iniemalionate, soit à • «Ostende, soit à
Bruxe'des. I^a fixation «te crtte Téurnoo ne sau-
rait larder.

•M. Deschanel sera mis au courant de kn_t ce
qui aura êsé eUscute par te gouvernement avant
Spa. -Jf. M__K'_ nn>l a «lit au poéûdent «de U Repu-
b&|ue que, selon Ces circt>ostan<«es, tes minières
se rendraient auprès de îui. II se peut «même
qu 'il y tôt deux réunions avant te 21 juin , l'cnc
à la résidence actuelle de M. Deschanel, la
deuxième i l'Elysée.

Les vaisseaux allemands
Berlin, i juin.

'( W ol f f ! )  — Le traité ete pasx ne prévoyant pa.
qui élevait payer £ej frais d'achèvement <ks
lâtiuients ete oommeroe d'un teital de .*_25,00C
temneaux ù fcvre_r par r_U_ea_agi_e, efcs néegeicia-
tiens «mt eu l-fu :« ce «sujet à Lorwlres et il a rii
¦dècàdis qu'ai se ferait sur 5e cooigite de l'.Vlema-
g«i>c. L'AHejioegne ne recevra que tes navêrc-, eteul
J'achèvenvent est te «moins avancé en e-ç meanent.
«fj» proposiUem ete taôîwr encore 45,000 jonneaux
à l'AUttnasne a i-tt. repoivsée.

Les zeppelins à remettre
Berlin, 4 juin.

(Wol f f . )  — On mande «te Stuttgart au Lokal
Anzeiger epic la remise aux AHiés des zeppelins
prévus par te traité de paix, et qui doit avoir
lieu an cours de semate>es prochaines, rencontre
«te grarites difficultés. Les ouvriers employés à
la constructiein des «dirigeable» «et tes équipages
de la soâHii aéronautique aiienrande Deiag, eiuî
a assumé i» responsabilité ete cette livraison, se
refusent à l'exée-cutcr, parce qu 'fis croient tes
entreprises ete «eonstruclion <_ <ftroi_e_s menacées
par lea Alliés. Ib font «tépendlre «ett* livraison
ite certaine! «condfèon .. Ib veulenl iMytanvivenl
que les «ieus dirigeables Botlensec et Nordslerr,
restent il l'AiteiiKigne, que tes chantiers de cons-
truction soient Eaie«és inîacte. ct .qu'aucune en.
Irave ne soit mise à la con-druction des aéronefs .

mis en jugement
Umdau, ï juin.

( W o l f f . )  — Le rédacteur Bee&er, l'adminis-
trateur Baum ct l'éditeur Kater. «Dpertenan!
tous trois i la presse du Palatinat, ont é& mis
en jugement à cause de la publication d'un arti-
cle au sujet des troupes françaises de couleur
ians la zone occupée. Becker, ejui s"«sf mis en
sécurité à temps, a été condamné à un an ele
«prison el 10,000 marcâ d'amende ; Baum à
10,000 marcs et Kater à 2000 marcs d'amende.

Les bolchévistes à Téhéran
\ew-York t 4 juin.

(Havas.) — Suivant un CâSégraonme de l'As-
toeiated P-ress, de C«M_s!anlinoiJle, elu 2 juin , la
légation ete Per»e a reçu une etepêche disant que
tas btJchévjsles eeurt erit_vs à Téhéran,

Les élections allemandes
Pari». * juin .

(Haoas!) — A propos êtes «.-.setcanj <n fUié-
narie. i'ICcho de Paris se «Et cn mesure d'af-
firmer que, à aucun moment, le commamle-
ment «les années alliées n'est in'crveiiu dans i»
epolrtiepic rlacnanc Ll Tappelte que si 1e>s outordtés
britanniques d'abord jniis les outontos améri-
caines, ont -dû faire relâ-celn-r le Dr Dorten, c'est
¦qu'il avait été îflcgaitenient arrêté. île plus, tes
autorités françaisos ont dit Je proî>«%<?r contre
l'assassonat exMqpIoté contre hii.

Le jerarajaij aljoute que Su aréatiem, wrr tes
«bord, du Rbcsn, efun 'Etat autonome dans ?e
«catSrc «te l'Enupirc a éte «très nettement indiquée
oomm« légcitcime ijiar la consititutieBi «le Weùu»r
et qu'il m'«était i_u__emei-t ill-gaC ete «temander
épie te deilai ete «teux ans prëvu pair la corestitu-
tion soit abrégé. C'était de cseul oàjjet de la e-ani-
ipagne.anonée pair fe Dr Dorten. Sa rosponsabi-
*î*bô personnelle esct en etehors de t««itc action
étrangère. L'ôntervention «tes autorités alliées a
élié p t c n o o o é é  par les tentatives «urùnènel-ej
c^itre te lïierté «et la vie «lu Dr iDorten. Ces ten-
tabives ont eitanontré îa oraûnte du gouvernement
prussien ete voir réussir nm projet qui a pour
¦îui te Kcn-tàmcnt popuÙKre «tant il faut bien
t«mir «jui(-7>te, poulr île unaintien ete S'ordirc public
••écasairè it itt «si-curêté êtes arenées d'«xrc«patiem.

Berlin, 4 juin.
( W o l f f . )  — Oui apprend de soure» autorisée

«pio ta convocation «te nouveau Reiedislog aura
lieu au plus tût le 23 juin.

Singulière information
Berlin, i juin.

(Wol/ f .)  — L'agence WoUff oipprond que les
«nûlic-ux officiel* ete Berlin n'ont aucune con-
•uussaiicc de» bruils qui ceyurent , «d'aprfe lesquels
fïintenta aurait l'intentico 0k faire passer si_c
ie tenriteiirc ci.louanel 100,000 hommes ek
troupe a «testinatùom de la Pologne.

(Cette «i:ipèclte pourrait léen avoir pour but
d'ù-rriter los soviets encore plus contre les Ailliés.)
La visite des chefs d'Etat à Rome

Home, 4 juin.
(Stefani.) — L'Osscruatore Ronumo, après

avoir relevé tes commentaires presque unani-
mement sympathiques ete ia presse italienne ..lir
la iternière encyclique, écrh que Ut «tedaralion
<lu 4Vtpe.au sujet «tes voyages officiels des prin-
<*s otlwiiqucs ù Home ne eteèt pas. être «cxnssi-

«terée cainaie uue «décision prise une fois pcnir

toutes , mais cornave une dispe*_Sion corrcecîsvoi-'
dant au désir du Chef de l'Eglise «de voir U pai<
utile vt Kxxmde. ¦ 

^Les organisations catholiqaes 'Ti
italiennes *B

. Rome, '4 juin.
Les délégués des trois grandes c<jnfcdératioiw

sociatiœ catholique, se sont réunis dans cette
raie. Il s'agit ete la Conféelération italienne de»
travailleurs, «te la Confé«_éralioo «Jes «coopérative*
ilaSranes et dc Ca Confé^dération «tes -mutualités
et assurances sociaiui, qui ont «tecidé <_«. faira
alliance enlre dles et qui on* fixé «tes point*
tendant 5 assurer teur unia'. i_?___àâ____

Socialistes italiens et bolchévistes \
Stockholm, i juin.

(Ilavai.) — Une dél_ga».OD de eociaâivtcs
italiens appartenanit à ia troisième IniernatieH
r-a_e a traversé Stockholm hier, jeudi, se rendant
en Ru_.«0e afin d'enquêter sur la situatiem de5
soviets.

La délégation .se cimposo «le six membres.
EUe a pour chef 61. Serrât., du journal socia-
liste î Avanti.

Dans iluiie du nord-est ^Udine, 4 juin. ' '
Dam le Frioul, la grève des paysans est gé-

nérate. L'Office cathojéque elu travail a pris er*
mains ta direction de la grève pour oe qui A
trait aux organisations eatlioliques. 1«)

Dans l'Italie du snd T^/É
Cari', * jain. 1

l'ne gr««ve «te» paysan* a éc_alé «tons tes Poui.V
les. H y a 50,000 grévistes. 1

Les amitiés françaises "f ' rJ
Milan, i /ui'n^ ,

On anande ite Paris à VItalia :

^ 
Le ermite catholique de propagarmte fnançaise

à4étraiig«er a décidé de se Iransformer eu « Co-
mité ela. aoniMé . catholiques françaises 4 f étran-
ger » . Il a comme «directeur Mgr Bamdriîlart,
comme vicc-direclnir JI. François Veuillot,
comme ««étatre gôsujral 2'bistcrien Giiselle, et
comme sociétaires iierinancnts M. te. chanoine
Eugène Bemijin ©t M. Georges Hoog..

Lc comiti; ptibliera un bultelin mensuel édite
par Blûirei.

Le Congrès américain "T "̂ |
Washington, 4 juin.

(Haoas.) — I_e «sénatair lad«orv«ood a dé*
rlaré hier, jeudi, qu'il a reçu l'autorisation d'ao-
noncer que le président Wilson a donné oux
démocrates l'assurance que, si îa session actuelle
prend fin samedi prochain, il ne convoquera pa»
une session spéciale fendant J'été, ànnoins dune
nécessité grave.

La peste au Mexicpie " "7
Mexico, 4 jain.

(Havat.) — On a dédite ete brûler le tiers des
«nuisons de Vera-Cruz. pour cambasrtne la pe»te
lsubocimie qui s'«»t déclarée dans oe««. «ir^«.

L inventeur du cinéma 1
Pmris, 4 juin.

(Havas.) — Hier soir, jeudi, sous la prSsi-
^nec «te M. Hoccorat , ministre ete -'inslru<stion
publique, a été donné un banquet en l'honneur
ete il. Lumière, qui , il y a 25 ans, inventa te
cinématographe.

Chtneet il vae de la Bouris de Geaèrt
ht 4 ioia

Demanda Otba
Paria . . . . . . .  \ u » il 65
Londre» (Hwe « - ) . . ; .  Il 36 21 7G
Allemagne (mare) . ', . . H 60 13 68
Italie (lire) . . . . . .  31 3e 32 30
/Utriche (oooronne) . ..  3 7g 4 18
Prague (oonrorme : . . . 11 83 12 20
New-York ( d o l l a r ) . . . .  B 36 6 66
Bruxelles 43 62 44 Cl
Madrid (peseta) 88 16 89 10
Amsterdam (Dorin). . . , 280 75 101 78
rétr _j_ -n.J i . c _. Ç » 1 . . . .  7 8 —

BULLBH1 HET£OE0f_0aiQUI
Da 4 juin
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Contrt
H©f roidissements

InfLuenza
JLfiéotioxis des Fctunons

employez lt

SIROP PIVIGA
» ZYMA «

€»«l.le*»__lent •l1„Bf»ilf.  i'a« gnûl
•irreable et 4«ne *»Tenr «proK«/e_
Recommandé par les médecins

i Si troiTi daot toutes les pharm aclit



I FÊTË p̂oSâlE'"7 " :
t des chanteurs fribourgeois
- Estmyer-fo-Lac, les 6 et 6 juin 1920

• 80Q chanteurs
SannUtn jn ju , rie 2 h. .J. à 7 heures : Concours.

.̂  « " , - . » . . • i- 8 •/• b. : soirée an Casino, offerte
par les sociétés d'iîstavaycr.-

z, Dlmuuebo e joi». â. 2 h. Grand cortège hi .to-
«n rique. Groupo costumés du vieux Estavayer.
r_c * s K heurts i Grand concert au Cas-no.
f  ¦' "

' HTÎRfilRWir Iac des 4 cant00»
I M-kUWuUl l i  Prosp. gratis. Pens. dflp.ofr,
I Hôtel B s lie vu e-HossIi Tli. Turler, Propr. \

I ROTAI. BIOOTtAPH
I ¦¦¦- i c.„_.., ¦ |

Du 4 nu ll juin , à 8 y» h.
I Dimanche matinées ù 2 % et 4 Vz U.

mnmmiunu
" L'homme ' aux yeux chirs

" (draine Far li'est)

l FEMME p 'ESPRIT
i. ' . . (comédie comique) .:.

Monsieur l'abbé Arthur . Joz-Rolaml recom-
mande .nuis charitable., prières ,de ses confrè-
!•», deus amis vt <l«-s pMoisaieas d« Saint-
Pierre, l 'âine dc son très cher père

Monsieur Auguste JGZ-RQLAND
pieusement «décédé,*à Gené_e,-l«s-:2- juin , .ijirès
une longue maladie. >'t muni do tous tes
secours «lu la religion.

Ke Cercle 'd'IIoniiuè.. la Société do jeunes
gens cria1 jeunesse «lo Saint-Pierre, ont lo re-
gret de fajre .part du décès de
, Monsieur Auguste JOZ-ROLAND
g j ,  -itère-, de 'M* « Vibbê -Jœ*Rolandi
P»1 leur cher directeur
' L'enterrement a eu lieu ù Geijvvc, vendredi ,
«1 juin.

Enchères de fleuries
à Bethléem, îe SAIS edi. 5'jnin; à 2 h.,
environ 5 poses de foin , 1™ qualité.

Rendez-vous des miseurs, route Villars-
¦Vigrnettaz. .5.1&2-782

L'exposant : 'A BONGARD.

Société do tir, Vaisternens-m-Ogo z
TIR OBLIGATOIRE

Dimanches 30 mal, 6 et 13 juin
/.gag . ' Le comité.

GRANDE VENTÉ
"tour 'cause àc départ, à là

Salle des rentes
Palais de Justice, à'fribourg -

Meubles anciens, lits complets, bibliothèques
américaines

VENDREDI - SAMEDI

LOCATIONS
Tonte personne désireuse d'offrir en location i

appartements, domaines, pâturages, magasins,
boulangeries, forgeej etc.» peut s'adresser absolu-
ment gratuitement b l'Agence Immobilière, A.
J KOHSARD, ruti des Epouse», 138, Télép. 2.60,
qui se charge de les offrir à ies nombreux clients.

^FIJÉWCÏ»

^rt AïiMBGEs j «^H.YoiiÉiia-
^BOHTROU  ̂JSL

depuis Fr. 15.— nUBOUBO

DERNIER JOUR
samedi 5 juin

snr la place Notre - Dame

lorantés le Faris
Peignoirs «t robes «n voile pour la saison

Grand choix ie mouimêcs-llsiuses
¦Jaquettes en laino , tricot, toates nuances
sur commande, d'après nos échantillons

Robis et costumes laines tricotées
pour sports et la yillq

Chaussettes pour hommes, à 1 fr. 95

Auberge de la Clan©
Dimanche 6 juin

Grande kermesse et concert
donné per la

Musique Landwehr
Nombreux ,jeux et beaux prix

INVITATION CORDIALE
6235 ï.n Hotléti «'épargne de la GIftop.

GRANDE VENTE
de sandales

em la place da marché, ie samedi 5 juin,
la paire I U. 30 et I fr. 60 seulement.

Domaine à louer
Le soussigné offro â louer, bar voie d'enchérei

publiques, pour le terme de 6 ans, son domaine
qu'il possède & Rosé, près Avrys.-Matran, de la
contenance do 45 poses, avec maison d'habitation,
grange avoc pont, deux écuries, fontaine, vidange
ponr le purin. Entrée On jouissance au 22 lévriei
1921. Pour visiter le domaine, s'adresser au
propriétaire la 2 et le 5 juin.

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

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

OR DEMANDE
pour fin juin , dans un
pelit menace, uno

fal ilÉÉI
sérieuse et bien recom-
mandée, sachant la cou-
ture et qui pourrait s'oc-
cuper de 2 enfants.
'8'adr. à n™ «Oasiave

Du l« ii-.«iuti-r, < o r c -» l -
Ie«*a.-C<_â«Ue (Vaud).

lEUIfll
est demandée

par dame conunercaTit«?,
pouvant fournir caution .

Offres sous P 5033 F a
Publicitas S.A., Fribourg.

Importante entreprise de
travaux publics du can-
ton de Vaud, occupant 5
ii 60U hommes, demande

cMuectata
capable. Bon' traitement
assuré à personne quali-
fiée. 5136

S'adresser ea indiquant
références d'usage - sous
chiffres J 24557 J_ & Pu-
blicitas S. A.XianBBBne.

Jeune mècage avec deux
entants demande, pour
entrer tout dc suite, une

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

Adresser ies offres avec
indications du gage à H™
Sean • MorlU , Mûris.
trassc, 5, Berne.

Myrtilles
fraîches, tous les jours, en
caissettes de 5 et 10 kg.,i<
1 fr. 1* te.

Cerises
b, 80 cent, la kg,, conlre
remboursements 5139
il. Balentra, Loearno.

i Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierre., à faux
Cordes de cliars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabots

Les Fils

A. CHIFFELLE
FBfBOURfl

âyendre
7 beaux porc * de 8 se-
maines, chez l'Hoirie
Bovey, ft Coltenn.

A VENDRE
; 'à Bulle

immeuble
situi-aucentredesafTaires ,

S'adresser à Pubiicitat
S, __,.__ uB«,sousP1735B.

A LOUER
snr Ja routo.  de la Glane
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.'

S'adresser rue da
Temple, IS, II» étaçe.

Â vendre
* s<-î_.»«ify* prétest an
veau, pie-iouge.

S'adresser chez Pierre
B«'i«wjl.  aux Estertt,
rière Ec_ ci.iW. ns, Posieux.

OCCASION
A von dre à bas prix

un mobilier de magasin.
S'adresser sous chiflres

P 5065F à PublieitasS. A.,
Frlbowt. 5152-779

Bureau commercial
de la place demande un

jeone employé
connaissant lâ^Conjptabi-
litê , et correspondance.
Entrée immédiate ou ' à
convenir. 5221

Adressât les otites pat
t'erit  sou? P 5111 F â'Pu
blicitas S. A„ l-'r l l ionrc.

FORD
i places , torpédo mo-
dèle d'avant-guerre,
capote et peiuturo
neuve, bon étal de
marche. — Occasion
exceptionnelle.

JAN & c,e
Lausanne*

DOMAINES
en Francs

h vendre, avec v.' «' .-!!r ,
depuis 250 fr. la pose de
450t.mt.Entr6eimia£âiate
o»U .«* mars 1921. '

S'adresser : Stade
'mie t . .N; . i« .f.- __ i_ u... ai-
da-Jura (Jura , France).

A VENDRE
8 beaux porcs de 8 se-
maines, '-e.cz Sailli; , lrc-
re8, ft Corpataux-

A VENDRE
ou à louer

domaines en France-
S'adros. sovis P 5067 F 6

Pnblieitas S. A., Fiibourg.

A VENDRE
- Benne occaiion

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

S'adresser : Arenne dc
la «are, «S. lie étaee.

On peut gagner facile-
ment 5173

1000 FR.
Lire Ia ' lr0 page 'de la

Tribune de Genève, du 5
Iuin .

Myrtilles
caisse 6. kg. Fr. 9:4M
caisse 10 lea. Fr. tci.r,u
franco conlre rembonrs,
Fils de S. Kotarl , Lugano.

A VENDUE
faute d emploi, jolie bi-
bliothèquo vitrée, noyer
l-'i i , état neu{.

S'adres. aux Tillenla
1,1" «étage, anx Oail-
lelle». 6228

OUBLIES
dtnt not magailt» :
2 paqu.'eiî contenant

i paire pautaions
i robe à'enfaat

Les réelamcf «contre
dés igna t ion  exacts
Lee. fils ds A. Chiflel.'o
rue dt Lausanne, 26, Pri"
bonrs. 5229

A LOUER
tout de suite on pour date
à convenir, la cave située
sous l'immeuble, 208, rue
dc la Préfecture.

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

Séjour d'été
¦ 

A LOUER
ianscampagne, auxportes
de Fribourg, G pièces par-
tiellement meublées.

S'adresser 4 H. l'ierre
Wiekr, Villars-Ui-Jonct.

Communes!!
Particuliers!!
Avant de faire vos cap-

tjg - a d'eau ou des draina-
ges, - adressez-vons (Uns
votre intérêt an soussigné,
vous éviterez des travanx
icicnilça , Il vous indiquera
!;.-¦ s os r ce; et fils d'_aa
caplablcs , leur direction et
leor profondeur, d'après
méthode employ ée &p"Sia
Scan de f 2 ani. _ <. .- _ .._ ne lie

'anoiennes conduite!. Au-
cune opération non r é ra J ie.
NomhtMix ocrtiticita i dis-
position. Tarif très modéré,

TlorlM-BoarqaJi
EurUl.

Machines à écrira
neuves et d'occasion, im
marques américaines. Prix
avantageux. Uac i j - l c -
Oltlce. 6. r. de Lausanne.

Au PONT NEUF
>Rue de Lausanne,. 50 FRIBOURG &'¦'¦ l!e- Lausanne,.60;

Drap pour habillement, qualité extra, à 14 fr. 25 le mètre.
Nouveauté poor dames en'tous genres, prix exceptionnel.

Etoffe p* pantalons d'hommes, <juaL extra, grande larg., à 7 îr. 90
Cotonne tablier de 2 fr. 45

Encore quelques coupes d'oxfort pour chemises, de 2 fr. 40
le mètre, bonne qualité

Toile blanche pour lingerie, qualité extra, & l-fr.-70'le mètre.
Toile écrne pour «drap de lit, largeur 180 cm., ;\ 5.90 et 4.50

Assortiment comp let en Cotonne pour Ht , coutil matelas, basin

Pantalons «T liommes dt puis 9.75
Clienaises couleurs
Encore qaelques eoniplets d'iiommes à

P! E I!U!a?Q A m il/PTft
...':'.- '«; trot ««* .̂  ^"~ 2 aB t «. t W> -• ":i

Patorsge d'étèl920iSS?ïI
_t , .' 

* £ ¦!¦"" i \ ZI  ?° 80 /r - Par »"ois, bons
• - « ;.7îî -- " i traitements.

Four ciiiise de circonstances imprévues, on offre à vendre
un très grand et très bon

pâturage fribourgeois
avec 120-150 .tCtes de bétail, h grande société agricole.
Les personnes de contrées non contaminées, s'! nt é r ea sant

Ji cette vente, sont priées de s'adresser tout de suite à

J. Dubach, SCHWEINSBERG,
5207 ' PLASSELB.

Pour éviter ou guérir Je rhume dea fotn *tezaployez avec succès ia

CRÈME RÉSOPONE
contre le rhume des foin®

Rafra-C_-.sso.__te, calmante,' adoucissante. Recommandée chaudement
par Jes médecins. — En v«9nte dans les pharmacies. — Prix : 2 tr;

OR DEffliRDE
un bon ouvrier maréchal.

S'adresser à Cbarles
Jtappo, maréchal, a X»
S»na-w. £150

La Soeiété Coopérative
suisse de la Tourbe, Chan-
tier de Bavois (Vaud) «le-
maude de bons

manœuvres
96 cts.' à 1 'tri l'heure.
Primes sur la production
pouvant aller jusqu'à 8 fr-
par jour. Pension et loge-
ment sur le chantier.

LA

Banqne de Dfipfits ot .ds Crt -dit
18, me de Hesse - GENÈVE - 11), ruo Diday

bonifie acfuellemenf

S

' 
'" -

*
¦ 

3

- 

0

4 
; ^ o;

SUP Dépôts à un an et «au delà
(cert if icat . , nominatifs  ou sa potlenr svee coupons d'intérêts semestriels) |

Traite aux meilleures conditions
. {outes affaires de banques

MQTQS
N.8. U. '

modèle 1920 ¦
garanties, neuves, 4 I
IIP ., 2 vitesses et B
débrayage, niise en I
marche , etc., com- ¦
pletc avec pneus.

Fr. *ooe.

JAN & Ç,e|

. Myîtil.ei-haichK ••-
caisse de 5 kg. 6 tr, 50 fco>

Bcllei  cultes
caisse.de 5 kg. 5tt_, 95 fco.
Morganl l  A C'*, LuglUO.

6.9a
GIK50

S'adr. P. Dnpay. café
de la Grenelle, LAC-
S AN XE.

On demande, pour
tout <ie suite , une

mj NNU
pour faire la cnisine dana
un ménage de 2 person-
nes , passant l'été à. -la
«campagne, l'hiver en viUe.
11 y a déjà une personne
de service dans la maison.

8'adresser : J»""1 I>n-
l'nor, um u- Juste OU-
var, 10, L»a«Mcnc.

ON DEBANDE

bonne lîll©
active, pour U service des
chambres dans pension-
nat , n la campagne. Ga-
ges : 60 fr. par mois: '

«S'adresser sous chiffres
P 1709 N à Publicitas
S. A. , Nencbàlel .

3unjjè8, btutf^e»w$%*$
- atliuli . c!.,  (udjt fciriiicre
Stelluna in beutft^-
[precbenber fïamUie.

©AttftHdje Wnaebete
on #»l i-sfa ^«t>«r_»,
Jiîan _ où t , £«ll>Mt'8.

Couturière
de premier ' ordre p'
le flou et tailleur sera
prochainement d e
Saunxe fc Bolle -,

le prie ses hono-
rées -clientes «le lui
demander, dès â pré-
sent, tans engage-
ment , prix et rensei-
¦gnémpnts, allD de
fixer ses rendez-vous.
Prjx modérés; four-
nitures acceptées.

Ecrire à H0* K.
Peyralbe, 1, place
Iiniigeicaulle. OE- «
Ni: VK . ¦'¦ ' ¦ 5M9 .

*——MB

Myrtilles ffsieii 'fô
'caisseUè S kg.,'a fr. 69.

W. «Inadri, Carnaso
(Tessin). . 5208

Mayens de Sion
Alk 1300 m.. ,

l lû te l  «e la toi«t
Séjour recommandé.

Prix modérés.

A. vendre une jeune ct
bonne

JUMENT
de ._ ans, de toute con-
fiance/- 5223

S'adresser à Gro«nrU-
tint, Albert. Vn l»« t r -
neus-ei _ -0;;ii _ c .

La l i b r a i r i e  an den na
ct moderne  A. C I A N A ,
3, Ramps do fa  Treille ,
GENEVE,
avije sa .clientèle fribour-
geoise qu'elle accorde, dés
maintenant, un rabais de

sur les livres neufs, pour
lout achat inférieur à 40
francs. A partir de cette
somme, elle accepte l'ar-
gent français. 5218

Demander le catalogue
gratis. _

Mmi iiiiai
du canton tie Friliourg

délivre des 'obligations au porteur ou
tiQ.KrtaaU<«ii S y2 ,%, wlii% ẑw il* 9^.te«4«t
de 3 ons ou do 5 ans. 5224
 ̂

. ' Nous aohotons toujours au plus haut prix
Etoffes défraîchies , os, papier , for ct métaux
! Peaux de chati, de laplnt et de taupes

Kaufmann, frères
Place Notre ¦• Dàinr, PMBOURe,
' à  la même adresse. Qù ee. trouvait

M. J. LOTTER.

DOMAINE
'A tendre, pour canse dè (16part , de 41 j)oscs

environ , dont 2 poses de forêts, attenant, sis
dans la Sarine, sui la route Fijbonrg-BiAie, it
2 minutes do l'arrêt du tram, 2 écuries,
grange, habitation dc 8 "chambres, cuisine, gre-
nier, . remise. EJ.cctripité. «Jardin, b«san verger,
Entrée en. février 1921. Prix favorable.

S'adresser a l 'Agence Immobilière
A. FROSSARD, rue des Epouses , 138,
à Fribourc:. '• ¦

Corlclde alpin
Cet emplâtre, merveilleux présente le

grand avantage sur tous les remèdes «simi-
laires de n 'attaquer que le cor ou durillon ,
sans produire la moindre inflammation de
la peau, ^voisinante. Le CorrùMc Alpin est
en vente au prix do 1 fr. l'étui dc 10 em-
plâtres.

kmx de feutre poar les cors
Rien ne calme mieux lee douleurs provo-

quées par les cors et durillons que l'appli-
cation des Anneaux dc feutre. Jj: carton ile
12 anneaux se vend au. prix de 1 lr.

Robert DUT_EY, bandagiste, 82,
rue de Lausanne, FRIBOUBG.

Enchères de ternes
Le lundi, 7 juin, à 2 heures  après

midi, environ 14 poses do foin , lro qualité,
^t 4 poses orge et ayqine. . 5227

Rendez-vous dos miseurs, près do l'étaçg
du Jura. . -

L'exposant, : H. LANG.

Grand match aox quilles
aux Arbognes

les dimanches G , 13, 20 juin "'•
organisé par la Société de . tir de Montagny.

BEAUX PRIX i
Somme exposée : 200 francs

¦- * -Le Comilé.
(En cas de mauvais temps, renvoyé au

dimanche suivant.) -5194

WT A VENDRE
HOpEL-RESTAURANT de la GARE
tris bien eitué, çowpiçsçp sz»s CQncnueijco,
;'i proximité d"unc grande gare et comprenant
2 beaux locaux pour restaurant, 10 «conforta-
bles chambres pour étrangers, 2 grands 'jar-
dins ombragés. Prix de vento : 90,000 fr. avec
tout le . ittobiBei. yeisemcnt acompte selon
entente. 6197

Pour do plus : amples renseignements,
s'adresser sous -P 5099 F à Publicitas S. A.,
Fribourg.

Pourquoi mettre tut f unit
pour un complet , ou une toilette pour
Votre femme et vos enfants , quand
vous avez l'occasion de vous procu-
rer à bon compte «t sans chercher
trop loin, tout ce qu'il vous faut.
TJn coupon de drap depuis 36 f r.

de 3 m. à, 3 m. 20 vous suffit ample-
ment. Pour cela, adressez-vous sans
retard à la

Maison „ La . wttto Blonde w
rue Haldimaod, 8, au premier

"LAUSANNE.
Envoi f ranco  ' contre rembourse

ment. " " 5212

Tir Caiteoal Sn l btvlitai
20-25 juin 1920

Prix et primas :Fr. 4QQ,QQQ

J 100 eibles &S
Importante réduction des tarifs sur tous les chemins
de:fer de montagne dé l'Oberland bernois pour les
possesseurs" do cartes. 4964
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