
Nouvelles du jour
La politique intérieure en Allemagne

lAussilôt le nouveau Reichstag élu — cc
«qui aura Heu demain — le gouvernement
tûkanad démissionnera et le président Eber!,
au vu du résultat des élections, chargera
une personnalité de son choix de former un
rvoirvcau cabinet. Lc Parlement qui sera élu
le 6 juin se réunira le plus tôt «possible pour
se cou-. Muer  el accueillir le nouveau gouver-
nement, car l'Allemagne veut avoir fait peau
neuve pour la conférence de Spa.

Les parlis politiques allemands n'économi-
sent pas l'argent dans leur propagande élec-
torale «t toutes les bourses s'ouvrent large-
ment à leur appel. Particuliers et associations
rivalisent dc générosité. Les compagnies in-
dustrielles et les grandes sociétés financières
sont au premier tang des donateurs. Ainsi ,
ic parti libéral a reçu des brasseries bava-
roises dont les propriétaires Jui sont affiliés
une subvention de 150,000 marcs; du syn-
dicat charbonnier xhéno-wcstphalien, 200
mille marcs ; du syndicat des armateurs de
Hambourg, 50,000 marcs ; de "la société mi-
nière, en Silésie, 25,000 marcs ; de l'associa-
tion dea agriculteurs! poméraniens. 35,000
marcs ; de la maison Krupp, 20,000 marcs,
ef___

Les sociétés d étudiants libéraux dc Heidel-
Ikcrg, Gcettingue, Tubingue, clc, ont versé
ia somme énorme de 72,000 marcs à la caisse
du partii

¦M. Milierand, blâme par M.-Poincaré ct
attaqué par M. Tardieu, les deux inexorables
gardiens du traité de Versailles, à propos de
sp .çond«sseen<lancc i\ fixer une somme à
forfait pour l'indemnité de guerre allemande,
s'est tiré d'affaire devant la Chambre part de
spécieux distinguo. M. Milierand a dit que ,
en admettant qu'on énonçât un chiffre dé-
terminé, il n'avait pas entendu sc lier à cc
chiffrc-là; d'autre part , il a savamment
démontré que cc cliiffre, qu'il a admis sans
l'admettre, représentait tout juste cc que la
France devait exiger, saris que d'ailleurs il
fût dit que ce fût K_ tout ce qu'elle était en
droit d'exiger. La Cliainebrc, éblouie par ce
feu d'artifice, a voté, comme on sait, un
ordre au jour loul fleuri, mais où i f .  Tar-
dieu a réussi à glisser un serpent «dangereux
pour M. Milierand.

L'argument décisif qui a enlovc le vote
'des députés, c'est qu'il y a urgence à mon-
nayer la créance sur l'Allemagne, pour équi-
librer lc budget. Or, pour pouvoir en faire
monnaie, il faut l'arrêter à un chiffre «quel-
conque. C'est ce qu'un journal dc Paris a
appelé « le problème de l'utilisation de la
monnaie de singe »< ' J i ...

* •
Le parti populaire italien travaille a s'or-

ganiser aussi dans l'ancien Littoral aulri-
çhiep. Des sections out surgi ù Trieste, dans
l'Jstrie et à Gorilz. De ce3 trois provinces,
ceUe de Goritz «est celle «où l'action catho-
lique avait su réunir autour de son drapeau
la grande majorité des électeurs de langue
italienne. L'organisation sociale, envelop-
pant toutes les communes du Frioul orien-
tal, n'avait pas tardé à produire ses effets
naturels dans le camp politique. Lc chef de
cette action était le prévôt de la Cathédrale,
Mgr Faidutti, ancien, professeur au Sémi-
naire, député â la Diète et au .parlement
central. On convoit que les libéraux sassi
bipn tjue les socialistes lui aient voué une
vive hostilité. Chef de la province (capi-
taine, provincial) pendant la guerre, Mgr Fai-
dutti garda sa fidélité â la maison de
Habsbourg ; cela 'lui valut, sous le nouveau
régime, la perte de ses charges. On annonce
maintenant qu'il a obtenu de pouvoir reve-
nir de Vienne à ¦Goritz.

• Cela met cn émoi le clan des socialistes,
qui, à la suite de la guerre, ont jeté leur
dévolu aussi sur l'ancienne province de
Goritz. Us craignent évidemment «que le
puissant organisateur cl homme d'action de
jadis, au souvcnin duquel les populations
rurales «sont restées fidèles, se ralliant sincè-
rement au nouvel état de choses, nc mette
à' la disposition du parti populaire son
habileté et son expérience. L'organe des bol-
chévistes triestins. le havoralore, publie con-
lre Mgr FciMnlli «les arlicles pleins <(o fiel

et de haine, qui ne trahissent que trop cette
crainte.

En Umi cas, il «est «certain «que les
catholiques ont poussé, au point da vue
social, «dans la province dc «Goritz , des racines
tellement profondes que le parti populaire
sera bientôt à même d'y tenir tête à la vio-
lence rouge, , .

• *
Le nouveau ministre de l'agriculture en

Italie , M. Micheli, du parti populaire, a
résumé comme suit son programme, dans
une entrevue accordée à un rédacteur de
l'italia de Milan :

« Mon but principal est d'augmenter pour
1921 la production des blés de lapon si con-
sidérable qu'on ne soit plus obligé d'im-
porter de l'étranger, pas même un -grain de
blé. La cause principale de notre déficit
est précisément la : nous sommes main-
tenant étranglés par le marché étranger.
qui nous domine. Je suis d'avis que nous
devons faire tout effort, tout sacrifice, pour
reconquérir notre indépendance complète,
ct (j'ai la confiance que le peuple italien
entier , si laborieux, saura finalement trou-
ver la voie destinrô à nous apporter cette
indépendance économique. 5>

M. Micheli a conclu par un Hymne très
chaleureux au * retour à la terre », en
déclarant formellement : « Lc premier
propagandiste de ce retour, c'est moi,.et .je
dois .l'être. »
: Du reste, pour cela, M. MicHeli n'a pas
attendu de devenir ministre., . -, -_ ¦ 5 jà '

Quidquid 'délirant reges, plccturilurUciïivi,
a dit le poète ; cc qui, traduit librement,
veut dire : les petits pâtissent des sottises
des gouvernants.

Lcs compétitions des Français ct des
Anglais en «Syrie, la promesse inconsidérée
d'un royaume arabe faite aux Bédouins ct
celle d'un Etat juif , faite aux sionistes, ont
remplacé les -maux de la guerre, dont la
SJTïC a «cruellement souffert, par un état dc
clioses chaotique qui rend les populations
profondement malheureuses. Lés musul-
mans, fous de présomption depuis la créa-
tion du royaume arabe do Damas, mais ulcé-
rés de dépit à l'idée que les juifs vont relever
la tète à Jérusahan,- font sentir leur arro-
gance ct leur ressentiment aussi bien aux
chrétiens qu'aux israélites.

Les scènes sanglantes qui se sont produi-
tes dans la Ville Ssiinle et dont aous avons
parlé onl eu un pendant à Tyr ; mais, cette
fois, c'est sur la population «chrétienne que
l'oraige s'est abattu et les effets en ont été
bien plus terribles que pour, la population
juive de Jérusalem. Un gros parti d Arabes
s'est présenté inopinément devant Tyr et,
après huit heures d'une résistance désespé-
rée de la part d« la population d'Aïn-Abcl,
aux portes dc la ville, s'est rendu maître de
ia situation et a procédé à un massacre
horrible des habitants. Les navires de guerre
français stationnés au large de Tyr ont
ouvert le teu sur la ville et suc les environs
pour chasser les Arabes. Ceux-ci ont ré-
pandu le sang à flots; 1500 ' personnes sonl
tombées sous leurs coups; les mitrailleuses
remplaçaient le cimeterre ; elles vont plus
vite.

Les Arabes portmt de préférence leurs
coups dans les régions oii passe la Ugae 3e
démarcation entre la zone anglaise et la
zone française ; ils spéculent sur les 'dissen-
timents de Paris ct de Londres, sachant par
expérience que les autorités rivales mettent
peu de zèle à secourir réciproquement leurs
« protégés ».

Fendant ce temps, lés cBrétiens 3u LiBan,
découragés, continuent d'êmigrer en masse ;
il cn est déjù parti 30,000 pour les Etals-
Unis,

• •
Le gouvernement italien a décidé 3e Taira

une enquête sur les agissements de certaines
banques dont les titres ont subi récemment
d'importantes et rapides fluctuations de
prix , qui ont bouleversé le marché des
valeurs et fait éprouver de grandes pertes
aux actionnaires.

De -graves nhus el iles opérations iiticiles

ayant aussi été constatés dans le commerce
des changes, une erypiêtc a été également
ordonnée ; les coupables seront délérés aux
autorités judiciaires. On parle surtout
d'une banque de Rome ct d'une banque
secondaire de Milan,

¦ y  • •
Des dépêches dé Constantinople annoncenl

que, le 2 juin , Téhéran étail calme ; ii esl
donc improbable que-la capitale de la Perse
soit tombée aux mains des bolchévistes,
comme un télégramme l'annonçait hier.

LETTRE ENCYCLIQUE
lis Mrs Saint P&ra le pape Benoit XV

sur la réconcili ation chrétienne

., La paix , grand don ile Dieu qui, au dire de
saint'Augustin, est entre les choses mortelles
la plus désirée ct Ja meilleure, Ja paix, si vire-ment attendue depuis plua de quatre ans, objet
des vœux des bons, des prières des fidèles,des larmes des mères, a finalement commencé
à resplendir aux yeux des peuples ct Kous
«ous en réjouissons les premiers. Cependant,
de trop amères et nombreuses anxiétés- trou-
blent cette joie paternelle, puisque, . mai-
gre que la guerre ait pris fin et que des
pactes de paix aient été signés, il reste encoro
los germes d'anciennes- rancunes et vous com-
prenez, Vénérables Fret»:. qu aueuue paix ne
peut réellement exister, malgré les laborieuses
conférences, et no peut être solennellement
sanctionnée si ne disparaissent pas avec elle
les haines ct les inimitiés au moyen d'une
réconciliation basée sur la charité.

Nous voulons vous entretenir , - Vénérables
Frères, de cette qucs.Jpn qui est de la plus
haute importante poirr-lc bien commun , et cn
même temps mettre en garde les peuples qui
vous sont c-O'ifiéxe •'-,*«,

Depuis que, par Ja volonté do Dieu, Nous
sommes monté - sur fo Siège de saint Pierre,
Xous n 'avons jamais cessé d'user du tous
les moyens afin que toutes les nations repris-
sent leurs relations cordiales.,Pour cela, Nous
no cessons de prier , do renouveler nos exhor-
tations, do proposer des accommodements,
d'essayer, toutes tentatives pour arriver à
ouvrir , avec l'aide divine, un cliemin à une
paix qui soit juste, honorable ct durable ;
et Nous usons de notre paternel amour pour
éloigner de chacun lo nombre, immense dc
douleurs de toutes sortes qui ont accompagné
la tristo tragédie.

C'est pourquoi , dès Io commencement de no-
tre laborieux pontificat et la charité du Christ
nous aidant , Nous Nous sommes dépensé soit
pour obtenir le retour de la paix, soit pour
adoucir les horreurs de la guerre, et, main-
tenant que la paix est conclue, c'est la môme
charité qui Nous pousse à exhorter tous les
fils de l'Eglise, ou mieux toas les hommes
de l'univers, à renoncer à leurs rancunes et
à livrer carrière â l'amour rééiproquo et à
la concorde.

Il est inutile que Nous insistions sur le fait
que l'humanité irait au-devant des plus graves
désastres, si,. la paix conclue, entre les
liommes, continuaient les hostilités et les
aversions. Nous ne parlons pas des pertes
qui résulteraient pour tout co qui est lc fruit
dc la civilisation et du progrès, comme pour
le commerce et l'industrie, pour les lettres et
les arts, toutes choses qui ne fleurissent qu'au
sein dc la tranquillité des peuples. Jtais ce
qui importe le plus, c"est que la vie essen-
tielle du christianisme, qui est fondée sur la
charité, appelée par la loi du Christ : « l'évan-
gile do la paix », serait gravement com-
promise.

Commo vous le savez, et comme Nous vous
l'avons déjà maintes fois rappelé, nulle chose
no fut inculquée avec autant d'insistanco par
le divin l.afCro d scs disciples (pie le précepte
do la charité fraternelle comme étant celui qui
les renforme tous.

Jésus-Christ appelait sien ct nouveau ce
précepte ct voulait que co fût lo signe auquel
on reconnaîtrait les chrétiens. Le testament
qu'il laissa en mourant ne fut autre que co
précepte, quand il recommandait, à ses disci-
ples d'imiter l'ineffable unité qu'on rencontre
dans lés trois personnes de la Sainte Trinité :
« Qu'ils soient tous une seule' choso commo
nous sommes nous unc seule chose; afin qu'ils
soient consommés dans l'unité. »

A la suite du divin Maitre , ct animés par lui,
les apôtres étaient d'une assiduité mcrveillcuso
dans l'exhortation des fidèles : c Au-dessus
de tout , persévérez dans la charité mutuelle. >
« Et au-dessus de toutes ces choses, conservez
la charité, laquelle est le lien de la perfec-
tion... » « Mes Très Chers Frères, aimons-
nous los uns les autres , parce que la charité
est dc lljeii. »

Co sont ees avertis, oiuonfs iîcl ..ésus-Clirist

et des apôtres que mettaient cn pratique nos
frères des anciens temps qui, lors même qu'ils
appartenaient à des nations différentes, .par-
fois en guerre entre elles, restaient néanmoins
unis, vivant cn parfaite harmonie, faisant
contraster ainsi une si intime union de,pen-
sées et de cceurs avec ces mortelles hostilités.

Or, ce qu'on a dit jusqu'ici pour inculquer
le précepte dc la charité peut se dire aussi
pour le pardon des injures, non moins recom-
mandé par Notre-Seigneur : « Je vous le dis :
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent et priez pour ceux qui vous
persécutent ct vous calomnient, afin que vous
soyez les fils de votre Père qui est dans les
cieux, qui fait lever le soleil sur les bons ct
sur les méchants. » De là, ces graves paroles
de l'apôtre saint Jean : < Celui qui hait son
frère eet homieidej et celui qui est homicide
n'a pas la vie étemelle en lui. » Finalement,
Jésus-Christ lui-même nous a enseigné à prier
le Seigneur de manière que nous-mêmes noua
demandions d'être pardonnes comme nous par-
donnons aux autres : < Pardonnez-nous nos
offenses comme vous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés ». Et, si cette loi nous
semble trop ardue ct difficile à observer, le
mémo Rédempteur du genre humain nous
assiste non seulement de sa grâce divine, mais
aussi par son miraculeux exemple, puisque,
lorsqu'il était cloué à la croix, Il excusait
auprès de son Père ceux qui si injustement ct
fi iniquement le tourmentaient : < Père,
pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils
font. »

Nous qui, ca premier, devons imiter la
miséricorde ct la bonté de Jésus-Christ, â son
exemple, nous pardonnerons do gran-i césar
à tous et particulièrement à nos ennemis qui,
sciemment on inconsciemment,' nous ont fait
du tort ; nous les embrasserons avec une
grande charité, ct nous n'oublierons aucuno
occasion de leur faire du bien autant que nous
le pourrons. C'est ainsi que tous les chrétiens
dignes de ce nom doivent ;-agir .'«envers. ceux
qui les offensèrent durant la guerre. T.n effet ,
la charité chrétienne ne so borne JMj. à JIC
Pas haïr ses ennemis et ii je. aimer cornai'; des
Itères, mais ello veut aussi qa 'on leur tassa
du bien , suivant renseignement du Rédemp-
teur, qui, pendant le cours de sa vie mor-
telle, se dépensa pour les hommes, versant
rour eux tout son sang. Saint Jean dit :
* Nous avons connu la «charité do Dieu, parce
qu 'il a donné sa vio pour nous, et nous devons
aussi offrir notre vie pour nos frères... » «Com-
ment a-t-il la charité de Dieu en lui, celui
qui, ayant les biens do cc monde, et voyant
son frèro dans le besoin, n'a pas pitié de lui ï
Mes Chers Fils, n'aimons pas cu paroles, niais
par les œuvres et en vérité.

Mais, cependant, s'il y a un temps dans
lequel doivent s'élargir les confins de la cha-
rité, ce sont ce. jours d'universelle an-
goisse. Jamais plus que maintenant l'humanité
n'a eu besoin de cette bonté qui fleurit du
sincère amour du prochain et qui «est pleine
d'esprit dc sacrifice. Si Nous tournons les
yeux partout où a passé la gnerre, il n'appa-
raît à nos regards que des régions désolées,
des multitudes réduites à une telle extrémité
qu'elles manquent de pain, d'habits et de
toit, des veuves et des orphelins innombra-
bles qui sout dans l'attente d'un secours,
une infinité d'enfants qui attestent par eux-
mêmes l'atrocité do la guerre. ¦

Celui qui contemple co tableau de misèro
du genre humain no peut s'empêcher do
penser à la scène de l'Evangile : < Un homme
allant do Jérusalem à Jéricho tomba entra
les mains des brigands qui le dépouillèrent,
le couvrirent dc blessures ¦ et l'abandonnèrent
sur le chemin. » Les deux cas se ressemblent
grandement, et, comme le Samaritain qui se
penche sur le blessé et soigne scs blessures, de
même nous devons panser les blessures du
genre humain, avec l'aide de Jésus-Christ,
dont le Samaritain est l'image.

Telle est la tâche de l'Eglise, qui se dit
l'iiéritièro do l'esprit du Christ, dont l'en-
tière existence est un tissu d'admirables
variétés de bienfaits ct qui est si véritablement
la mère des chrétiens. Ayant dc si grandes ten-
dresses et un si grand amour du prochain ,
elle prépare pour -. chaquo ûmo en état de
péché un remède différent ; clle traito tendre-
ment les enfants ; avec force, les jeunes ;
avec calme, les plus âgés, ct s'occupe du corps
ct de l'&mo- do ««chacun. Tous ces actes
do bienfaisance chrétienne, adoucissant les
âmes, sont d'uue extraordinaire efficacité pour
ramener les peuples a la tranquillité.

Pour cela, Nous vous prions, ô Vénérables
Frères, et Nous vous conjurons dans les
entrailles de la charité du Christ de vous
employer do toutes, vos forces, non seulement
pour exciter les fidèles qui vous sont confiés
à déposer les haines et à oublier les offenses,
mais aussi à promouvoir avec plus d'intensité
toutes ces œuvres chrétiennes do bienfaisance
qui viennent en aide à ceux qui sont dans lc
besoin, qui réconfortent, les affli gés, qui forti-
fient f os tiiililtn, qni, en tut mot, tout un

secours pour ceux qui out été les pluâ éprou-
vés par la guerre. Nous désirons que vous
exhortiez principalement vos prêtres, comme mi-
nistres de paix, afin qu'ils soient assidus en ce
qui est l'essence de la viechrétienne,c'est-à-dire
l'amour du prochain, serait-il même ennemi ,
et qu'ils se fassent « tout à tous », de façon
à être un lumineux exemple, partout où se-
raient la guerre, l'inimitié et la haine, sûrs
de faire une chose très aimée du «Cœur do
Jésus. A ce propos, on doit exhorter chaude-
ment et prier les journalistes , et écrivains
catholiques, afin qu'ils se revêtent « de misé-
ricorde et de bonté»», ct qu'ils s'abstiennent
dans leurs écrits, non seulement de nouvelles
fausses ou vaines, mais encore de toute âpretc
de langage, qui, tout en étant contraire à la
loi chrétienne, ne ferait quo .rouvrir des
plajiîs non encore cicatrisées, car les esprits
aigris ont souffert de récentes blessures et
n'en peuvent supporter de nouvelles.

Quand .Nous avons rappelé aux hommes lo
devoir qu'ils ont de pratiquer îa charité, Noua
entendions enseigner un même précepte à ces
peuples qui ont soutenu la grande guerre,
afin que, laissant de côté tous griefs, excepté
naturellement les raisons do justice, ifs repren-
nent entre eux des relations amicales.' La loi
évangélique de la charité_ entre les.individus
n'est pas différente de celle qui doit exister
entre les Etats et les nations, puisque celles-ci
ne sont quo l'agglomération des individus.
Du moment que là guerro est Unie, non seu-
lement pour des motifs do charité, mais aussi
par uno certaine nécessité naturelle, il doit
résulter nécessairement une union universello
des peuples, entraînés à s'unir entre eux par
leurs mutuels besoins, manifestés par l'accrois-
sement des communications entre tes'Etat*.

Le. Siège Apostolique ne se lassa jamais
d'inspirer, durant. la guerre, commo , nous
l'avons dit, lc pardon des offenses, la frater-
nelle réconciliation des peuples ; .conformé-
ment à la loi . très sainte ' do Jésus-Christ,
il ne péruiit pas quo ces ' principes moraux
fussent oubliés, même au sein des rivalités et
des haines. Après le traité do paix, il pro-
clame encore plus hautement ces principes.
comme il a été dit, il-y a peu do temps,
dans la lettro aux évêques d'Allemagne et
dans celle "adressée à l'archevêque de , Paris!

Et puisque, pour maintenir ct augmenter la
concorde entre les nations civilisées, les visites
réciproque» entre chefs d'Etat ct chefs do
gou reniement contribuent à la fraternisation
dos peuples, Nous ne serions pas opposé :\
atténuer d'une manière ou d'une autre la
rigueur des conditions qui furent établies par
nos prédécesseurs pour empêcher lc voyage à
Rome sous uno forme officielle des princes
catholiques.

Mais, en même temps, Nous proclamons
solennellement que cet adoucissement con-
seillé, ou mieux, voulu, ainsi qu'il semble, par
Li gravité des temps qui courent , ne doit pas
êtro interprété comme uno renonciation tacite
à des droits sacrés, ni comme le signo que 'le
Saint-Siège serait satisfait de l'état anormal
dans lequel il sc trouve actuellement. Au
contraire, les protestations que nos prédéces-
seurs firent plusieurs fois- n 'ont pas été dic-
tées par des intérêts humains, mais par la
sainteté du devoir, c'est-à-dire pour défendre-
la dignité et les droits de ce Siège Apostoli-
que. Ici, cn cette circonstance, Nous les re-
nouvelons pour les mêmes raisonsc ct deman-
dons uno fois de plus, et avec «une insistance
plus grande, que, la paix entre les nations
ayant été conclue, soit supprimée pour
le chef de l'Egiise cette position anor-
male qui nuit grandement et pour plusieurs
motifs à la tranquillité même des peuples.

Les «choses ainsi rétablies dans l'ordre voulu
par la justice ct la charité, et les nations
réconciliées entre elles, il serait vraiment 'dési-
rablo que tous les Etats so réunissent en unc
seulo société ou famille des peuplis, soit poui
garantir leur propre indépendance, soit pou 1
défendre l'ordre de la communauté civilisée.

l. > (A suivre.)
4 , » 
Nouvelles diverses

M. Po_k~, «secrétaire d'Etat «à WttJbsOgfaa, a
dosnë sa démission, que ie président Wilson a
Bcocpiêe.

— On envisage à H«clsôngfoTS |'«5ventuo_cté
d'eue «guerre de îa Fàriaauïa avoc la SuC-de,' au
siuj«et des iles Asîand.

—_ ? - .

Nouvelles religieuses

Lts tnppittts (t'ŒUfibere
Les Trappèstcs dXHenbcrg (Alsace), déloge*

de leur «couvent par ia gin-rrc qui lu détruit ,
ont loué pour ciiujuante ans le château de Ban/ ,
prèa <le tBa_ n_H-r£. qui appartient uu dur «tarais
du Bavière,



La crise ministérielle
en Belgique

l î - * . Utuxcllcs, 3 juin.
Ce qui devait arriver s'est enfin produit i

dopuis hier, pair la voix d'un homme «le cœur
ei <!c caractère, le pays catholique a enfin pro-
clamé &_> volonté d'en, finir avec la politique de
comuromis ù outrance et de sortir , s'il le faiait ,
«le l'union .sacrée, -pour échapptr à Icrtlizcnicnt
socialis-le. Tel cn effet est bien le sens de la
démissiou de M. Iîenkin, utinislire «le l'Intérieur,
un des cinq «-atlioliques parmi nos douze nii-
nisires. Lo vaiilarrt député de Bruxelles a san.
«loute été inauplacé inur-édistemen» «huis le
.cabinet par un «le sos collègues de «dr oôie, prr-
«mnaliiâ de second platir «niais Ha sorlla de
M. lîenkin , dans les «ectreoustances que nous
altare brièvement ««poser, a «compro-m» .-_, «sta-
bilité de tort îe irà-GsttS*, et l'on ç.ent «lire de
«ceclui-oi. à nos « lionorablcs « de Ja «Chambre
et du S«ériat, cc que Su-ly-Prudhommo tvctxn-
maade à propos «h» vase où meurt une vervàne :
.« _S'y ioucchez -pas, jl est brisé 1 ¦*

«Dans nos dernières lettres, nous avions «léjA
ïi-sisté sur 3e caractère «ie véritable duperie que
la -prétendue Union sacrée avait revêtu, di*
Vorigène, pour îe parti «cathodique : nous avions
montré è» marée montai, te Mu socialisme et son
imuport.iV> ' tendance û tout •« étatiser », cl
.nous avions, une fois de plus, «3»iim6 nolr-i
indéfectible conf-jnee dans le bon sens -prover-
bial du peupîe belge.

L'inérolahlo réaction s'est enfin produite. «li»
¦«olle et 3e jour de la. fête de lft Pentecôte, l'an-
tique Féd&aîion des Cercles et des Associcstions
catholjquies de Belgkiue avait _ enu, à Bruxelles,
fa réunion annuelle. Le succès obtenu, spécia-
lement par le ministre d'Etat Paul Segers et les
tuilres orateurs qua s'étaient prononcés «outre
la ¦pctrtjque de faibJesse die M. Delacroix, avait
été tel qu'une nouvelle réunion des forces vives
ct «grisantes du. parti catho_iquc arait été dé-
cidée «pour «le dimanche 13 juin prochain, if.
Delacroix,, le premier raimsta-c, s'élait abstenu
«ic paraître à l'assemblée de la Pentecôte et ce
fut M. Benkin.cpii y prit fta parcàe au nom de
la piartcie «catholique Uu gouvernement.

Voici que, «àinrun ' • ¦- - dernier, 30 niai, les «iSé-
ments conservateurs de la province «lu Luxem-
bourg s'étant réunis à Marche, en vue de ila
gcaiule assemblée da 13 juin. M. le ministje
Itcniàn J' prononça un granit «discoms-pro-
gramiiK. Cc diwours. acte de véritable «homme
d'Elat et, ce qui mieux est, d'homme de bien,
tel une sensation profonde daiis la pressa et
dans le ministère, 4ant et si bien ..que, îe len-
demain même, se réunit un censée! «le «cabinet
<i la suite duquel OL Renkin donna sa démis-
sion.

Qu y a-t-il donc «u «le sic terrible danse le dis-
cours «le atacche 1. iA-rcc la clos té et ia, fores qui
caractérisent ea ima_ii.irc habituelle, l'ancien «ini-
iiistrc de l'Jntérkur a exprimé tes «idées direc-
trices e* J<is.ticnc4o__c<s générate, du «patti-.ca .h0-
Cique. U a jeté un coup.d'œil sur «V«__scn___le dc
motos situation et les problèmes «le G. heure pré-
kcnlc cl il a vu te courage «le «lire tout haut hs
rimèdes et tes solutions « y apporter, «tels «que
tes comprennent Je* .Céments «l'ordre, los bons
"citoyens. Voilà le crime de JI. Renkin t

RtsuinK- iis son «liscours dans lis grandes
•ignés. Acprès avoir constaté «jue la tcêva «les
partis «'«avait «été qu'un «leurre et que c'est la
lutte âpre «qui règne tant sur le terrain politique
»_IKI sur J«t lenrain social, dt a. «protesté «le sa «foi
tn la journée «le 8 heures, mais il a -aKn-rafc
«qu'au imoment pressent cc «qui importe avant
'lout. cest «de produite lo plus p-ïssiblit. Il a, à
ve propos, fcoutigué avec «vigueur les OTreurs «du
syndicalSamc, qui tend, en premier licu, -à sup-
primer ia liberté .de ses mombres et il « canrtë-
vutrtt refusé oui agents dc l'Etal .el dotserrices
•publia» ie «droit «de so mettre cn grève.. < Ce
serait admettre qoe, pour lo «défense de leurs
intérêls partKuBicrs , ils oat le droit , «par excr.nplo
«en juterrompani les transports, «le «oonpromot-
•U-e ib vie nationale. > L'ex-ministre ne croît pas
an succès,du lx)_ch_ _ v_sme chez nous. » L'étoffe
«rit (bonne, ant-il «oonstetc avoc.clmmoiw ; les tail-
«leur» seals sont parfois médiocres > et ïl a ex-
prima Topinion <iuc notre parti catholique, «iui
n'est pafi ua parti confessionnel, a'a qu'à élargir
ves «points «le vue pour opérer .le grantî raSie-
unenl de tous _e___b________B d'ordre.

Puis, ÛL Rerdcin a exajnkiié sucoossivement ks
trois glandes questions «ic l'iwurc présenJc «tan*
notre pays-: «la question militaire, la-question
'financière et ta question «intarnaflionale.

En matière utilitaire, il veut lutte «armée forte
bien organisé*, prête à l'éventualité toujours
possible d'Wie iKnivelle invasion.

¦En matière financière, si notre situation <xA
idtoa-«liicfteiJe comme partout, ni notre dette pu-
Civique a «mO-Vlé ûe b it %\ mifiiarâs, «i _c ïolal
ries dépenses prévues pour 1920 déposséda4a.il-
liards troi» quajrts ies .recettes esexwnfpilées. l'an-
cien ministre estime «que «quoique «Tinterlitudo
règne «niant au solde-«de Sïmkannitié due «oar
l'Alteniagnc, il n'y a pas iHeui «le per-ire la tôte
ni de faire. ttppeî à des (mesures «Mmununisites
Par uii ïici îoBogoe, il a montré ïïn-JiiW de
'rimpot.-sur .le «capital. « Si j'ai un «pommier,-pré.
nez-mol.«tes «̂ bnnnes. l«_«ico_rp de' «poàwnes, si
«¦ous •von'lez.'̂ c coirpCT pas une 'gro_se "lwaen«eKe,
car , laii.prochain, i_ y _ aurait lwia'iieoup nioii!
de |««ii-ru_>.[-> .¦' ¦ - - .'.ç.... . .... ._ - ..... .., ... --

Examinant ensuite «Sa situation internationale,
M. Renkin ft ctHWtàté «iue le Tétni»iieSiWnnent de
notre _n(_ë|>cnd_uice «es* Be seul desideratum
auquel «ta eBclgiquc ait obtenu une réponse satis-
taiîaa's;. P«auc.-çc <\uv «st .4̂  <ft$pvsitfostel,?___ i?_.-!_\
atlenrjrc . <te ta prochaine eonfûrenec «le 5i«a,
fies indications . définitives et satisfaisantes.
Quant .aux .garanties r«Wam«_cs contre _e ïetieu-
vel_ra«.it de l'agrîMÂon «le 19,14, (L'orateur, sûr
d'as-oir irec lui l'immense «majorit'é <)>; d'opinion ,
condamne «aerréanent ccamne insulifisante. il<s
fameux iirrtjcts tle -traités awc àa Hollande et
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B a apyiis au srand public qu'il avait  voté cen-
lre ieur apiircftotion m toBfeciA «.Vi cabinet.

«Ce «tiscour-, «M» 3e devine, a eu «lans ta près»
un grand retentissenverf- Les journaux socialis-
*•* ne pomaient Jias manquer lie s'élever nvec
«rulci-.v contre Rf. Renkin:  c'était dans lent
•rôle. Mais rëttmmimcnt fut P&us grand quand on
apprit qu'en «Conseil «les ministres deux «le ses
<.ot_.gl.es avaient «lomamlé laison à Icm.- collègue
«te !'Ii_ :.rieirr -, M. lljvjians. le _n_»S*re des a«f-
tfaîrcs étranjji-ri'S, p-our «vor jcM Jo discrédit
sur les projets de traités approuvés par la tme-
jorilv «lu inlobtcrc, et W- "VaniV-rvĉ ie, Vc socta-
Kcsie uùnivtre «le la Justice, i>our avoir exprimiie
en matière île lib«>rté iSyiKlic«ai!o «de» idées qui
n'avaient pas élé au préatabîe <liscu*«ées pî« 1«

BWtfBW:
lividonmvent. M. Renkin n'avait qu 'ù sc reti-

rer «et H se retira, pajvc qu'il avait jiroiiixticè
soi) fameux «Sscours 1»UJ «espliquor d avan«vc
duv3.nt iI'o]>cnio« le jnerfi-f de sa retraite. Mais un
rcp&trage trop hâtif va pas xi*ttiu la criese
iniiHsiér_ci3o : cïïe n'a l'ait- que s'ouvrir. Nous
«Starkms que h. lminl_ _^^rc Delafcroix a 

nou 
seu-

lement «fat plomb, maie, tout un obus «lans l'aile ;
que. au congrès «athcilique du .13 -juin, M. Ren-
kin apparaîtra comme le grand .Kuimie 'ie la
journée ct que le jour où OL Delacroix, lmmme
de .grande valeur, mais «de caractère «trop fiùMe,
déposCTa son portefeuille «de premier ministre,
k' «roi Albert ne devra pas consulter beaucoup
pour savoir A qui il devra icoirfior ta charge lie
former un i_oi.v«»u mriîistëffc. Ce jour-Jà le pays
catliolique tout entier applaudira , paire qu 'une
main ferane et décidée aura .repris le «oirvcrnail.

La signature do traité hongrois
Parit, 5 juin.

-De traité avec la Hongrie a été .agne hier,
i juin, au Grand-Triaux*! de Versailles, où Ca
_raiïti«_m_ielle talte en fer à cc__e»-al ftvaiti élé
[ircasii-e.

A 16 h. 30, les <_éiégu«& hongrois forent intro-
liait» et -peirenct <j_ta«_e à rex_re_ne-dfr«o»c «Je la
sofle, ù «cOtu des «tléigufe tchi_w)sîu«"aiqijcs.
SL Mil.nra__i_, «pâ -préwdsùi la cSéance, se leva «¦.
cléacara le traitéi àdentique ;. celui qui a été mnis
(e G mai aux «dé-ëgués liongreos et aux dj.egu.es
ajUât et il invita les .p'.teipoteneifnires h«angr<»s
à bien vouloir «venir apposer ileur segnature. sur
le traité.

Los délégués «h«oogro>is «se Jevèrent ct , précédés
du «îirecteur «tu «protocefie, garnirent la trfjiîe
dr«sste entre tes «deux branches du f«cr à «cheval
e[ scur laquelle le traité était déposé, «t ils appo-
«s. rent t-Mr «s-goature. -Les -iàiéguiés allées csignè-
p«înt ensuite. A 36 b. 40, ta «prémunie était
lenni-née.

Rrrmj les invités figuraient ïe roc de Grèce et
le prince d'L'dine. ;

Ayant Ja conférence de Spa
Home, 5 jnin.

. (Stefani.) — lie courte Sforzo, Eou_s-«w,o_ié-airc
d'Elat aitx affaires étrangères, partira ce matin
oeamctli pour Londres Q En d'énformex la gouver-
miment britaruncque dil point «ie «vue italien BU

sujet de 2a npairtitian «tes iréparatiioiirs.
Itome,.5 juin.

(Slc/ani.) — Les journaux onproncnçint, cn co
qui «xancBuiCi _a réunion' tie Sjia, «que, -ù la
dieHKBïtie «te «Tltalie, les «Ai'iiés so «rcjvccintreiroart
avant la conférence, j>robab.e_ûe_il à liruxellcs,
lo .18 juin.

JPirei-droat .part à (Mette réWKion : les; chefs des
gouvernement'- italien, «belge, français, angilaies,
«lui sc rendront le .21 «jui * à &pa pour «rUscotec
u\«e«c le chancelier aiScmaaid lc9 <juiation_î des
cncfcciiiïnilis «H «ks réparat_once>-

l_e Jagion nc .participera «p«as 5 cette oo___é-
n»ce, cair les questions «qu» y seront traitées
ne i'ânt«csrcK_ient pas.

Krassine » Londres
lAmlrcs, ô juin.

L'ienlirevuo du CoiwcU suprême économiqu*
atype M. Krassjie ina pas cu litm liier vendredi ,
l_e c«*n_(sl b>_ T<éu_û_«a _u»n«ii snatân i «avais rien
n'est encore «iicalé. ,.

En ce-qui codKerne î'entrevue avec les délé-
gués russes, on «lôclaratt ce luatinc «lans Im
mÂivnix français qu 'on ignorait ni «!e coa»«cil ne
ncucoatrorait avea Krassine et, daus l'iuffirnisi-
th'e, «quand «cette -rencoi>tne aurait lieu.

Après avoir présidé «le conseil do cabincl,
M. lLloy(t George est parti à la campagne smis
avoir re\t» «hrsuNune.

. Washington, i juin.
Sdlon les faiiclionnaires du gouvonn<Binent , les

Ktats-Unùs seraient teprésenetés d'eune, saftàk»
iroi» «offiicielte à la coaWérencc «jui aura lieu à
IjoTidres entre Krassine et les représentamis du
ConBeil «swpr&iie éconouii-que.

Manchester, i .juin.
Selon le «Mcrs«!&î«»Mjraï«. lonitaàci. «Sa Mon-

chester Guardian, il -.'«tirait, «pas été décidé de
refuser l'en- russe, «car si «MI- lie l'aooepte pas, Ca
seule solutdoo ««ara d'ouvrir un «médit à la
itussiie, «ee «jui «revient VHteue__on_ent ou -antauei
«sans toutefois offrir «une aussi grande sécurité.
l_e «OTcrespositort tiijoute «p» îa «qucslkm «ie Va
dette extérieure russe n'est «pas «lo :1a compa-
tence de Ba mission a<due__e : «Hie «devra être
n-ésolue-pair Ita Gotrféaiencc de fa paix.

.„• De l'or rnsse
Slockliolta, 4 juin.

•(Wolf/.) — La «plus gra«»dc partie de l'or sor-
vajit «te cowei'ture et «le giffaintte pour l'aiocord
commercial conclu entre la Russie e! _a Suède
es. SBrrrte ' jeoù'i à Stot&lio.'.n.. Va vapeur a
«lâtorxiué à «ltovaj 7 toinnes «l'or en barres, d'une
«.-aleuc d"envir«nii 17 ira lions de couronne... Cd
or a «été «KposÀS dans «yne banque d? Stockholm.
O pren_jîr srvvcâ ctm&VXae une partie «&¦ (Var qu«i
a été expédié ce* jours «tenoier.» <k« 'Moscou à
•Re\-:il ct co«ri.* à la garde (t» banques ife celle
\iKc.

Dans le ministère italien
Itome, -i juin.

(StefaniJ — Lc roi n signe un décret concer-
nai.! la «véation ti'uii minist&re du travail et «le
présoyanoc sooKiîc. df. Afibsi-te , sénateur et mi-
nistre de l'industrie, a W4 nommé inririsire ou
travail ef ifc la ¦|>ré«'p>-ain'i"e soeiale. Ri. Dcnava ,
député ministre d«?s finances, a été nommé mi-
nistre de l'iiMlusirie <id intérim. M, Longiliolti ,
déptrté, sous-sccrétaire nu ministère e de l'indus-
trie, a é!C- nommé soue*-s«i-.-élaire ml -ministère
du travail ««t M. Lopiana, député, sous-secrétairc
au ____r___tè-_«j .ti: -rilv«.tuslrie.

Les mitrailleuses de Modène
Modène, i juin.

ies *àx in_it_. «.ïlciise>s de>roîiiées uu résinent
d'ariillerie dd Modène, et découvertes emmi_r«ées
à lia campagne, «îï-taKiit «iwcnt dacrtinéec. . il
I'iuiuie, «mails à la pct»cha:Jnc rés-oUilioi» sociale.
Les trois soldais qiù se sont- prêtés ù ce vol ont
faiii des aveux. Lcs 3000 lires '«reçues en paye-
incili de leurs services (paraissent avoir été tiiiùes
«te ta caisse -ùe Ja Chambre du Iracsail. On a
un-été pinsi«n_ns «conseiSlers socialistes de «Sain
lVospciro et «ij Camposanlo. <

Au pôle sud en avion
iLe capctaiine _ra_gla»_ Wilkâis, de la cMnpaejjaie

d'aviation « Kaoiabuipnç », esc propose «TatteinJ:c
le «pù5c sud «jariV un vol àe 2-WO km. U accompa-
gnera l'expédition «Bot»_ct»p_c disisée par
M. Coî , qui .-eomptfe iresler envirou cinq aus
«Sans ICH régions poLaircs au«sctrd:<« jiour y faire
des éludes sc_en*iû<rues «le tout genre.

' L«e «capilaine \Vn_k_ns suinnùt ii cpeU (près la
infime o-oute qu 'Aflicui-daen 4 ptirtôi: die «te liaio «lus
Ba_<ù__3- .«ur !•! mer «Je JîOGS.

La gaerre à la franc-maçonnerie
en Hongrie

Lie t_ouv<£ Etat tuvt -groia interdwa E_g«\ïreea-
scmeim «jces »o<_îétÔ3 socir_tes. 'La« <cxmf\scuition «fcs
toges maçonniquas continue. Ln Grflfige Loge
«jjtiïbtliiqoe de liudapest sera canecevie «lons
l'étai où elle a é*é trouvée, et ouverte au public
pour son jnstriKAion. On y tara das co_____ ei_i<M
soir l'action malfa-somto de.la firane-iniaçonnerie.
. La Grande Î oRe «sj-Wibolique es«t luxueuse-
ment installée ; eile comprend sis salles pour les
d-ï-ércnlcs oérémonùos maçormiitpies. Itons la
pîos beHe «ks salies, se dresse wn vrlpVe trôno
doré suwnonté d'un immense baïdaquin. Les
marches «Su «tx-âue ¦ sont- couvertes d'un tapi» «le
10 mètres «de longueur supeit>ement _*<sdé. Vtt:
étoile dm DOVMI en tissu d'or flalii-boyaiit ocoiqw
le «senire du tapis. ' ; • _î2 _!fi_v!__l

J_A UISi-JSE A TIEXXB

Le comité icalhoCiquc «lie scrouns ««ie Vienne
(Wœ!_n.'ingarguTtel, 1Ô-1, IX* anr.) nou adresse
«un apg>el pathétique cn faveur (îes nécesséteux.
L'â rpcl est edgiclé du cardinal-OTclievéquc Mff!.
Il iiiqrforc la charité des cathoNqucs suisses. Il
a _»p-_!lc H'otlenitioR sur le fait que toute somme
envoyée à Vienne en argent suisse se trouve
muttipliée trente «fois cu faveur «Jes dc^îcinataiTe»,
0>air Cc fait i!u diacige. -

-_dncssicex« te «lons : KomKec «Kailholikcnliilfe,
W«_en, IX , Wœljringeïegurleî , 101.
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PKTITE GAZETTE

M. II .sch .a t i  irait en fllwce
Lc coriwpondaait «le l'Intransigeant à . «Stras-

bourg araiionce «pie le précident «ie na RûJIU -
bliqçuc aucatt «iantenteon «ic séjourner, «ruelqm
tumtpis >eii Abatce apri» SCKI «rci>os uu château «K
la iMontciUerie. Il aurait loué aux. 'licois-ilipis, un
das ]ilus jolis sites des, Vosges, toul .un étage
dliôtel «rue lrcn aménagerait «d«(fà.

Deuz nonveaux maréchaux d» Francs
Un journal dc Paris annonce ifue, «sur le désir

CTxpnimé î»ar W . (-«woliauo!, M. AtUleiraend aurait ,
à l'oosasion «ht W juillet, iBitcntaon «de «créer
deux nouveaux _ na>écl_ aiix.

3-e clmn du gouveniopient sc porteraict , ut Je
projet aboutit , 'àuer'-C géiïérol dc Oasttfnau ct sun
le général Lj-airt«rj'. - ,

f-ii méeeptian dm gômeraf Lyautey ù f'Aca-
i-.nï,e cirsucaisi. «MK-ât ti«u le 8 juiltet.

€chos de partout
\ t SAN8.CÉNE

En ocIolxre- 'lOlO, un peintre français dont .ks
élitdcs sont depuis «Ittnglesixps f anucllères uu public
des Salons, M. JLuocen Mjg«wm, cédait à un mar-
chand amiirioain de passage à l'aris, M. àHHcr,
uh certain nombirc de panlurcs et de dessi».

«Or, 0e 6 février dernier, avait lieu aur galeries
Anderson, à New-Vorki, tine '.•ente aux enchères
de trente-six tableaux , présentés comme étant
de cReuocir et portant la signature prestigieuse du
maitre. Vente avec «-alalogue, reproductions
photograph-qnes, préface de «l'expert Lewis
IlbicL mii dédaratl que « œlte admirable eol-
ioçfêon avait été donnée par Renoir à un ami ».
. .IA ia vérité, c'étaient simplement trente-six
Lucien Mignon .provenant du ,lo; ncqnis quel-
que mois auparavant par 3'Américaii). Ent'r«î
«(«emps, un faussaire avait fait disparaître Ja
signature authentique, pour y sulistilucr cclle
de Renoir.

Cependant, ile 10 avril, une seconde vente avait
lieu, toujours aitx galeries iVnderson. «Cette fois,
quatre-vingt-seize dessins, tous signés de «Renoir,
étaient présentés avec le même luxe de calaiogue
et de «reproduction*. Au total , cent trenle-deux
oenivres dc 'Mignon, démarquées H «ievenues
mitant de Renoirs 1

AI.-l'jerrc Renoir, fU.* «abip de JrJbisJre-peJn-

;rc, proteste à .bon droit. I.CS «dmtrateurs de
Rimoir î'W*Wte'i-V -avec lui. Unfin.ill va haus vUre
que la peintre «Lucien Mignon *'indiignc ct pro-
leste ù son tour.

£\làis l'expert d'<mlre->AU»nl_qi>c. «ni , «h-nieiire
impavide e| hausse les épaules : il ne < s'en fera
p-.is » pour si peu 1

MOT DE IA FIN

— Vous dites que votre inai» a-Ja folie des
grandeurs... A «juoi le recounaisscu-vous ?
. — Ce malin , i! a twlielé un pouict.

Confédération
Le siège da ia 8oclété dit nations

a.'amlKis«idciir «le «France à Berne a .ransimis
au président «le ia Confédération une uote de
son çouvB-ncnient , signée de iM. Milierand , au
sujet du siij>ge dc Ja Ligue.

Cette îKite, «rédigée en «tenues très , amicaux,
relève qu'il -n'a jamais élé qoes - ion de dépossé-
der Genève du siège de la. Ligue.

Voili «donc uno affaire entendue.

Eàtr: vohfiii, II' so f aut ctitr'alder
«Le «ConseiA fédéraj a nirforisô l'Office fédtol

dc il'alin)cntation it céder à llEtat «le Ra<le, nu Jxix
de irevient , une eaptainc quantité do «hhl «_t de
farine, en considéralilon dés «lifficucUés de Htvi-
tcaillemcnt «de cc pays. Il s'agit «le farine «l'ori-
gine américaine et «l'iruslock assez considorahle
de blé, emmagasiné à «Mannheim.

Las fonctionnaires députés
¦ ILe départanent .polilique «soumet au «Conseil

f«édéra> un projet «le loi re_atif S ri-vconi|-ati-
l>Mé entre Je mandat de conseiller national ct
les fonctions «d'employé fédéral. L'_nix»iupa>libi-
l;«tô ne serait,«maintenue que pour l«es «ihcfs de
di.-isiou.

L ' in i t i a t ivo  Pro temano
Lie .comité ocntral du parti dcmo(_r»tiqa*: «du

canton de Zurich a décidé de conseiO_er à sc^
înembces de ne pas signer la demande «ic ref<s
rendum contre la loi sur la durée de travail
dans «les entreprises-de transports.- ,

Las bolchfivbtss suUtei
On mande «de-Sterne que des démarclicsonl

licu actiMillemcnil en vue «le réunir le parti com-
muniste suisse «et l'aile gauche du parti socia-
e}is!c, représentée par CUM. Wicscr (lUisIcr Vor-
loœrts) , Nobs (VofJcsrccIitl.AVeRi, etc.

Un faux frère
A la suile de plairetes formulées par diverses

sections du canton d'cArgovie ct par «les mem-
bres du parti, la direction du parti socialiste
suisse propose d'exclure «du parti , pour trahison,
M. SdhnuatuaaB, rédacteur «dvi «Freicr Aui-jouer,

L ' O r l o n t - E x p r s a s  circule ds nouveau
ILa grm* «les employées ilaàicns dc la compa-

gnie internationale des wagons-Jils étant lernri-
née, Ja circutation nonmale dc l'Ork-nt-Kxiiress,
interrompue depuis le 21 avril , a repris hier dans
les deux sens.

Les chsmins de fer de montagne
«La «igné du Nicscii u été remise en cxpfoîta-

teion luer 4 jinn. . .

Pour un canal du lac Majeur à Milan
La commission dhaiiemic pt«ir la navigation

«dans la vallée du Pô étudie le projet d'un nou-
veau canal navigable dc «Milan au lac Màjcui
par le Tessin,

La'question intéresse Locarno ct par là la
Suisse.' ' ' * - -¦ ,

•lei élections communales bernois»
On «nous écrit i
Le lournul de Genève publie, sur 'la foi d'une

émrespomlanw- de -'Berne, qua ies ca-tholiques
de la ville fédérale présentent Me 'liste pour les
élections muukipaies, _nvcc il 7 caixlidats. cumulés
ct 6 non cumulés. IAS Journal de Genève est
dans -i 'enreur. Les catholiques «le la ville fédé-
rale n'ont songé «i nuram .momenl à faire «bande
à epart ; ils voteront cn bloc pour .la liste coan-
mune des partis l-ouirgeois «le droite.- Celte liste-
j>t»rte «Inix hounnes de confiance des ca>tbo-
jintes , l'un conseiller imunioci -al sortant , l'autre
inouvriiu candidttl. 'M. le docteur Bueler, qui
représentait 'depuis seize ans -les catholiques dûns
le «cadre «Bu «groupe «oo«ser,-ate'ur-liil)éral et qui
n présMé _ e' '-cim-e_ - municipal en 1S14 ct ,1915,
s'«est- eretiré. C'est au grand regret de tous les
catholiques que-M , Bu«_ior, qui 'jouissait de l'es-
time gôiiiôrale, quitte Je «wuisinl municipal , où il
H toujours fait preuve d'une parfaccie com-
préhension des-devoirs' civiques. M y a une di-
-eaine d'aimées, lorsque, sisr la propo«sit!on d'iui
socialiste , le conseil muniu-paî allait voter ane
adresse de sympathie au fameux Ferrer, l'anarr-
chistc espagnol, c'«est grâce à iT«inter«-en«lkm cou-
rtgeusc <!t énergique'do M. Bueler que .'n mau'o-
citt d«îs <ycKi«4ne_s boeurgeois s'<st - <r<essa_s_e in-«
extremis el refusé son .adhésion! i cette- ma-
nifestation déplacée.

(Les 600 û-700 voix des cath'o_i<pies de Berne
forment oujourd'ibni-ç". -'appoint indispensable
•pour le rétehliissement d_uhe majoritéibourgeoise
dans les autorités communoies.-—ï »

J ..
NOUVELLES FINANCIÈRES

T. - lr . i t  conaeai -
I/C.Conseil d'administration de' la Nestlé et

AligloSiDiss Comlensed Mt'lk Cie, à Cham et
Vevey, propose il -'ass«_nhil'ôi_ généralo du. UO
jrin la «Hstribulion d'un dividende de 65 fr.. par
aclion de 400 fr. (soif 16 Vt «%. contire 25 %l

pour l 'exercice pr«;cédenl) , «près ûmorti-sements,
affectalions diverses et transf««irl. aux  fond« «le
n'c«rvf comme ii-l'ordinaire. .: .

Un tatontar
du « Yolksrecbt « do Zuricli
C'est un journal sockilisic suisse <pii a XaïK-é

Ic bini t  anquo.il se rappariait 'le «Vuuonli du g«ou-
«wr.ncinci-i a«l'xunaiïd. pulblcé hier en dernière
heure, «twiclMol une priteji«Iu projet de fuire
pasmir ik traxers l'Alleiuagne d-os troupes de.sc-
COUTS françaises i!iesiliii'Jv*ji la l'ologico.

iL« journal en «piestion est Je Volksrecht de
7,vn'i:U -, c'e* V: im&nve;"yÀwùR «qui* ocK1ïH:ôèl»»ci_c4
il y u quelque lunp. les iinagiuaiii-cs transports
i_ e «ji 'Juiiititms françaises à 'trl»*rs la Suisse, û
desliiialkni de Ta clVrt-ogne.

Dans floimiemier r.K<Milar, Je • Volksrecht |>ré-
Jend que le gouev«"ni«c.Iucni_ poloiKUS a .fait ù cl'aris
«les iUima«rcl-es iHiiur obtenir ki s««cours. d«e la
J-'rance coislre ies «bolchévistt.s, la Pologno. élsnt
il bout de'ifor«s et oc pouvast phis tenir que
jusqu'-à la fin juin. La France aurait prcmui
100,000 homme., qu'il élait «falboni queslion
d'-uiritorqncr iiour Dantaïg -swr «les . baleaux
o-n^als. ftltiis le pmwiicnttcnt dc Londres aurait
fait oJiscrvir quo le personnel inarKmu anglais
i:e consentirait pas A transpeirtil- (ks Iroupes
«b«slin«»s à com_n«M>rc' les '-lk*fcl_êvjstc» crusses.
Jiil-dins-iiH. Je joUTÉrrannent français sc si-raM
dlèciàis A demander Te passage « triwers l'Alle-
magne 'l>Ci»t r««s î«>0,000 honunos ii envoyer en
Pologne. •
. .Tel est le canairil du Volksrecht. Le gouver-

noiivînt dv Berlin lui a «iiiimédia'liimcmt -tordu le
cpu .par, .som• 

^
déinenti d'Iiîer. .__ _ , .. "_*

l'exposition d'électricité de Lucorns

'Lacerne, i- juin.
iT-'expositioh d'électricité est favorisée par une

«très forte ùvqucntati'on. Le nonibre des visi-
teurs s'«!st élevé jusqu'au ai mai ù 60,000 p«ar-
«onnes envirora.

iMM. les conseillers fédéraux Dr Haab, Sçhul-
thess et «Miny ont visité -l'exposition. Des écoles
et des sociétés parcourent en masse l'ex-posi-lion
ct cn r«-bireni une excellente '1ee«îon de choses.

iDimanche 0 juin sora spéoîaleimmt ilc"5<mr de
nos c<mfédérfa fribourgeois. Grflee aux bonnes
com.n_unicaJti<ms, il leur s«era possible d «arriver
S iDucerne dans la anatinéc, «le visilcc traenqudl-
lement l'exposition, de faire évcnluell<nn«_nt une

epetito promenade sur le lac et «le rentrer encore
le. soir chez «eux. Ln «Plionneur des visiteras «le
3a Suisse roaian-dc, l'aviateur Jûcn «connu «Comte
effectuera pendant toute la jonmeéc des vols avec
rt «sans passagers. , .. _

TRIBUNAUX
Ua procès à piopos as laibiigut

Lc tribunal de distri«vt de cZurh-h .«.V,; «..-riip é
«ces jouirs d'un «ras de propagation de la fièvre
Aphteuse survenu «lans les «c«a>d2.i(.i_s tpie iwci ;

La maladie ai-ait éclaté à Aclbisrieden «lans
une grandie étalJc, ct de 1*, malgré des mesures
de police énergiques , «lie S'élait propagte à deux
autres étables dont ton* le bétail dut étire abattu.

L'enquête qui se fait à ieropos de chaque cas
«le contagion établi; que lc laitier de la «commu-
nauté israélite de Zurich , un «certain Hassenfeld,
nnieit continué, nonobstant les défenses poi .«ées,
à hanter les éiabïes infectées pour y contrôler
la trakc des vaches, afin <Sé s'axsacac que le lait
qu'il achelaiic était kosclter, c'«st-à-di-c conforme
ou rite mosaïque. .

ilfasscnfclidi «et les «trois paysans qui l'avaient
laissé venir chez eux ont été condamnés ù de
sévères amendes. ,,

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le miel on 1920

iTl y a «pulque quinze ans qu 'oit n'a pas «revu
les abeilles essaimer aussi abondamment que
cette année. Vo apicueJteur possédant oi«u[
ruches a déjA eu «Cx csscaùns. f'artout , tes abeil-
les ta», a Ment el rcnqiliasient les ruclres de miel
peainftraiié.

S«inspira!nt «les «condition.» actuoUcs, le conlité
central «le îa Société suisse des' amis de l'api-
cuS»irc a fixé le pris du «miel à 't> francs i>out
le coanmcrcc ide grosi et i 7 francs j>our le détail.

Lo charbon ,
•HÂs intpartiitions «le chambon se sont élcs-ifes

duramt le «mots ,1c ««ai cà 1t_l ,000 tonaics en
ehWfrt.'ronrj, cdatre :i-l 1,000 toimies cu «LVZ£L ,
124,000 ca niairs, 0-1,000 aonnns ' en fih-rùcr et
101,000 ci» -'joir_r_ar iç : mm h m

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Terrible explosion
Un: journal de Copenhague doikne des rensei-

gneanents sur une terrihlc explosion <]u«i; a «ai
aicu aux abortla dc Moscou , le 9 mai. U «'agit
d'un dépôt de munibions du village de Gusef,
situé d 5 tifoinélnes «le la vilfc. Tout le villago
a élé «détruit et ia plupart d«as lhabitaaits tués,
ainsi «que toule Ja ganms«ç_D militaire. Uift grand
aiomhre «de personnes oiot élié Qirttées,

SUISSE ¦¦ - . : - . ,,..
Vne UBla BrrsoUée ¦. . .• -

iHier, vendredicènatin,'à La Praz, près de:•Ko-'
mainmôlicr, il'ouvricr Henri - Buidet . '-Occupé '$
Ja «kinstruolàon' "d'une nH__e ,,a «eu la niain gau-
olie anracliée epar l'explosion inattendue d'une
cartouche «le djcnainile. Il s 'est enfui, en hurlant
dé d«>ulcur, ct a été.conduit à' l'Hospice de
SaW-Lwp,

Dn soldat aoyé
%JC fusilier Emile Gentsch s'est noyé dans le

Ithin en prenant un bain près de Koblcnz (Argo-
vie), 11 était .en service' dahs la «oompagniu 0,
préposée tt la gsrde de la feroretière.

La giéle
Dans le Rlieintal saint-géàlois, une liempêie «le

flréla a «fi,;«causant de gransls dommages, en
¦paH/cnlier ma cUmups'de. tpamuics de terre.



FRIBOURG
_MQ' •

Conieil d'Etat
Séance du 4 juin.  — «Ix; «Conaeil accorde à

M. Francis Payot , à Moudon, ua>c (patente de
médecin l'autorisant it pratiquer son art «dans
le «canton, de iFirilKno-g.

— 11 nomme M. Vincent COUIIIIQZ , négociant,
ù Voudcnens. débitant <k- sdl audit Heu. . ;

Election au Grand Conteil
C'est demain dimanche que _< T. électeurs de

la Singino procéderont ii .la nomination d'un
député au Grasid Conseil cn remplacement «le
(eu M. Joseph Juiugo, de Guin.

L'assemblée des délégués du parti consi'rvn-
tui-r ds Ja iSingine a proclamé ù l' unanimilé la
candidat lire dc

M. Conrad FASEL
,- . géomètre, ii Guin.

Le Comillë directeur du «parli piihlie un appel
aux électeurs conservateurs pour les mettre en
garde contre des manoeuvres dissidentes. Ce*
appel à l'union «t à« la discip line est signé «le
MM. Atofs Ba-riswW, député, Franz Boschung,
conseilk* nalional , Joseph Pauchard, rédac-
teur . Peter Thalmann, secrétaire communiai, el
Jeun Zumkinden, député , membres du comité
directeur.

Parti eoui .crne.teur
de la ville de Fribonrg

On «mnis prie «l'annoncer qu 'une asseniiK-a
des électeurs conservateurs «le Ja vEle lie Fri-
liourg sc tiendra «samedi prochain, 12 juin , c\
8 h. H du soir, pour discuter les.' Statuts du
iwrti.

Construction* anbuldlee»
Une nombreuse assemblée «d'arUsoms et -Je

.IKsrsonaea intûrexiéas à la «question des construc-
tions, réunie -à Kribourg, le 27 mai., a «-coedé
«l'adresser aux autorités cantonal»- «el com-
nieim-ile.. un presesaint appel afin qu'au «plus tôt
«riôoisnoi* soie prose «de conlicnuer les suhsidese «jui
ont été accordés jusqu'ici pour fuvomsor la cous-
it met ion. c

Exposition d'architecture rnatlqne
• en Sulsael

L'intéressante exposition d'arcJutiectuire rus-
tique en Suisse qui a «lieu ou« Moine imJustnccl
«st encore Ouverte au epublic juTvqu'aui 10 juin
inclu si vement. 'L'entree cn est gralir.be.

I.u fête cantonale de chant
ta vielle (TEstavayor est prête à recevoir lts

chanteurs frilbourgcois, convoqués dans ses murs
aujourd'hui «e» demain.

Les crues de ila ville sont pavoisiées comme
aux grands jours. «Les aulorités , les comilés, la
Société «Ac ctiM-t «d'Estasayer, la population loul
eriteiére sont ù Oa, 'joie de recevoir teurs hûl«*.

Le programme (pic la Liberté a publié a élé
.minutieusement préparé. L'audition (musicale (Ic
ce soir , samedi, où la grande part est réstrvéc
aux chanteurs staviacois. sera un avant-août du
«grand coiucerl de domain. I_a parlic ia plus ui-
rtéressante ite la ifétc, pour «le public, se déroulera
demain après imidi. Le cortège partira ù 2 heu-
res de la «roule «le Ja gare, pour parcourir les

«.rues dc la vUle. M comprendra «trente et , un
groiuivre, (tont plusieurs costumés ; outre _ "or-
chtWe de la ville de Fribourg, -une vingtaine <te
société* «rie chau-l . avec un efifectif de huit cents
chanteurs, y prendront part.

C'est «Ta iméme imposaintc masse chorale qu!
se fera entendre au «grand concert de Câpres-
niiidi , à 3 li. 1», au Casino. Lc prograimme de
celte audition est dc toule. beauté.

* «« *
Le gouvernement a «délégué pour demain '_

¦JÀtacvayer MM. -les conseillers d'Ie/lat Perrier el
Weck . lM. «ie conseiller fédéra. Musy fera an
cours dc ila journée une visite à Es!«avaycr.

Kenicrciententa
On nous prie d.insùrer : . ;
(Le football-club Fribourg enregistra avec

•p.aisiir le sirccte de ses ni'aii-_fi_statianrs «k;
20m" epmrversaare, «rt en attribue cle ntâ'rite aux
<ir«3ean_sat-it«_es et aux organisâteurs, à Ha presse,
aux sociétés «participantes, aux invités. Le
football «ùub Fit-bourg adtresse ù tous «un chac-
ieirreux merci, et so félicite de l'empa-es-cimcnf
inespéré qu'a -mis le public fril>ourgcois à saisir
cette «occeas-on «5e «coSlaborer à son travail en
faveur de la jeunesse «!u pavs1.

Ea fièvre aphteuse
.De nouveaux cas sont signalés dans quatre

districts. Dans le Lac, Sugiez est maintenant
infecté ; un second foyer a élé découvert ù Vil-
larepos et trois nouveaux cas sout annoncés à
Fraesehels.

Dans la Broyé, la fièvre aphleuse a passé de
Gletlerens à Vallon. Une élabie d'un marchand
de Payerne a été mise sous séquestre, et «Ta «mu-
nicipalité (le cette rille a interdit tout traite de
bétail «sur le ter __ -_M>e «ie la «commune.

Dans la GKUie , l'épizootie a éclaté chez un
marchand «le bétail de Mezières,

En Gruyère, «le fléau s'«es«t éleridu â deux loca-
lités épargnées jusqu 'ici : Vaulruz «S Morton.
Dans la première commune, le pâturage infecté
compte senl bovidés, el, dans la seconde, il
s'agit d'un a«_page dc trente «têles. Un nouveau
pâturage, avoc trente této également, est corelu-
mœié à Lessoc.

Partout , on procède ù «l'abalage.

Aatobni BnUe-Farvagny-Bomont
On nous prie d'attirer _ 'a_tcnl _o_i du public

sur ia modification de l'horaire fi«gurant aux
annonces et nécessitte pour mieux assurer les
correspondances à Farvagny.

i:ii-iueii_ dea école* primaire*
de 1» rille de frtboorg

I-tis examen.* «k- fin di année coiiimensxiron't
lmwli , 7 juin , conf«traué<neiit à l'horaire qui sera
giul/ùé cn ntcniertlo duos la liberté. 1-es larcnts
sont «____t_____nent iprivis d'y assister, afin «Je se
rendre compte des progrès -de leurs enfants ct
de «dannor, par Unir présence, un témoignage
d'cnoouragoQ_er_t . au personne] enseignant.

'Lundi, 7 juin, examens «ion trois casses dc
fUies , S l'école «le Gambach : ù 8 h., lr" ct
2m « cla««e réu-_Jes (M11* SICTTOZ) ; à 10 h., un:
autre 1" «dasse para!U'Cc (M"" _ifar«chaod) ; à
2 h„ «me autre 2""> classe ]K>rallèle {M"° I.ch-
nioiHil .

InspecteuicK «colalre»

le .11 mai dern-or, les insjyïclcur.s scoJatres
f«ril>ourgcocs, qu'avait bi«Ti voulu accompagner
M. flondaVaz , lo sympathiqua préfel de la
Glane, se trouv«aicnt réunis à Chavannes-les-
Korls, à l'occasion d'une conférence régionale
qui rassemblait, «lans «ce délKcîeux p«etit viiage,
le conjis enseignant des cercles de Siviriez et
tle liomont.

La maliniSe se passa «Ions «la salie «le classe,
spacieuse, confortahle. tr«H jolie encore, Jiralgré
ses trcr-.'e ans d'existence. «JécortV. ait-c goût et
relevée surlout par _e travail ct le talent d'un
maître irréprochable. Sans so -laisser désarçonner
par la présence de fout cc «monde pédagogue
qui l'écontait, 'M. 4'inslitnleur Descloux donna
successivement «trois teçons — ralcul, grammaire
et géographie — que la critique, présidée par
M. l'inspecteur «Crausaz, fut unanime à consi-
dérer comme parfailes et menées s«_om les .règles
Strictes de la méihoiJoTogie. De . observations
«très judicicusiîs qui furent émises, if ressorti! éga-
lement <[ue, si les méthodes introduites chez nous
pair M. Horner ont fai-i leurs preuves, d'outillage,
par contre, est démodé et le corps enseignant
unanime réclame la refonte immédiate des ma-
nuels de Jecture. de grammaire ct de calcul.

Au cours do ban-quet. très bien servi -par Vaii-
bergis'e «le «Cliavannas, Je» impectears curent
l'occasujn de faire plus ample connaissance avec
les aulorités de cette excellente commune, amie
de locale et du progrès. D<*s pc_rol>_s cordiales
furent échangées entre MM. Demierre, révérend
curé de Siviriez, Desclcux, Mistituleur. Bondal-
laz . préto, Barbey, Crausaz ct Savoy, inspec-
teurs. Puis, après unc bonne s«Jance «de travail ,
une '.cè.s agréable course cn voitures «conduisit
â l'institut de Drognens d'abord, puis jusqu 'à
liomont. les inspecteurs Enchantés de cette jour-
née passée en pays glànois.

?
CORRESPONDANCE

La grève ies pJâHers-pelaircs
En réponse â la conrcs]>oiii(_ance du syndicat

(ira ouvriers p lâtricrs-peiiitircs en Çréve , nous
fsoevons, nie source pa-tona-le, la décVaration___________ :

1° L'«jfficc de conciliation avait pro;)o_é au.»
deux parties, le 14 mai, de soumettra Je
coiiidit au tr. i)unal 'd'anbiLrage. Lcs patrons
élaient d'accord, landis que «les ouvriers s'en
rapportèrent à leur asM-imblée. L'office de con-
ciliation pria î cs derniers de répondue dès 1-e
lendemain. Or, Je. ouvriers ré|>C---lirent, con-
trairement à la corresponKfcirj-e parue dcccji '!
Lu Liberté d'iûxcr. Je 27 cmai seutaneint, cn re-

«pouwant l'aibitragc.
2° Daen«s son communiqué d'hier, île comité

«les pïâ'tirk.rs-pcU-i.res .invoque « doux vaincs ten-
tatives d'arrangement , devant l'office dc conci-
liation. Pourquoi ces tentatives furent-elles vai-
nes ? Parce que les représentants ouvriers refu-
sèrent ite réduire quoi que ce fût de leurs pré-
tentions allant jusqu'à une augmentation de sa-
laire dc 60 % , alors que les patrons consentaient
ù uoe augmentation sVVievaivt j»isqu'au. 30 %.

3° Après avoir parié dc deux tentatives de
concilia-lion, la correspondance <k- _ile_.sieurs les
ouvriers invoque unc « deuxième i idémarebe,
11 eût ifailu toul au moins, pour ne pas se dé-
mentir «sot-imêii-e. parier d'une troisième démar-
che. Dans cc même alinéa dc leur letlre , les
grévistes reprochent aux pâlirons leur c it-lran-
-.ege-ance ». Or, de grâce, î'ii-liransigwince a-t-elle
été du c«c>ié des patrons qui consentaient à élever
les salaires d'une unaivièrc appréciais ou «lu
côté des «ouvriers qui , â aucun momenl, n 'ont
vxxilu clianger un iota ù ieurs revendications
cor.fcpniajit les .salaires 1

4° Quand Je syndicat des grévisles fait alln-
s«ion à f plusieurs patrons » qui ont «s.gné une
nouvelle convention, il devrait dire, pour élire
vrai , qu 'il nc s'agit que de lieux ou peut-être
trois patrons, travaillant ordinairement seuls on
n occupant qu cxcepliioi-nelkiment dis ouvriers .

6° Les .grévistes auraient voulu , «liscnd-ils
encore, que les patrons .leur répondissent avant
l«e 29 miai. Or , comment1 les patrons eussent-ils
pu satisfaire ce désir, puisqu'ils n 'ont eoiuiu la
demande des ouvriers que le 30 mai ? Les pa-
trons consenti rent pourtant à une nouvelle en-
trevue, fixecc au 31 mai. Là encore, les «repré-
sentants des ouvriers , «flanqués d'un président
verm ée Zurich, refusèrent dc modifier cn rien
Veurs bases «le salaires.

Où a été l'intraiisigcance ?

SOCIÉTÉS DB FRIBOU RG
Société fédérale  de gymnastique « IM Frei-

burgia » . — Aes.-tauW.ee giumsraEc, ssunedti, 5 juin,
à 8 h. 30 du soir, à la- Schwcfaerhdlle. Trac-
taniSd : Kétc «te CMteif, «livens.

Société d'épargne I^a Fourmilière. — Aujour-
d'hui, 5 juin, assemblée atateotaire au Caifié Ràcaic-
iuont , à 8 h. i>«5 diu soir.

C'nion des travailleuses. — Damain soir,
dimanche, A 8 h. K _>réo.__s, munion dans la
«rainife salie «lu Secrélairrat ronVKwJ, Houle
Keuve, 6 (deariére le «Conlinental).

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les négociations des Alliés

avec le délégué des Soviets
Paris, ,ï juin.

(Havat.) — M. Daladkr, «téputé de V'auclusc
(radicai-sociaAste), a «déposé une «konandc d'in-
terpt'Hat 'Km tur Jes négoànl'iona qui ont ea lien
à Lorulrei enlre lot AUiés et Kra-tsine, et sur
l'attitude que compte jireiïdre le gouvernement
français «dans cts pourparlers.

Un discours de H. Milierand
Paris, !> juin.

(Ilavas.) — D'après le Pelil Journal, à l'issue
du ibai.qui-1 ih l'Association fralcrncïc des «-m-
ployé» et ouvriers «les chômas de f«rr français ,
M. Milierand, Résident «>u Conseil, a prononcé
hier soir, vendredi , un «import-mi discours poéi-
fjq uc.
Les chefs des Eglises

dans la Ligue des nations
Mailritl, 5 juin.

l.e gouvernement espagnol a présenté au
Conseil dc la «Ligue de* nations une proposition
tendant cà admettre les clrcfs «le lo«_ics les TcSi-
gions avec une voix consnUathe dans la Ligue
ik- . nations.

A l'Assemblée nationale hongroise
Budapest, S juin.

(B. C. II.)  — Le président Rakovsky a ouvert
la séance dc rAssânUBM nationale cn pronon-
çant «in dincour.s dans lequel il a dit que le
traité de paix signé hkr n 'apportait vas ia paix
éternelle promise, mais était de nature a semer
la discorde enlre les peuples. « Obéissai-t à la
contrainte , nous feignons ^ Je prétendu trailé «Je
paix , ma-is personne lie peut élre obligé «le <>ice
«des chose, impossibles. Toutes 'es _ i. ji_ s_irc\
qu 'ê Jk^ soient commises par des particuliers ou
par (es nations, se vengeront ' dks-misvct el
nous avons c«onnar.ce en Dieu, en nolrw nation
et en «îotrc propre force <|ui sauc3 faire valoir
le prov«flr_-e c < Ne .touchez.pas à la Hongrie. »
Mais aux territoires .séparés de la Hongrie, nous
leur disons : w La séparation r»e esera pas ét«-
nclle », ct iious espérons «lu fond du «xeur <fM
nous '..eron-- «le nouveau bkmlôl tous réunis, i
(Vi/s appt<atdii*ementt de Imite la Chambre.,
La séante «--St ensuite levée en signe de douleur

L'Angleterre et l'Irlande
Milan, 5 juin.

«On mande dc 1-Ortd.Tcs au Corrière délia Sera :
cL'actii -té militaire anglaise en Iitande s'est

extraordsnaiirem'ent dmleitsifiée c«s <_crni_rs joiers,
H>»r t»uilo dc O 'arnivée continiK-lSp de -nouvelles
troirpes.

Ivts 'ou .aicrs dei dockis.coatkuuent t-éaumc'av.
à rcifuscr «le «à'teirquer .te tnatéiCel. On ««t
<^ilVyi «Jc-tectuer lé dajS-*r«te_i-e'At a\i moyen
lies ftoldalii. . . - ê fc;.

En Haute-Silésie
Berlin, 5 juin.

(Wol f f . )  — Les journaux de Breslau annon-
cent que de nouveaux incidciïls ont été provo-
qués par tes soldats français en «Haute-Silésie.
A GCciwitz, des Français- s'introdœsàreni dans
une société de danse privée. Une bagarre eut
lieu , au cours de ia«piel!e les Français tirèrent
des coups de revolver. I.es «agents de police qui
cherchaient à ramener .l'ordre furent bousculés
et cn partie grièvement blessés. Le poste de po-
lice fut pris d'assaut. «De nomliraix- Français
turent blessés â ,1a «suite de l'intervention de la
(tarde dc sûrelé.

Offensive bolchéviste
contre la Pologne

Lomlrcs, 5 juin.
L'agence Retrler annonce que ks bok-liévisies

ont commencé une offensive généraùe enlre ¦!«
I'ri-pel et le Dniester.

Des avant-postes polonais ont été repousses.
L'attaque des rouges au nord du IVipet a élé

repoussée.

Les Lettons et les Soviets
Riga, 5 juin.

' (Bureau d'informations letton.) — Au cours
des pourparlers de paix eirtje la Lettonie et la
Russie des Soviets A Moscou, aucune entente
n 'est intervenue en cc qui concerne les garanties
miliiaires relalivcs à ia cessation einiilne»e «le
l'agitation conlre l'ordre élabli. Les ho.'chévitfes
refusent d'accepter une telle condition.

Lor bolchéviste
Stockholm, 5 juin.

(Wol f f . )  — Le Stockholm Togblodet annonce
que 28 milHons de roubles ont été récoltés à
Pétrograd pour soutenir les ouvriers suédois
actuellement en grève. Cinq millions ont déjà
été envoyés en Suèide. Le reste sera «conservé ù
Moscou et formera la hase d'un fonds interna-
tional.

La France au Maroc
Fer, S juin.

(Havat.) — Les troupes françai«*js ont enlevé
hier, vendredi, par surprise le col ct le mamelon
dc Magnancit, fortement occupés par des dissi-
dents Ben-Ouared qui on! éprouvé des pwtes
sérieuses.

Du côlé des Français, les pert«îs ont élé légè-
res pendant l'attaque. Les troupes françaises
procèdent à l'organisation de la position .

Tara, 5 juin.
(Hains.) — On signale de 1 cfifervescence sur

le front Nord, où des troupes de couverture ont
été envoyées.

Démenti italien
Itome, 5 .juin.

L'agence Stefani déclare que l'ii-fonma-liou dt
presse suivant laquelle 3e gouvernement négo-
cierait en Amérique en vue «de la conc_usio-j
«l'un emprunt de 30 n>;_lhu«_s, moyennant ta

cession du monopole du latiac. et qu'il aurail
envoyé aux Etats-Unis un dcSégué financier, es»
complètement fausse. L'agerece Stefani ajoute
q«ie le gouvernement italien n'a jamais songé à
«céder um monopole ou un service public â des
compagnies italiennes ou «étrangères.

Le ble et le pain en France
Fari'j, ù juin.

(Iluvas .) — Le gouvernement a «lépusé sur
le bureau «le la Chambre un pr«,jtt <le Kod rela-
iif au régime «iu l>3é cl du pac'jn. -La j&luata-U
économique ne pt<r_net pa., encore le rrtour ù ta
!ilKï7té"c<-nun«T«i-lc, en «ce «jui conceroc te blé,
ct 'ai aucun? ïïn-cte nlétaét fixée, le Hé hnlgtnc
aurait lixirtôt atfcfct le prix as lié exotique,
cn_ra_nanl ain*é« «r.» relèvemenl «kl coûl du
psltb. >Au*« parait-il tsCrxsfaire d» -proVragcr
pendant une année le regâne aciue3«_nent en
¦s-igucur. pour laciiat, Ca npartit-on et le cc«i-
fcAle. II importe d'a-ssurer aux producteurs un
jirix sufi-isamment rimumTatcur.

En «conséquence, le projet «te Soi spécifie que.
ju-qu'au 1" eaofif 1921, l'apçawisioaînemenl de
la ji--,:-.c«' n l '« «i se fcra. «par voie il'-.i.-h.i '. . à iVamia-
W«. à <>i.'aut p-.r méquisitict*..

lia «lâcrel déterminera le prix de vente <i?s
farines el du soo.

J_e ministre «lu coœsnerce a éga_ement «Séposé
cn projet prorogeant jusqu 'au -I er août i921 ies
lois ct«uc-T_»_sit le ravitaSlonent national.

Le prix du pain en Italie
Rome, .. juin.

(Ste[oni .) — D'après les journaux , le «Conseil
<tes ministres aurait décidé de porter te prix du
pain à t fr. 50 le liilo. La différence sur le l>rii
ackK-t serait remboursé par les «patrons à raison
de 26 centimes par personne, par famine et par
jour, l'n fonds spécial sera constitué pour «eux
qui ne _K«_-î_ .enl pas de la ristourne. Les riav
se» aisées contr&ueron; à la c«onsti<«__ioi» de ce
fond..
Un trust canadien du bois à papier

Xew-York , ii juin.
On mande d'Ottawa («Canada) la formation

d'une .socrélé «pii s'est assuré un etccraii-i (ie
12.000 milles «carrés avec d<* arbres qui four-
niront pius d'un miLKard dc pieds «cubes dc
boi* à papier. Jl y a ausesc «ks forces liydraci
lciejucs ifc 150,000 Hi*. Les jtnirnaucx disent qui
ce «rust wera le maître Oî <<a founriiure de ta
p?us granite «piacîtitë <te Ucis à papier qui ail
été jamais néunic dans une seule socaélé.
L'exportation finlandaise de papiei

Stockholm, S juin.¦D'âpre, les info-niat-ons de HetscngCois
l'exportat«ai <J_ pajaer <le la. Bufands wnp.in'«rri
cn 1920 Ja s-alenr de 3000 milliona, de marcs.
Les femmes aux affaires publiques

H'ajftinjfon , à juin.
Le présùient Wilson vient de nunuuer une

fenunc avocat. Maclanic Acuiette A«lams. aisis-
tante «lu .procureur gésséral (Ass-Staj it-Attorney-
fioneraï) «fes Etats-Unis. -Le «procureur gôuéral
«tes Etals-Unis est toujours un ntaiisbe àmp«ar-
Isnt du cabiuet. Conune at_s'_itonte «_u ipracuavnir
eérejral M?»« Adames c* IVgatc d.'si èwusi-soci»-
ctuàrts dfEtal . C'est te poste ai5n_.itotraljf le plas
élevé tpii aCt jamais été conféré à une fesiane aux
I-tat»-LV.é5 «ou <l__ns tcut outre pavs.

La reine OJga de Grèce
Xiee, 5 juin.

(Havas .) — La reino Olpra de Grèce, se ren
dant en Suisse, a quitté Nice, vendredi sqir ,
à 18 h. 20, venant du Cap Ferrât.

(La reine Olga, née grandc-diicheasc dt
Russie, est la mère de i'ex-roi Constantin.)

Les béatifications
Rome, 5 juin .

i j ;  vicaire àposto'iqiic (& l 'Ougasich a pré
seul'' au Pape iMM. Joseph lEsàogùviu et Dai>-_
Kimj-uka. qui «ait iié autrerfois des «cxanpagnoms
des martyrs de l'Ouganda, nrurlyrii-és en 1SSC
en liaine «le fa religion, et «Ixit la txatifieaCain
sera pcodantée dsnmn «limaenclic.

«rnbucations oouv«all<e9
Rennlfrihn. Trcnte-tletix mois de captivité en

Allemagne. 11914-1917.) Souvenirs d'ua sol-
dai belge, étudiant ù l'Université £ibre (le
•Bruxelles. Par Jean Desflandres (VVerner
van CaHlie). Deux volumes in-16. Prix :

. 10 francs. — Librairie POon-Xourrit ct Cle,
8. rue Garaocière, Paris — 6'.
Ces souvenirs n'ont pas élé écrits cn vlie

d'un effet à produire. Leur forme p-rimilivc ,
respectée presque absolument , consistait en
lettre d'un «tour libre et vif doslimVs à 2'inli-
meté d'une famille , aiors réfugiée à l'étranger.
Le rond de ces confidences émouvantes n 'a pas
élé louché.

SUU3BBM M&TSOBOLOOIQBl
Dn 5 jnin
2U»C__»TX_3

TKHPS PB0BABLE
Zurich , ;i juin , midi

Quel ques nuages;  bhe; p luies loc»l«s.

_. MM | 80 SI, 1| 2] 3j 4. 5| Jaia
»».• IH |- 7tt,6
ÏJ0.0 |- =- 710.0m,° ^1 iii ili i- nsfi
MO? h !l J I ih ^- 7,0-°«or. 5!̂  , 1 , f f ( > UI I III ¦ ¦ **m UA>705 Û =- Il h ! ¦ ' W lll I *• **°*"

OKAJTOEI 'A TOI _ !. iJ
ls S loin, matin

Ee* cours d-«pr_s s'entendent pour les (Eti
cU-. j  et > ¦¦ c. ¦_:•¦-. ":. '.' . Pour let b___ e_i de Lauiquei
tt peut (i 'c'-c: ua écart.

Le premier cours est celui aùqntA lesbanqîles
achètent: le second ett oelni auque. «Ses _osa>
d$ni l'argent étrange*,

Oemsnls OSrs
faril 41 tO «3 60
Matai (livre st.) . . . .  11 40 Sl St
Allemagne ce.. . o) . . . .  14 50 15 60
Italie (lire) . . i . . . 32 25 33 25
A _ i;;c _ c (cooionne) . . .  :l 70 4 60
P.-«;. " .•; ' -.:,- .- .- . ¦e-, . 1 , . . | 12 — 12 80
New-York (<Soll»r). . . .  640 6 GJ
«rcxellea. . . . . . .  4425 46 SS
Madrid (peaeU) 8S — 8J —
&n_rte_dam (florin). . . .  230 — 101 —
P«étrogT»d (rouble) . . . .  8 — 9 —

Calendrier
Dimanche G juin . , ;

Saint CLACDK, t - vC-uun
Sakit Claude fut évêque ito Besançon ail

VII'*'. s'icCe . En 692, il sc déaxt de son évôcfaé
poar entrer dans uo monasliire. ;

Lundi 7 juin
s .uni i'it i., oii-ose et mailrr

SERVICES RELIGIEUX

DIK1HCHB 6 JUIH
Soinl-Sicolas : 5 h. H. messe basse, eiposï»

lion rt tofàtdktàio da Trèsi Sainf Sa'ccemenl. —
C h-, 6 h. liS, 1 li-. «messes basses. — * h-, messe
des enfaintef cliantéc, sermon. — 9 h-, messe
basse «paroissiale, sermon. — 10 h-, grand"-'
im-vsc capitulaire ; exposition ct IttŒédiction du
Très Saint Sacrement. — lit h. Yt, messe basse,
aîlocutioru — it h. 14. vêpres <fes «enfanls, caté-
chtscoe. — 3 b., vêpres calpituîair» ; exposition
et Ixïiediction du Mes Mm! hacrem^nl.

Sainl-1 ctin .- O h .  %, messe basse, co:ixiiu-
nion. — . 8 h., messe d^ enfauts avec instruction
el chan.'.,. — 9 h., grand 'messe, sermon, Jx-né-
diclion. — 1 li. Vi, vêpres ovec exposition «t
béDédîclion du Très Saint Sacrement. — Oh. 'Ai
chapelet.

Saint-Maurice : 6 h.. H, messe. — 8 h. Yt,
messe «chantée, sermon français, bénédiotion. —
40 h., onesse, sermon aSetnand. — 1 h. cVe:, vê->
prt» et 6él-é̂ iWJon. — -7 h. ?i , chapeÀ*.

Collège : « li. G h. Yt, '7 h., 7 h. !-_, messef
tiassci. — 9 h. >., messe des enfants. — 10 h-,
mesae chantée devant le Très Sakit Sacrement
«rjfosé ; btvxa aïoeu-fcï-r en Ixvcur de 1 oorroir
dc la sacristie. — 8 h., «oir. vêpres paroissiales.

S 'atre-Dame ,.- 6 h., messe b__»sc. — 8 h. 'A,
nr;__e chanuêc, «sermon cMamarid ; Erposition ct
tiéioédictkm du Très Saint Sacrement. — 2 h-,
vêpexès, sermon (français : Litamcs dc ia Sainle
Vierge sac. lirocessioa , à cause tle l'exposilion
du Très Sa'aii SaCTement, bénédiction, cliapelct
— 6 h.. ivt_n__c_ ùs la Congrégation du B. Pierre
Carisius. ire&ucfion, l>éi>édiation.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., 0 h. 54 , 7 h.,
7 h. K. S h., imcsses basses. —- 9 h., grand '-
messe. — 10 h. Y:, service académique, messe
his.e, scicnon tëijanczsd.

RR. PP. Cnpticins ; ô h. Y», f. h. K , 6 h. X ,
n-esscs basses. — '10 h., enesse basse avec alio-
culien.

Eglise de la Visitation : Pendant l'octave,
exposilion du Très Sa'mt Sscreovnt dés la
inesse *» 6<h. 55. Bénédiction à ô h. du soir.
(Vendredi 11, fète dit- Sacré Cœur de Jésus,
grandmçsse à 8 h, Exposilion du T«rêJ Saint
Sacrement, .t 4 h. du soir, sermon, bénédiction.)

Insomnie,
Nervosité

tont evUiesZpar l'emploi rigulUr

raWete —
Valériane—Houblon

— ZYSSA «
Entièrement inoffenthm.

Produit naturel.
Recommandé p a r  lu médecin».

. B.ll. d«a 100 tablettes, « f». OO.
Sl troavB dans testes lu pharmaclii

^WiiMUJL^
CJraregno & Oo, Gonovo
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§aumm (Albani
Ptt PAUL B O U K G E T

— « O h ! de personne! » -avait répondu la
brocanteuse. Si avisé qu'elle fût , Mme Libertat
l'était davantage. -Ce geste de négation, trop
vif , l'avait avertie. Elle ea avait conclu : « On
a parlé do quelqu'un . » Au sortir du magasin
di . bibelots, ello était allée tout droit question-
ner une fleuriste qu'elle connaissait de longue
date. Là, toujours prudente et patiente, en
vraie fille de ia Pïovcnce, elle avait commandé
plusieurs paniers pour des connaissances de
Paris , afin de justifier son séjour prolongé
dans la boutique. Xe pas montrer son désir de
savoir est la politiquo élémentaire dc celui
qui veut faire causer. Une conversation s'était
donc engagée entre la fleuriste et sa cliente,
où celle-ci avait aisément amené lu nom des
Albani.

— « Mon fils prétend qu'ils ont de beaux
céillets ' ;» avait-elle dit.

— « Jo les connais, leurs œillets î S'ils en
opt de trois ou quatre espèces, c'est tout. Au
lieu que... >

Et elle avait montré sa table où s'entas-
saient , en effet, des: millets do toutes couleurs
— exactement jes mêmes que ceux de l'Aima-
narre bien e/itendu — et d'un geste où il y
avait dc l'orgueil et de la malveillance. Sur
quoi Mme Libertat lui avait pronoucé le nom
de Laurence.

Monsieur l'abbé Arthur Joz-Roland recom-
mande aux charitables prières ,dc ses coufrè
res, du ses amis et des parqissieus de Saint
Pierre, l'Ame «Je son très cher pèro

Monsieur Auguste JOZ-ROLAND
pieusement décédé, :\ Genève, le -2 juin, aprèa
uiw .longue maladie, et muni -de tous -les
Becours 'de la religion.

'¦:'--^e romêit-pmJis^r-'- : «" ' '' :
du Rectorat de Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès du père
du dévoué vicaire de la paroisse

Monsieur Auguste JQZ-ROLAND
L'enterrement a eu lieu à Genève, le 4 juin.

Le Cercle !d*Homm(v ," la Société tio' jeunes
gens et la jeunesse do Saiut-Picrre, ont le re-
gret tic faire part du décès de

Monsieur Auguste JOZ-ROLAND
.père de -M. l'abbé Joz-Roland,
... • leur -citer directeur . : -

¦L'enterrement a eu lieu à Genève, -vendredi,
«1 juin-

* tefe%ïri.l-<^ '£mm^^
Limât, à Tony ; Savary, au Jura ; MM. Jo-
«seph, Emile et Louis Egger, à Givisiez, ont la
profonde "dpulcur tic faire part 'de la mort de

Madame Rose EGGER
nie Follg

leur .chère mère, enlevée subitement :i leur
affection, !«' 3 juin , dans 8a 80me année.

L'enterrement aura lien dimanche, ti juin , â
2-heures , et l'office funèbre, lundi matin , à
8 heures, à Givisiez.

Cet avis tient Heu tle lettre de faire part.

Monsieur et Madame Nicolas Kolly ct leurs
enfants, ù ï'ont-la-V'jUc ; .M. André Kolly, ;.
La Hoche ; les familles Simon Gaillard cl
Itomain Kolly, à l'ont -la- Ville ; Jean Lugrin,
à Morlcns ; la famille Alexandre Hrodard-
ltigolet, à La Hoche, et Mme Colette l'ittet.
û Paris, ont la douleur tle faire part à leurs
parents, amis et connaissances tlu grand deuil
qui vient de les frapper cn la personne do lour
chère fille, sœur, nièce ot cousine

MademoiseUe Marie KOLLY
décédéo à l'Age de 2fi ans , après unc longue
et pénible maladie, chrétiennement, supportée .

L'enterrement aura Heu cà Pont-la-Ville ,
lundi , 7 juin.

La famille Papini remercie bien sincèrement
toutes les personnes et particulièrement ,pes
Sun» qui eftt P"s Patt 'l lour Stalvd deuil.

i 

t
*L*t-fti(?è " anniversaire poiir 'le ' repos de

l'âme de
Monsieur Jpseph BAERISWYL

c ancien contremaître à l'usine à gaz
Bera célébré lundi matin , le Ï^JBiUjTcA'iMi, 'A,
à l'église dc • Saint-Nicolas. "

mr AVIS -w»
h ., ¦;,: _ • au public f '

de la ville et da la campagne
Je viens de recevoir un grand st-oclc de toi

moulu pour récurage ; dépota Ecuvilletis.
52S5-791 Egger Jean et Cie. \

— ' Elle était gentille. » avait répondu • la
marchande : « mais depuis .qu'ello était allée
chez cette dame anglaise ce qn'elle est fière !
Ce ..qu 'elle s'en croit ! Ça ne l'émpécho pai.ciè
faire la coquetii. avee. plusieurs... Dieu sait • ti
elle n'a ncie . été trop loin 1... >

Llle avait nommé. Pascal Couture , — « leur
voisin, d'ailleurs. > — sur un ion significatif ,
satisfaisant au douhle besoin .de ' vengeance
contre d tux  concurrents. Couture. < faisait
l'œillet. ^ ctunme Albaui. Mme Ijbcrtat n 'nvait
pas insisté , pour ne pas l ivrer son propre fils
aux eominentaircs. Quelques autres visites dans
d'autre- boutiques, où la .mère-hostile avait eu
l'art de recueillir d'autres témoignages sur
1 intérêt jvivrtf Jt-l-aarencc par ce «« voisin » de
l'Almanarre : c'en était assez pour justifier
devant sa conscience les discours' qu 'elle avait
tenus à son fils le soir tlu goûter. Bien entendu,
elle avait réservé ce poison tlu potin savam-
ment rapporté, pour le .moment où ello 'aurait
elle-nième fait en apparence toutes les «conces-
sions. Elle avait donc commencé par un éloge
outré de la jeune fille , à l'étonnement avoué
de Pierre, pour finir :

— * Alors, tu ne m'as p.13 trouvée assez
aimable pour elle ? C'est que j'étais intiniidi^,
moi aue*sï. Avec ees personnes qui no sont pas
tout à fait de la même société, on se sent
devenir gauche, par peur de les froisser, la.
prochaine fois, tout ira mieux, tu verras. En
tout ras, elle est bien intelligente, bien fine.
Et on aura beau dire, j'aurai là une charmante
bru. »

— « On aura beau diro ?... »
Cetto question du jeune liomme avait fait

WrpiSMANPE

lille de enisine
aa CsM CantUenlal.
Feri-j onrï. .--¦- . 527»

M DEMANDE
pour lout de suite , un

ssliier- -
carrossier
S'adr. à A. K,.li....l«l,.r ,

cellier ,rue de Lpjtiiermite.
Friboarg. " % 5272

ON DEMANDE
pour là 'raison d'Evian , à
partir du 15 juin , une

JEUNE FILLE
active, bonne\c et de toute
confiance, pour Je,, ser vice
dé "tablé, -dans saloa.de
thé, restaurant soigné.

Oa désire aussi une
bonne fille de cuisine,
propre ct active, elle aurai 1
la facilité d'apprendre la
cuiaiae.

t? àfcMW ". »u« .«£»..
SOS, ru? de la Louve, t ,
I.nuiaaue. 5282

«Pour la campagne, ou
demande -i.e

DQHESTIQUE
« ¦ "«cer faire le ménage el
s'ocçupw Jin.peu rdv jar-
din ou autres menus
travaux Gag., C5 à 70 fr .
par mois,suivant entente.
Entrée tout de suite.

S'adresser sou» chiffres
P 5145 F b PuUir.itai
Si A., Fribourg. 52.6

OH im- ____ :_>v.
pour café-restaurant une

S01SEL1EKE
C0ISIS1ÈRE

S'adresser ..sons ' chiures
P517.0Ï' à l' iii» .ileltaa
H. A-, Trlbocrx.

PERDU
un Jxjrt. -môiinaie , conte-
nant un cwtaio-montant,
entre liourguiilon et la
potte principale. — Le
rapporter contre récom-
pense à la Police Incale.

OH DEMANDE
appartement

meublé ou non , composé
.le -C -chsisbres,¦ cul-ine ,
chanb'c dc baio. etc.

Adresser les ollres sous
chiffres P5162 F à Publi-
citas S. A., Fribourc.

A VENDRE
..lUiliflauwpuiGd
uoe grande artnoire. Louis
XVI , un bahut 'ancien ,
denx fauteuils Louis XV.

S'adresser sous cûttlrea
P5165 F à Publicitas S.A.,
Fribourg. 5281

1 VENDRE
kit beaax ^

petits porcs
do 8 semaines. — Emll .
__Ul»_( >i _ycti ._opiSlloz.

CADEAU
mm

Basolrs de sûreté
Système Gillette

argentés, avec étui, comme
gravure ci dessous

son t donnés-,i tjtre- gra-
cieux -comme ..article de
réclame.

Chaque acheteur de 13
lames &.0 fr. 50, -, total :
6 'fr . s'adaptant à n 'im-
porteqnel appareil, lecevra
un rasoir avec étui

gra fa i t  s m ent

C. WOLTER-WŒ.RI
L _ Cb_i_x-de-Fond_

BiDôages tieioiaiies
à r e --50.-1 et & élastique

FritMMc GER MONO
têllltr, l' as eri'-o

Le bandage h. rniairo i
élastique eat parileollère-
munt A ip_-./itni____idar. D'an
prix '.- «-- .'. î .e .c i rdi 'ei! ' .' , il esl
uoils i sapporter et ne
blesse pu. On envols sut
commande, moyennant que
l'on indiqqe : ! • Lu côté de
i;c hernie os s'il faot un ban-
dage doubla ; î" Le tour du
bassin on du la taille ;
2° S'il : .'.ici tm . bandage
élastique oo i ressort.

0I8CRÊTION

A VENDRE

un lit
Prix : <0 f t .  -

Itaé dr* Epouses, 611,
f f étage. 5280

Petite famille éc
W»"«le

VILLA.
très bien meublée, do 0-10
pièces, aux environs de
Fribourc. i proximité du
tram , tra en ou diligence,

faire «lires avec prix
sous chiflres P G5508 V a
Publicitas S. A., Vevey.

A VKffDBB
pour raison de santé, une

maison
avec commerce de bon
rappor'VsiW'Se-au centre
de la ville. 4762

S'adresser, par écrit,
sous chiffres P« _710FàPu-
blicitas S. A„ Fribourg.

OS 1!KK,W1>E
à Fribourg ou dans les
environs immédiats , un

AI'P-KTEHEl-T
de 5 pi«èce8, bien situé.

S'adresser sous chiffres
P50_3FàPubiiciUsS.A..
ttlbottxg. 5127

A louer
pourle 25 juiPet prochain ,
helle.graride chambre non
meublée , bien exposée au
soleil . 5274
. S'adresser : 56 <tir<cBud'-
tto, iika° ttuke*

CX LIBERTE — Samedi 5 juin 1920 \ "

\ ' ' ^•̂ ¦c-— ^.,-r:
f rflui tout de:suile ti la perfide---insinuation; .- f  «'

soulignée av.ee une Hucsso ! .* I 1

« Tu , ti 'iie. p.-ts la [irOtciiliou , e. avait 8l
répondu la mère eu riant , < qttuiie apssi joliti ¦'
fille ne .{»*_ «¦. 'point psriét d'elle , loin bomu'- "
ment pareo qu'ello «est si jolie, avant, pendant e

et après le mariage. Ça n'empêcho pas d'fitro '} )
heureux, les mauvais propos.. » * ''

- -  « IJCS piaiivai» ¦ propos V Un vous en a
rèpt'-ti- sur Mlle "Albani ? » il

Le jaloux était amorcé . Un entretien avait
suivi , si adroitchie.ut dirigé par les répliques
de la mère.aux demandes de son fils, jiar ses
équivoques et, par ses rccdls, quo celui-ci avait,
pour la première fois, pensé ;V Couture comme
à un rival posàiblè. Ou sait déjà que les ren-
contres des deux jeunes' gens chez les Albani
n'avaient pas été fréquentes. Cautare-Jes avait
évitées, pareequ'il en souffrait trop. L'eusscnt-
elles . été , l'aspect effacé du jardinier et sa boi
lerie l'auraient toujours fait considérer par I«
fringant Libertat comme un comparse 'inexi.
tant. Est-il besoin d'ajouter que Laurence ne
prononçait jamais .le nom de son humble amou-
reux devant son amoureux riche, beaucoup
par respect pour le sentiment de Pascal , un
peu par cet instinct de discrétion si naturel
aus femmes quand elles appréhendent des
couflits ?

— t Cest pourtant drOle quelle ne m ait
jamais parlé de ce Pascal ?... >

Cette phrase chargée dc soupçons, Pierre
se l'était dite, aussitôt après la conversation
dénonciatrice, aèceeptant et rejetant tour à tour
les hypothèses par ' lesquelles il so «répondait
à lui-infimcl La mère y avait vu juste ' en
comptant sur les soudainetés mentales de cette

Stocks de l'armée italienne
occasion exceptionnelle!

-e .Pour ..quelques -jours . seulement, Grande
Vente «Vw. lot.de 800 manteaux imper-
méables avec ou saus capuchon, couleur gris-
bleu foncé, à 18 fr. 75 lo manteau. —
800 coupons  de tissus imperméables, très
fort, couleur foncée, dimensions environ
200 X 92 c_a.j pouvant servir à la confection
dc bâches toutes dimensions, couvertures pour
chevaux, tabliers jardiniers, tonneliers , etc.;
également pour scrvico sanitaire, à 7 fr. 95
lo coupon. — «250 blouses grisette " en tissus
dit « Inusable »,-90-100 cm. do long, 10 fr. 75.
200 vareuses différentes tailles, à 4 fr. 95;
Marchandises absolument neuves'. Seul lo
change favorable des valeurs étrangères de
ces 'jours- derniers permet cette vente à des
prix incroyables. Expédition dans toute la
Suisse contro remboursement. 783
MAUCCl , Ctailc- , avenue Cicit, LAUSANNE

chaussures Hirf^
jS-ajft \«^w.t«.«'iUYe6r_<w-_

Ife^̂ R'S^:

WM
Garantie

'àtjj tëwuRfty:-.i\ '.. SS_J cliaque pair«
- trif J -i'-O Atelier de

^̂
» ŷ  réparations

j*5' Demandez catalogue
Illustré , gratuit;

rious expédions contre remboursement: Ko. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derbv -23/25-13.50
Souliers de dimanche p. enfants , Bo-T 26/29 1&—

;, %* _, „ . 30/35 2150
Sovllers de dimanche p. garçons . 36/39 29.—-Bo(.tjnes à lacets p. dames , Box élégant 36/42 29.—
Bottines ù lacets p. dames, llox Derby 36/42 29.—
B«lli_a '-J Ucslt pua^ïauss, Deitj, isnli verni; 36/42 32.—
BttliBt: à lacets pcvr atwcwre,'-Bér Dwif ' 40/47 3150
B-llli«_Isolafoit _ a«86iKirs,BH,ln>_ !&. eriiis 'iO/4.7 39.—
Eijllie» _ iie.li p;;r ^essiars. f « 2 Mgillcî 40/4,7 44. —

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg .:

Boclieres de domaines
Lcscenfents Wicht, A .TornyAliddes, -.'«xpetse-

ront aur *_-<_b>_r«es publique., les «leux domaines
qu 'ils possèdent au dit lieu.

1° U n <_oma'ine de 15. poses, 1 pose de bois,
habitation, graivge à pont, écuries et remises,
eau abondante.

2° Un domaine de 17 poses, 1 pose ' Yi de
bois, habitation en .très bon étal , écuries, re-
mises, grange à pont , creux à purin , vidange.
lumière, fontaine abondante.

Les deux domaines sont cn bon état de cul-
ture, le toot' en ërcollciu teivain.'

Cas écihéant , les deux domaines pourronl
être aussi ' exposés en blt>c. Les enchères auront
lieu'ù lal'inte de Middes, le 7 juin , à S heures
de l'après-midi:Pont voir les domaines, stadres-
ter au café Agricole, à Mtddet. e49\9-751

«liESiEXVOSANTS

FÈTE CASTONâLE
des chanteurs fribourgeois

Estaï2yer-Is-!ac , îes 5 tl 6 juin 1023

800 chBBîicairs
Samedi 8 Jain , de 2 h. 45 6 7 heures : Concours:.

'.» ¦ ¦:¦ z?l*s jW.f/eih, ;soir^« o" (>.«ino. olfcrte
par les sociélés d'Estavayer.

UlBiauxlnfi A jala. à 2 h. Qrand cortège hi-do-
ritjué. Groupe costumés du vieux Estavayer.

a ï s  '-< iit-iin « : ti c' .cccii concert au Casiao.

sensibilité." "tlft ' .'Tnspèeft '-.de . c Celles ¦ -(pio''l' on-
pourrait ap̂ ielér oxplo.-'ivt' .a, taiit les élans y -
sonl subits , 'l oul eniifiant la veille, un mot
avait- . suffi . pour jeter le jeuno . liomme dans
mue aucciiHi'. violent}) et di-raisonnable, il le
coinjjrenalt .¦luilirtêine. Mais comment ' la cdoinp-
ter V Tatiilis qu 'il lançait son automobile à
tonte vitesse sur la - rou te  Sinuctiso do Toulon
au l'r.'idet . puis vers Cartnii'iraiiiic et l'Almci-
nâtre, il avait continué* dé tourner '  et de re-
tourner cette idèo : -

— < Oui, c'est drôle. S'cst-il passû r quelque
cliose, autrefois , entre elle et;ce Couture?...

"Mais , s'il '.n 'y a rion eu, , pourquoi en causc-
, t-on ? Car,, enfin, ce n'est pas . do moi que
' înaaian tk'iit' co norn?,.. 1

^ s'iVy a en quelque
chose ?... Quoi ? • C'est qu'ils soiit si 'libres !...
Mais est-ce admissible ?... >

Il s arrêtait sur ce point d'interrogation ,
avec uue telle impatience dOjc'v de savoir la
vérité, qu 'il avait failli . .questionner Laurenco
sur-Pascal Couture, avant même de lui repar-
l e r - t i c  sa' demande en mariage. Et puij, il
l'avait vue accourir à lui, «et sa grilce avait
Oté la plus forte. De là son saisissement aux
premiers mots de la .jeuno« fillo s et «le ton dur
de sa repartie. Il la rendit , plus-désobligeante
encore, cn ajoutant :

— « Je suis tres «bon . garçon, -vous - savez ;
mais tout do mC-mo !.„ »

Laurence sentit qu'elle , venait; d'être .mala-
droite , sans bien s'expliquer cn quoi. Elle était
si anxieuse de réussir dans sa démarche qu'elle
s'excusa, presque humblement̂

— < Jo me suis mal; exprimée, > dit-elle,
« patdouuex-inoi. C'est que,-.depuis hier soir ,

L'àvantaga spécial quo présente la jumelle réclams Wolter-Hœ:i ,
provoquera votro étonnement, celle-ci étant !là «ieslveillo de l'optiqne,

malgré son bas prix. . ""
r P « -flnali.il M.Ï!3T-H!flMM consistent en uneednorme Intensité «br lumière produite par des objectifs
Ll j  tj l.(.;U '.J J t l l l c . l l [u '.i U ! - o  de 43 mm. de diamètre et .un immense champ do visiou, agraadiNaaut
9 fols (comparez {"illustration de l'aéroplane).

Ga qoi la distingue tout particnllèiement ^MBCKS ffl^S S
cuivre, émaillée noir, brillant et bronzé, avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, lei
sports, la moçUgne et lu théâtre.

f*rix de réclama FB», 37.ÉO
8. _._ITI1<B J l' r t r o i  Sur désir, l'envol se fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu

JWUia tt 1 BBOttr. si l'article ne convient pas. .
RPBHQ «1 ean . aitdmontilflfttl 1ÎR I1«T ècUe l'"nàie ' est livrée dans un étui en cuir véritable avec
Olallo Cl aallâ ûllgUlO-ltaU'.'ll lit) UUi 2 courroies bandoulières. Envoi contro ré_nbonr»eqiBnt.

CMOLTHR.rMBI v&a-SSSa. U CHAUX - DE - FONDS

Ptmr «levenir tin iiatfnit 1 ;i nui i-te

t ACHAT DE TI1RES f ^vf e^  ^créances, poursuites, -5 'fW -̂^ih\ JX Macte de défaut , etc. ï ïf UÊ} .  #f^^5\̂ lc . . 'Casier: postal , 180D0 W \M^''t ''.' " ;: ' .- '. '¦\ Ji

autobus O. -B. 0.

Horaife valaUé hI partir .du 7ljuj,h 1920, jusqu'à nouvd avif .
Cet horaire annnle et templace celai da 1er jain 1920

¦' • ¦ Départ Arrivée .
7/0 16.42 Bulle 9.35 19.11
7.48 16̂ 0 Iliai! • 9-28 19.04
7.5b IG.57 Marsens 9.21 - ' 1856
7.58 17.00 Vuippens 9.15 18.51
8.01 17.03 Sorens (Gérignoz) 9.14 ' 18.47
8.05 17.07 Gumoiens 911 18.43
8.11 17.13 Avn-devaat-Pont 905, 18-36
8.20 17.22 Le Bry 8.50 18.27
8.29 17.31 Vuisterncns-en-Ogoz 8 47 18,16
8.34 17.36 Farvagny-le-Grand 8.40 18.08

8.53 18.04 Karvagnyle-Grand 8.52 17.39
9.0G 18.12 V_iist*rnen_-en-Ogo_ 8.46 17.33
9.18 J8.24 Villarlod 8.34 17.21
9.24 1830 Villargiroud. (ViUarsiviriamc) 8.27 17.14
9.31 18.37 Orsonnens 8.10 17.0B
9.-12 18 48 Villaz-St-Pierre (bil.) 8.08 16*4

10.00 19.16 Bomont-caro 7.51 16 3?
10.06 . 19.22 Itomont-yillo 7,44 16,30

. Arrêts facultatisf 1 Rucyres-Sl -Laurtfât , Fuyens , Luisg, Cliavannes-s.-Roniont.

Kï r-^y. __k_l_t(\__.t_l-W

SraS^Ê SË^L-
_.̂ flr «W

-̂  -AËrit&ltf titi'i» à suivre.
@ „V Stipprlmo l'étude mécanique.

' r̂ -̂- e ' '.Economise \e* xi Ou temps d'étude.
Donno son splenaige, -virtijoslte, nûreté de jeu.
E-iM-' jne re mn li-s lcroiis or-r.-::, i, i. i ie r::,-::i-:il l imais.
Battit faaiSo tout es <ï -1 ttmbMt difficile.

COURS SIMAT D'HARMONIE (w, rmaa-ad.)
pour comi--i«ir . *.c«e ' l 'U e.-:. ' « .  «eicio.L^r. _t>_!y. .i*. •

exPUÇ'JE Tour , FAIT TOUT COMPRENDRE
Cours «ous tttgrès : ffo/on , Soif . .  Chant , tSanito/ina
DebiaiMer tttd lnUrj*«aat (irçjumiiie grajoll cl 1".

L. 8loaf, ruo _-eau- .C./"')«r.7, i . «m.,„„,„. _

Tt î."nn.lQ\inT lac «des 4 eanton^
Ht RUJOl i i l l  j p j'osf, gratis, -. l'eus. Aip. o le.
Hôtel B._U7He._W_»li . : Ilâ. Forlrr, Propr.

¦ jo : ' snis 1 trop- toiirnient(.ec!... -' ' I l u'-s!.-gît ¦ d'nn
enfant. »

Le poison subtilement injecte dans la sen-
sibilite do.  l'amoureux ". l'avait , déjà , et en si
peu d'Ueucea, tcuvt tta.ve.U.'-i o^i.- vi. BWCO 4,'te.
fant, un atroce soupçon lui traversa '-Ja «ppn8C «e.
Il rép.ta : c Un enfant? > , a vec.une .angoisse
qui se dissipa aussitôt, à entendre - Laurence
ipil continuait :

— '«• Oui, un petit garçon de treize 'ans, bien
iiiallicureiix . Vbiis m'avez parlt .,-hier , de votro
domaine 'do Collibrièrcs, et des fermes qui s'y
trouvent. Je voudrais obfcnir . de vous quo
vous placiez cet "enfant chez -un'do5vos 'fer-
miers. »

Publications nouvcllea

Tioniere - 'der 'Teçhnil;, .par Hans /GUntlïcr ,
avec .quelques collaborateurs ¦édi'teurs,1 "Ras-
cher et Cie, Zurich.'
Notices très intéressantes sur. -'» quelques

savants techniciens qui ont rendu plus parti-
culièrement service à la Suisse par leurs
écrits : Isaac Griibli (perfectionnement-de la
liroderio) ; Nicolas Rlg'genbàch (invention du
Chemin de fer ù, crémaillère),; A. Guyer-Zeller,
.(chemin do fer de la Jungfrau) ; -.11. Moser,
(application do l 'électricité) ; Jean-lî.- Geigy,
(fondateur do la grande industrie chimiciuç do
la Suisso) ; J.-.Jacob Sulzer-Hirzel (dévelop-
pement de i l'industrie des machines) ; .A. ng,
(civilisateur ¦ dq l'Abyssinie) -,. Louis Favre,
(lc tunnel du Gothard). , .

Fumez tes cigares FROSSARD

i VE1RS
8 beaux porcs .de ¦ 8 se-
maines, chez Mailla, tu.
ren ù l'iiriniliiir.. '

k mm
3 porcs,: Agés rio 5 moi».

S'adresser : Jacques
Blollejr, :<:.-.i c . . .}- .-.- K ¦
«Hiblonc. 5084- .72

h - Tmim
î nichées de l«ivux porc:-.,
de 7 et de 8 semaines.
S'ad^e3_é^¦â FFHDVU U

t'urt i ' - luux , â .tln.rau.

i vendre
7 porcs de 7 mois çt 11 dt
G fi-inaines. ' ' 5269

S'adresser à Clément,
ti Slaenedens.

A LOUER
pour été, moitié

WÈm
5 i 9 lits, grand jardin
Altitude 700 mètres .

S'adresser ': Obollel
ii ce;  _- ¦_ -«-! , V: _ .'..;:,;c.

A vendre n_ _.e

iato OPEL
3 pl.,ncuve,6 «HP., car-
rçisserie-- sport, jtrès mo-
derne, forte grirhpeuse ct
très économique. — Adr . :
J. ( J i i . -. ' i i. ï - U i K l i r . c -,
Les Laurelles; Pxé veren-
ge», pies Morges.

A VENDRE
pour causé de départ , 1
régulateur,..! .commode ,
tables, grands tspis coco,
ski,* patins, verres et bo-
caux pour conserves, 1
déjountr et divers autres
arlicles. 527."ï

S'adresser : Àvenne de
la tisre. 85. 1" 6tae_ >

Ceuwturo «xconutt.
QirfiBSie dt; 10 m

' mlm« centra  la |rtU,
ï OLS î.'U*H -..t-lrs IN o-ta-

E_ a.«. BevtiemeaU
extérlenxa de riv
«;;¦¦-.'¦:, :. bon r.ec. t - .
ft - z ' < - '-- '¦- -. k l'œlL

K:c . -.ç .:- i : i-  . '.r Impatrai*-'-. '- .:-. ( - ¦. plaloads •) ;.-T.I I J

EÎEBiiT -HEDEEliBlEI



. 'L'Exploitation do Ti. iirbièr.cs S. A. (Masclii-
m.itor. A.-C.j 'ôumanèe 'dc 's

OUVRIER&
(hommes, tommes ot jeunes gens)
poor la tourbière de Prez-vers-No-
réaz, station Rosé et Grolley. Cantine
ct logenic ii'ts sur place. L'abonnement do che-
min de fer sera remboiusé à moitié aux ouvriers
qui rentrent chez eux. 4994

S'adresser au chef de servioe, M. R.
LEU, à Rosé. 

, XTn {j'ien a capital.
c'est le linge. Il faut 1» laver avec mena-
geraea t s. LA. inarqua « . Les Chat s , x. à
l'ôprcuvo depiils 25 ans est toute dé*j.
gnêc à cet effet. 5238

Hôtel de la Gare à Bosé
Dimanche* 6, 13 «t 20 Juin

lienspourgerbes
en corde ét rondelle renforcée
à prix très avantageux • . • •

A VENDRE
Demancfez pris: à ' ->vn

Fritz Strasser
:-: Prilly, Lausanne :-:

Grand match aux quilles
Premier prix : IOO tt.

Invitation cordiale. La Société à* chant

IMPORTANTE LAITERIE
bien installée, sur emplacement unique, a Lau-
sanne, est à, remettre tout de suite, pour cause
de santé:- -Grande- vente de tous produits lai.
tiers. Affaire très recommaudable et assuréo
jiour preneur actif et sérieux.

Ecrire sous C 302C L Publicitas, Lau-
sanne. C245

Milite #1 il
Camterr» «f parfera t ta»

St vend en boites jaune cl rouge, ï i fr . ïl,
Dépôt .pour le eantom de Fribonrg.
Pfearaaol* Boan-tauoit * Odttrai,

h. Fribow*. «?*

Ites do Seliœ&bràan ZPOUQ
Hjfoo tl éloctrolLi-rap ic , Réçç im . . ,  Station cHaatériqae

Sitcation idyllique et abritée , i 700 m. d'oltl-
taio- —i Tiam ÀoctriqUe. — Oavfrtare 25~ mal;

Prospectus par le !>o - l . -jr BE«Q«HMJ>-

Noos vendons actuellement :

Epinards hachés
an beurre frais

M La boite de i k(j. 1 ir. 35

Magasin Giiîdi*Richard

LOCATIONS
Toute personne désireuse d'offrir en looation i

appartement^ domaines, pâturages, magasins,
boulangeries, forges. etc, peut s'adresser absolu-
ment firatuitement à l'Agence Immobilière. A«
ï-' i . -) - : f i .'_ i t » .  nin dos Epouses, 138, Télép.2.60,
quiese charge de lesoflrir è ses nombroux clients.

. Auberge it la Glane
.. --..-. . .,. , Dimanche 6 juin'

Graiidc kermesse et concert
¦'.- donné par la

M UBique Land-srelir
Nombreux jeux et beaux prix

INVITATION CORDIALE
5235 SC Société d'Epargne «le 1» eiine.

Bfli7T^gÎTV-T--Mir1t'r>̂ *°~?r°~"̂ "̂1",'"*"|--'—«»«M»MM
___________________ ____________ __________________________________ _ ^_______— «-¦ « ^^—^— „.

. BANTÇ et VIQUEUR relrouTêoi et conierréei par une cure du.dépuratif-laxatif

El bouteilles de E fr., 7 lr. 50 et 12 fr. — Dani lei pharmacies on directement (rain
par la Pharmacie Centiale r ,1atllsn«r-Qn.ln, rne dn Mont-Diane , 9, G EU EVE.

Ion seulemenl
l'intérieur riche, maïs aussi l'intérieur le
plus simple se distingue par le bon goût
et la ->Jeni»icctur« . de soa Ameublement.

ATF
V*!VéSIIITXUIZ PFLUGEIR & C°

BERNE
Visitez cotre exposition. - Priz «vanUgeax

Livraison traiico domicils
i Demandez uotre Catalogne

FRIBOtffié- G-1 Fontaine 24 à. Tel
CHAUFFAfiE CENTRAL - «EAU - VAPEUR . ÉLECTRI-
CITÉ- CONDUITES' -D'EAU - POMPES - SÉCHOIRS
BAINS - GROSSE CHAUDRONNERIE • RÉPARATIONS

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

comptables , correspondants ,
employés

pour le service des titres ct pour celui de la
caisse. La préférence sera donnée, à égalité de
condi tions, aux Fribourgeois.

Adresser les offres par écrit avec curriculum
vit», au Comité de direction, à Fri-
bourg:, jusqu'au 15 juin prochain.

IS.1ZÉÏÏ SK^Pila campagne. Cures (Pair et
de lait. Auto-Darage. Foiôts. Fermes. Prospectus
illust , cratis. , 4819

ISTEISIIRS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs
1 LIQOEOR GARANTIE NATDRELLE , , g

Livraison inimédiato type 1919-20 de voi-

tures tourisme, 4 ct 0 places 15-20 IIP,
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes. ;

Ces «voitures ct camions sont visibles dana

nos magasins, 14j Chaussée Mon-Repos

ou auz Bureaux de commandes, ïtîlD-
STAR, Automobiles S. A., AGENCE

FIAT, 6, Plaoe Saint-François , Lau-

sanne* P^M

mr IWORÂT "3W8
Hôtel Croix-Blanche

Cuisine soignée. — Vins 1er choix
Arrangement pour pension

Se recommandent Sœurs ZAHNO
Auto - Garage

i FaYonsez l'Industrie Nationale ! I
I M I I Ic i  Sj'l j  Manufacture de Cigares et de Tabacs !

. ï li ï ïÈL J. FROSSARD <_ C, Payerne j
¦___ ______¦_______ »-_ _¦'_TC Maison suisse tondét en 186S,
¦BBBM â̂- s_je_ « ___ 

! .-> ¦ >.. -c • Immenso diversité de labrication ea :

PÎ^AÛF** • B°n*» > Uootf taar néa ,  * l'iamt, Ctfm-¦UllahnCO . rmo  ̂To.e.111, «te.
TABACS ï Pont lu pipe et la clpartltc.

- — J-JU-

Exigez la marque FROSSARD

Grand'Uue, 10

- Fr. 75.— payable 5 fr.
par mois, montre argent,
cuvette, anneau argent,
monvement soigné, ancre,
15 rubis, spiral Breguet,
balancier coupé, boite soi-
gneusement décore*. —
Vt. 65.— montre argent,
ancre 15 rubis, «piral Bre-
guet, balancier compensa
et coupe. — tt. SS.—
botte argent , mouvement
cylindre. — >r. 90.—
chronomètre Mitzpa , très
forte boîte argent , 10 ans
de garantie. Chaque mon-
tre est garantie Sur facture.
». I»i_Z,__»bl<»_•_ . 2».

HennlU- lel. Régulateurs
aus mêmes conditions.

r/iiiiîiftnvMn
A vtndra quelques

bons chars, de ln qua-
lité, rendu à domicile.

S'adresser BOOB P508 1 F
à Publicitas 8. A., Frt-

1-3 plus bellts fisses
sont toujours «celles.habil-
lées à la mode.

Vende» donc vos e f f ets
démodés.

J'achète toujours au
plus haut prix, vêtements
de dame, d'enfants et pour
messieurs ainsi quo sou-
fiers. On eo tend i domi-
cile . P 4018 F 4111

M*" ANDRÈS
STALDEX, S, an 1er.

Boone à tont iaire
sachant bien la cuisine,
• - t  il .' '«ir.« e i ''-. tOUt de
suite pour famille passant
partie de l'année à la
campagne. Remplaçante
pour 4 mois pourrait ausii
Convenir. Adresser offres
avec certificats et photo,
6 *»• «f» TBIHOLEr.
faubour g du Château, 21,
KeutliAUI... 5115

ON DEMANDE
uue directrice

catholique
capable, ayant de préfé-
rence déji dirigé des éta-
blissements similaires pr
une cliniques d'ans cin-
quantaine de lits, qui va
s'ouvrir.

Sitaation «assnrée
Inutile de se présenter

sans bonnes références.
Ecrire sous H U52i L à

Publicitas S. A., f-m*-
. c-.ni.eic. Stl4

La Société Coopérative
tuisse de la Tourbe, Chan-
lier de Bavois (Vaud) «le-
tnantfe de bons

manœuvres
96 cts. à i fr. l'heure
Primes sur la productior
pouvant aller jusqu'à 3 fr
par jour. Pension et loge-
ment _ur le chantier.

Triples votze cipltal
en acheta nt de

Beaux domaines
en France

snd-euast , très fertiles, de
toutes grandeurs, et se
prêtant a tout'K cultures.

Grand .s facilitésde paie-
ment . Demandez en toute
Confiance la liste détaillée
avec prix i Vlret-Tnrln,
Avenue d'Echallens, 56,
Kaiisanoe, . . 5174

ispirgesàoYalais
#B3 2 «/• kg.". 5 fr. 5 kg.
9 St . ,  franco. 5137
DoadslaB.1, Cbrrrnt.

A;. VENDRE
un domaine de lt  poses
environ, de très bonne
terre, maison d'habita-
tion , porcherie, grenier et
remise. 5042
S'adresser a Cl_rl»toph

ZQJKO , M au DP m. Un--j e .

Kirsch pur
V*' *£a*a» »o°

l « fe. le-HUe. - .
Eau-de-vle de fruits,

t» oual. Î0°, à 3 fr. 40
le lit . ; envoi depuis S lit.,
contr» remboursement.

W. nuegger, dlitU-
lerie, H E _ . G I S W I L,
KidwaM. Hl

VINS
en gros

en iùls
et en bouteilles

L TMEfflZ
Martigny

— Fendant, Dite —
Spécialité : Clos de laTour
mmj m à È Ê Ê m m m m

OUBLIES
dau not magasins :
2 pîqu.ts contenant

1 paire pantalons
1 robe d'enfant

Los .réclamer contre
désignation exact-:
Les Fils de A. Chifielle
nu d» jMusan.ii-, 26, Ptt .
bnurg. 5229

Pharmacie d'office
pour service de nuit du
5 au 11 juin,

I»__-_r-_ie... i MliSY,
rut dt L&utt-nne.

Oo dinuie p^urun
établissement de la Suis .e
romande une premiers tt
une seconde

outeinière
Bons gages, entrtc im-
médiate. 525»

S'adresser sou» 1* 174 5 N
à Publicitas S. A., N'eU-
clialet.

boidûla ' ANDERSET
Chenri>-«>r«Btu{, 3 ,

L_UJ8AftSC
expédie, à partir de 2 kg.,
contre remtouieemcnt ,
belle viande, \" oh&ii ,
cuistes de. hœufs.

E «- -.; r >>lé rt fnsaé,
»r * tr. uo le Ke- ? » w
eltar* do bœ't e*tr»,
tk 4 rr. le lie. s gr»l» *e
.! - «e . , . .  nr . i. :: rr. ;¦¦¦ itt.
Livraison rapide. - 2̂19

:. Têl6ph'.«nr4"-îl

LE CAFÉ

gare d'Oron
est h van-ira de gré ci
gié. Bâtiment tré» bif-n
situé, remis à neuf. Bonne
venle. 5246

Etude W. GIlUcron,
aa»., «»on-U-Vil le .

Meubles
A VENDRE

VIT dn T<empl« 13.
Il»" étnie.

A^TÏS
On offre à vendre un lot

de quelques cent, de cor-
de» à fourragees. de 6 m.
20 de long et de 2S m'm de
diamètre, au prix de 7 fr.
OO pièc«e. Rabais par
quantité. Marchandise l re

qualité. Sur demaade, on -
voi d'é>.haTitillons contre
remboilrs-tatnt.

S'adresser à Adrlva
'• ", . . ', t ' ¦¦ ;  : >¦ " • '•¦ "¦ V < -  - . i :'¦¦ .
te» (Cant. dc Xenchàttl).

Cultivateurs
lin-LOVK L8

RÂPSD
ingrédient efficace contre
Huant-ru. v*M, pnof- i
de terre. Prix par sac
d'environ 3 JIR;. I rr. eo.
Echantillons gratuit. W.
Pauli et C°, Dietikon-
Zurich. Dépositaires, Fri-
i i . inr?  r (ide Pharmacie
Centrale. Sai. Sch.vob,
{•craincs. E. G. Vatt cr,
graines, A. Kolly, rue
Prélect. 205. M. Aebischer,
llangebrùck'nstr. Soeiété
coop. do Coasommafion.
Anbocnuisee > F. Ciau-
sai-Perrouil . négt. Cbie-
*re»-8chtteii-G4musean-
bau - Genossenscliaft. H.
Gutknecht , jardinier.
Bail» i Drcg. Dubas. E.
Crotti , graines, Société
Coop. de Cons. Broc :
Jules Moreli. Cngy t Jos.
Dctez ,négt .Do_n<lidIr>rt
A. Roll-Jordan , négt. r._ -
luvnrer . A. Villard . aéet.
Louis Roufin.Z,eJfnaret
Paul Gisler. In Boetae
J. Brodard. si oral i Drog.
J. .€by. H. Wildaogor,
graines, r iai iv.j  en tM""»
MeowJj--P»ler.K«mo<_i_ t
Société Coop. do Cons.
s t ï i r J e »  : Charles Grivel.
Tavel : Jules Baumann,
jârdioleT. Vnaifeas i So-
ciété Coop. de Cons.

Myrtilles traita
caisse de 5 kg., B rr. OO.

AV. Unadri . Carnago
(tessin). G208

Belle graisse
de bceuf fraiehe (fondue
on non fondue), * i f.- . 7."
le */t kg. Envoi coutre
remboursement depuis
2 kg. . 4407

Boneherle iceoncv,
'Universités 11. Lausanne.

SL vémfire
denx losmaux ronds,
remi s à neuf , de 450 S
"00 litres. Trois ovales de
280 650-1000 litres, .et une
quantité dc pelits tonn«î-
lots de 16 à 100 litres. La
tout prêt à y mettre du
vin. A la même adresse l
20 teiinfaux 1 ;» lruilo et
trois , bassins p«" pi«.ùai(.
leur. 50S3
S'adresser à l'iMor Van

' '« .;¦_ ¦• _ - l .  aux Daillettu,
Ftlbonrg.

un Jolf ¦¦ ¦-¦ ( • - . genre vilia,
bien situé au bord d'uue
Toute très fréquenté», %l
hcuie de Fribourg, halte
de tramways, vue spl-n-
dide, grande terrasse,
grand ja;din o m b r a g é,
grand jardin potaeer, COB-
vi<ndrait aussi pour pen-
sion it famille ou h6lA.
Bonne occasion pour pre-
neur sérieux. 4365

S'adresser : Porte rea-
I tante, 450. ï r i > . « > ¦ >  r ,- -. -

A TOfBEE
as «onartlier de 1
Paix (DaillctUs). quel-
les parcelles de terrain
à «bîti.-. ilaenifi'iue s 'il ua-
tion ensoleillée, vue impee
nabte sur les monfag^ies,
eau ct gaz à proximité. .

Pour renseignements,
s'adresser à i_.HeitIlnf<
architecte, ou à S. Clei-e,
entrepreneur , à r i-C 1. «.  n r ;.

Achetez
des machin. Suisses

Petits p_J_Bi-.tl B.UCtll

l._i__a ttUîifH iltafai

Fibi!«î35 Sîlsss ce EUS
à MSto, LUCBEBE

SCDffiHCf. frères
Ttrii,29,Frtbous.Ttl.6i5
Chaofîage central
feÉHate iggiim
Grand cho'x de Mon -

tres, Pendules, Alliances,
BagUes or, depuis 10 fr.

OtfIDS ELâCHEHEL

horîoscr

FBIBODBfi
79-s i , rne Oe Uuaaaa

Ce succès croissant
obtenu partout psr le Thé
Béznlu, n'a pis manqué
de provoquer l'apparie oa
dès imitanona qui accom-
psgoeut isdvitab'enent ics
produits ayant conquis la
faveur du public.

Ces imitations grossière»
doirant être sigpalées, afin
que chaoan exige le véri-
table

TM Bépio
«qui, seul , par sa compost»
tion rationnelle , basée sur
des études sociales faites
sur les ptincipes actifs d:
nos plantes indigdoea, ga-
rantit une

efficacité ùvM
dans toutes les maladiea
dont l'origine est on sang
vicié, tels une clous, déman-
geaisons - c e c -  . .;, eczéma,
vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être pris sans
aucun inconvénient , d'une
façon prolongée.

I_e Tbé K - c . i-. i i . ne se
vend qa'en boites cachetées
de 8 fr.,  j»__m!_ an df-
tati dans toutes lea phar-
maoies.

Dif ô t  k Fribourg :
Bourg kntcht g- Gottrau,
Lipp. P 31951 C

BWCOTERIE
MONTRES RÉVEILS

sont réparé» par

UDWUB
Huguenin - Sagne suce

Léopold Robert 38.Cha.aX-
de-Fonds, Ho rloger spé-
cialiste, premièro classe ,
Pendulier officiel de la
ville. Maison de confiance
fondée en 1S88, Travail
soigné. Prix avantageux;
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre XK_.11.___. 2121

A VENDRE
une grande «quantit é de

Yin 4e poires
et ûe pommes

de 1" qualité. Prix du
vin de poires 20 ct«_*te
litre pour commande de
200 li tres au minimum.

Adr. : Candtd Mimt-
jrer, cidrerie. Bornera-
wil. ct.7de Lucence.

" "'¦ ' " - '¦ "--" pt-

— p . —.,__,

BUTTY, Lausanne , £$m . ^

„ SUMATRA" 3̂ lj
« CO^WBO " ^̂ «î^̂

Chaque paqnet contient \ '̂ Oti ĝ f̂fhrsta
UX BOB PBIBE r Unnjtte déporte \

A VENDRE
Dans les environs immédiats de Bulle, un

beau domaine d'environ 33 poses. Bâtiments en
l'on état ;

A Villars-sur-Glâne, une grande et belle Villa,
presque neuve, contenant, trente pièces, terrasse,
jardin, cliauffago central, électricité. Convien-
drait aussi pour pensionnat. _ i„. j  i

A acheter
à proximité de la ville de Bulle un bon 'do*
mairie'de cinquan te pos«2S environ.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'Affaires C. Duvanel, à Bnlle,

MOTOCYCLETTES
livrables tout de suite :

1 Alcyon, 1 cyl. magnéto Fr. 3O0<—
I Motorève 2 cyl. » dOO.—
t , 2 cyl., culbuteurs ¦ 450.—
1 X. 8. U. 5 HP. deux vitesses,

débrayeage. » S,ooo.—
1 Motocîiassis COXDOR, 3 vitesses • »,«oo.—
1 Cleveiand , 3 HP, deux vitesses

transmission par chaîne i 3,0<tM>.—
1 jonglas 5 HP, trois vitesses

avee aide-car l 4,500.—

BU.ER, Frères , FRIBOURG
Téléphone 650.

Pâturages à louer
I_e soussigné offre â louer, par -voie de sou»

mission : ".
T. L'Estivage de l'Evy, comprenant les

pâturages de PRAZ CATILA, I<Ï1F0E.I ,
Les MOELLES et La WASECHE,
territoire de Neirivue. . . -i

2. Les pâturages de La POFERDA et la
HlGOLETTA, territoire de La Boche.

a Les pâturages Le ROSELL et le
KAESERLI, dans le Flasselbschlund.

Kntrée en jouissanœ en 1921.
Les amateurs peuvent prendro connaissance

des conditions, dt-s ce Jour, auprès da proprié-
taire. . 4888

Dernier délai ponr la remise des soumissions
écritr» : le 30 jnin 1920.

Lo propriétaire : M. REMY, à. BULLE.

taipii k mûn Ésirip
Fribourg-Farvagny

Dans le but d'assurer la correspondance à
Farvagny pour les voyageurs venant de Bulle
et Romont par les C. E. G., lc départ de Far-]
vaguy de notre 'course _\° 8 sera re tardé, à
partir du 7 juin, à 8 h. 53, pour arriver à
Fribourg à 9 h. 38. Les autres courses nc
sont pas changées. 5271

VENTE PUBLIQUE
Par suite d'achat d'automobile, la maison

soussignée vendra, par -voie d'enchères publi-
ques, le mardi, 8 juin, jour do toire, dea
les io heures précises du matin, devant le
Café de l'Harmonie, à Romont, savoir î

Denx bonnes juments , garanties franches
de trait. Une paire harnais pour break, 1
harnais à l'anglaise, 3 colliers do travail, 1
break à 1 ct 2 chevaux; 1 superbe «camion â
deux chevaux, charec 2000 à 2500 kg-, 1 ca-
mion à 2 chevanx, charge 1000 a 1200 kg..
1 camion à 1 cheval , charge 600 à 700 kg-,
les trois avec siège sur ressorts et essieux
patent, 2 chars à pont, avec brancards, 1
caisse à gravier , lo tout cn parfait état.

Plusieurs couvertures de laine et bâches
pour chevaux, une superbe biche neuve, du
50 m*, ainai que différents autres objets, dont
le dé tail -serait trop' long.

L'cspoc-ant : Maison Léon BUTTV,
Vins et Spiritueux en gro», Romont,

Les dimanches 6, 13 et 20 juin

hi m\à m \ik
a la pinte communale do-Matran, 9c 3-h". S

7: h. }i. .du soir, . 
 ̂ j^«.i^-««jâÉS_a_Jd

200 francs en prix '

Invi tat ion . cordiale, 5265
5 Le comité.

7 C " -"" - .7;-eCe-«-



Chemins de fer fédéraux
—««I SOUMISSION

La Direction générale des C. F. F. met
en soumission les travaux ci-apris de l'usine
hydro-électrique de Barberine (Valais) :
Lot V a ;  Fondations du bâtiment des ma-

chines ;
Lot V b : Déviation de la ligne Martigny-

Châtelard, près de l'usine.
Les travaux comprennent principalement :

Déblai dans la terre ct les éboulis, 1500 m3 ;
Déblai dans le rocher, 7000 m' ; Travaux de
maçounerio ct de bt.tonnage, 2100 m» ; Ri-
page ct pose de voies et fourniture de tra-
verses de bois.

On peut consulter les plans ot les cahiers
Jes charges ct se procurer l«?s formulaires de
soumission au service do l'électrification, bu-
reau N° 118, du bâtiment d'administration des
C. F. F., rue de l'Université," 6, à Berne. Un
dossier de la soumission est également déposé
toi bureau de la direction des travaux, à Châ-
tclard-Trient (Valais). Sur demande, les plans
et le projet de contrat seront remis aux sou-
missionnaires , au prix de 8 fr.

Lcs soumissions devront parvenir à la Direc-
tion générale des C. F. F., à Berne, le 24 juin
1î»0, au plus tard, sous pli .fermé, portant la
sustription c Usine de Barberine, soumission
pour le lot V ». Mes seront valables jusqu 'au
31 juillet 1920.

Le 14 juin, à 14 heures, une visite locale
aura lieu avec les organes de la Direction gé-
nérale. Départ du train do Martigny à midi,
arrivée à Châtelard-VUlage à 12 heures 50.

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

midi, "environ M poses do foin , lro qualité,
et 4 poses orge ct avoine. 5227

Itendcz-voùs des miseurs, prés dc l'étang
'du Jura.

L'exposant : H. LA_MG.

f Pensez toujours
I è vos jouis de lessive et n'oubliez pas que B
I le Savon d'Or Scliulér rend lo linge blanc m
M comme la neigo. y

Occasions rares

TOURBE
POT -  ̂VEIVDJRJE
tourbe malaxée, r qualité

par wagons «complets
Ecrire sous chiffres Z 3255G L, Publicitas,

S.A., Lausanne. 5247

A VENDRE
4 pianos à.queue

Deux Bec/tstcin, noir (2 m.)
Un Erard, palissandre (2 m.)' ù
Un Pleyel, noir (1.64).
3 piauos de marquo (droits)'.
Sicinway (chêne), Bliithner (noir)', Berdux

..noir).
Fianola-piano 'Jïolian (88 notes),
l'rix modérés. Facilités do payement.
S'adresser : Maison Fœtiscb, à Vevey.
Nous achetons ou échangeons tous pianos

Usagés. . . . 5252

^ oiisU'OiiïGïîzaîi inaga - inûci .iîerilasilEsîoc ^
à Avenches

Clianssurcs américaines, qualité ga-
rantie, du 39 au 43, la paire à Fr. 32.—

Complets de travail > 19.73
Complets de travail, imperméables, > 19.75
Belles pèlerines caoutchouc > 45.—
Couvertures de cheval > 16.50
Couvertures de cheval > 45.—
Couvertures do laine pouvant ser-
-'¦ vit . à la confection d'habille-

ments , manteaux, robes, etc. Fr. 15 et 16.50
Belles chaussettes pure laine, la p. Fr. 3.85
Chaussettes coton * 1.95
.Camisoles ct caleçons, belle qualité ,

depuis 5 à . * 0.—
Bretelles caoutchouc " ""•¦. >¦ '4.25
Maillots à manches courtes jJL '»' 6.—
Blouses do travail » 8.75
Pantalons ;l + "* * 155°
Vestons kaki > 22.50
Beaux mouchoirs de poche, la douz. » 8.—

Eponges, torchons, linges toilette, crava-
tes, ete. 5257

j g *  - - . P«wii dwMtlr

%jS& Chauffeur
K^S" jeçSv apprenez à conduire
._,"<5&ï. JL * l'Ecole de ohauf-

/(J^̂ ^̂ ^̂ ^̂  U LAVAHCHY

^Hl^̂ ^̂ ^̂ '̂  LACSABJ-E
Brevet garanti en 1 semaines

DKMANOKZ l'H08«W_0TOS QHATPIT

«m IIW—wu 111 m n ni iiiiiiu II

Htalloa inb-alptnr
pour coeveleceeats «t
penonnel qai ont besoin

de r < im ».
r .nal r*  plate» poor pro*
uieuiuli*». B«alasdd risWrtl
et «a lae. — Hagnlflqaea
for.  is .— Plaee* «Je'lODx

pour enfanta. . _

Kursaal -
Prosp.clus et listes des hôtels, pensions, sanatoriums et appartements d'élè par la Sociélé do développement

Prix d* pension dep. 17 tr.
Hôtel Victoria

• - ' aOgtraul ii . ' c
Prix de cension dep. 16 tr,
HStel Jungfrau
Prix de c .-sica dap. U tr.
Grand Hfitel et Beaurivage
HOtel Uattenbof

• Royal St-Georges
_ Rlli-ISB

VH__m_k m w B B M t t a a a  WêêëT IBfCP u M ^ M ^ ^W *t*m̂ &* I
B^ l̂ «9 ¦"" M JSSmik

l'exposition suisse
d'électricité

:¦: à LUCEENE :-:
, M i ,

Dimanche 6 juin , jour de ia Suisse roniftiide

Vols avec et sans passager
PAR

A. COMTE, sur hydro ¦ avion
POUR DETAILS , VOIR LE TEXTE

OCCASION EXCEPTIONNELLE

2 cylindres ï»9 111», 'i vitesses

avec SIDE-CARS

Marques \ W m̂ Ê̂lu i;;>il lfares miriiaet du monda
Plusieurs dc «ces machines n 'ont JAMAIS ROULÉ, les autics n'ont lait quo
quelques «centaines do kilomètres. Elles out loutes Été soigneusement revue»

et nous los garantissons cn parlait fetat do marche.
Le nombre étant limité, nous conseillons à nos clients de passer leur com-
mande DE SUITE pour s'assurer une de ces belles et puissantes machines

(qui ne craignent aucune côte) pour le3 belles journées qui s'approchent.

Etablissements PEDWELL
1, Place du Port

Téléphone 21.25 G E N È V E  Télég. PIDWELL
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ALFRED WEISSENBACH
80, rae de Lausanne, 80. — FRIBOURG

TpHToir
pour cause de cessation de commerce

Pour activer la liquidation du solde de stock, dem s lequel
figure encore un joli assortiment do velours-Vcl«rets pour robcsi
et de tiisus couleur 130 cm., unis ct fantaisie, pour robes et
manteaux, il sera accordé, à partir du 1er juin ct jusqu'à épuise-
ment complct'du stock, un escompte de

40 °|0 au comptant

Salon toutes préyi&iona
I la Liqaid&tton sera terminée à fia juin
3 .̂ _ ___u_- iMKiar^-'iet^^^iLV^ '̂-^^ ĵmm ^mt^

Chemins de fer de montagne ouverts. — U

Prix ds pension dep. il tr. Hôtel Eden ¦ 

Hôtel Métropole » £*»¦

: SWSSxn^u, j g&«™*
Prix ds t - csioa dep. IS tr. , oberland
Hôtel Belvédère Park-HOtel
i" .ix «_. p -B- icn itv. lea ît. _ ,  , ., ij ... ,. ,.
miel Bellevue ¦"* a» *Mloa d"' u b'
¦ Bernerhof HOtel Bavana
> Bristol Terminus ¦> Beausite
» Carlton Branle » Central

Hôtel de l'Europe
• du Qothard
> du Cert
». - Krebs
» du Pont

Pension Schlossvilla
HOtel du Simplon
Waldhôtel Unspunnen
Prix de pension dtp. 10 b
Hfitel Mercure

» Touriste

MARS A S. A., Fribourg
Machines et instruments agricoles sortant ;

des MEILLEURES MAISONS
Faucheuses , Faneuses, Râteaux à cheval

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

Moulins, Concasfleurs -
Installations, Pièces de rechange.

Couteaux de faucheuses, Huile, Courroies, Cordes, etc

NU OUTILLAGE DE FENAISONS g»«
uîSLGMGtJILiXJBUR® : consultez la Marsa et (tomandez lis prix !!!

ARTICLES de JARDINS, MACHINES & INSTRUMENTS DIVERS

à des conditions spéciales ~:~ OCCASION UNIQUE <~
Magasin et Entrepôt , «venue de Tivoli, Fribourg
Dépôt à Bulle : Syndicat agricole
Oron-Ie-Châtel, M M^FELFINGER, maréchal, Estavayer : dépôt.
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BANDAGES PLEINS POOR CAMIONS
HaiclBiiisln S. A. .&, 33-35, rue du Stand, Genève
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VAISSELLE INNOVATION

I L e  

service se compose de : Quelle est ls joie la plus grande pour la maltresse
12 assiettes à soupe. de maison que de posséder un service de table INNOVATION
24 assiettes plates. luxueux et'prati que!!! Il lui permettra de recevoir avec
12 assiettes i dessert. plaisir ses invit .s ou de fêter agréablement un anniversaire.

1 .soupière , forme moderne. N'hésitez pas à souscrire à ce bel ornement de table en
' tJj?ï'nliya

*i envoyant de suite l'acompte au reçu duquel vous recevrez
1 plaU-ond "' " l'assortiment complet qui vous fera usage votre vie entière.
1 plat roud creux. ^e so ll

'c sera encaissé par nos remboursements mensuels.
1 saladier. «ç—e— .... . i . —. [ ' « ' ' ¦

! co-mou_ r à oied Beau* oholx ,n d*Jeûners, couverts de tabla,
~ ° potier à piea" servloa* divers, auto-oulteura, appareils éleo-
58 pucss trique», fer», bouillottes, etc.

Pensez aux grands avantages de noire système de vente Innovation
Demandez nos catalogues gratis et franco. — Agents lionnétes et sérieux demandés. -

Indiquer le nom du journal.

A. Matthey-Jaquet, innovation, La GhaM-46-Fonfls
Maison ûc connar.ee et de vieille renommée. — Fondée en 1903.

: La première du genre en Suisse.— Toujours Imitée , jamais égalée..
l_fre__ft______n__rÉtti?g^_-lTB_-____fl___Wifr-i i i ¦¦¦ ¦! I I I I  i inlf i*il_________r__r___l___________________e__*_______^^ i —

plas beau séjour de printemps. — Ilains do euro

Pension Quisisana HOtel du'Lion
r. i i ¦__. J . _. __ Pension RoseneckPrU de psics.oo dépoli s h. , Rugeapark
HOtel Alpenblick HOtel du Cygne

• de l'Ours > du Boleil
» Blume i Union Reber

Pension Blûmlisalp
'. Blî-Afr

0"' Wi d. p...ion dspoll 8 II
Hôtel Helvetia Reitaurant Adlerhalle
Pension Iris Hôtel dc l'Ancre d'Or
Hôtel de IA Couronne » du l-'ei uroci

t' aïf* A'Mr, d» ttretnln ,
dl«<«tlqueet «e la» pour

a(l«rl«ielérotl4V«'s-

Spor t»d)  nioiit>xnc , ai-ln<
tloa, i c a n l M ,  éqailaUoo»
aMkttoa, - _ oo.t.„«, pEcht.

pension Flora
Hôlel Fortnna Croix'blene

lEM_ '.ii._ -_-n__4«!_Qln_
1325 m. d' a l t .

Hôtel Harderlculm
Friz ds tsnsioa dep. 13 Ir

A vendre
Vi hiot vis* la villo -uns
petite maison, avec 3
appartements et atelier,
lout en bon État.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 5140 P A Pu-
blicitas , S. A ,, Fribourc.

ON DEBANDE
des leçons de français ;
faire les offres avec indi-
quons de prix sous chif-
fres P 5133 F à Publicitas
S.A.. Fribourg,

4 ven dre
un potager en bon état,
a quitte trous, avet 3
marmite», à bon marché.
Bouillotte en cuivre.

S'adresser i crue da
l / j t iée, S. 5263

A VENDRE
petite maison, au cen-
tre de la ville.

Offres . tous chiUre.
P 5113 F i Publie. S. A.,
Fribourg. -2.1

Bâtiment
avec logements et, ateliers

A VKHDBB
à Bulle, au centre des
aiTaires. ' 5243

S'adresser sous P175SB
à Publicitas 8. A„ Balle.

Fourrure
Luxueuse couverture en

mouflon de Russio (2 m.
X 1 m. 40), a ealcvcr
île aaite. 53(4

MHilIiir,! , .Via...,
Bnlle.


