
Nouvelles du jour
La démission du ministère italien

M. Nitti a 'démissionne, bier mercredi, U
la séance de rentrée de la Chambre ita-
lienne, sans avoir été mis en minorité, mais
pressentant qu'il le serait.

(Le Trésor consacrant des millions au ra-
vitaillement du pays en blé ct en farine , lc
gouvernement a estima que les c«onditions
économiques da pays «commandaient de
restreindre celte largesse. Il a donc élevé le
prix du pain. On sait qtfe cette mesure a
provoqué des troubles sur plusieurs points
de la Péninsule. eLcs sociaJrts.es n'-ont pas
manqué de saisir l'occasion de -crier que le
gouvernement voulait affamer le peuple,
-Leur groupe avait décidé de faire de l'obs-
truction à lïi Chambre jusqu'à ae que le dé-
cret fût rapporté, ct de chercher à renverser
le cabinet.

Les giolittiens, qui souhaitaient aussi le
départ do M. Nilti , s'étaient proposé dc
présenter une motion dc blâme, parce que
le pnqjet d'élever le prix du pain, cn raison
de sa «gravité, aurait du être soumis d'abonl
ù une discussion dc b Chambre. Cc n'était
IV qu'un prétexte à chicane. Lcs socialistes
étaient servis à souhait par la connivence
du groupe Giolitti.

.M. Nitti JI cu encore contre lui ce «qu'on
appelle l'affaire des Dalmates. Ayant été
avisé de Zara (Dalmatie) par l'amiral
Millo, commandant de 3a flotte de l'Adriati-
que, ipie des Darlmnles préparaient des
étneujtes ù Rome contre le ministère et
d'entente a vec. }cs chauvins du nationalisme,
M. Nilti fit incarcérer dc nombreux Dal-
mates. Il y,eut une bagam», dans laquelle
la policé fut trop dure. An Sénat, une mo-
tion de 70 sénateurs venait d'être présentée,
blâmant le ministère pour «sa politique
générale ct surtout pour les incidents sur-
venus à Home lors de l'anniversaire de la
proclamation ' de la guerre. Une vague de
nationalisme outré passe de nouveau sur
l'Italie et M. Nitti , qui est un homme pon-
déré, ne peut qu'être un des ennemis de ce
mouvement.
jM. Nitti pouvait donc prévoir qu'il serait

prochainement mis en minorité, car l'oppo-
sition aurait trouva des recrues dans d'au-
tres groupes. Au lieu d'attendre avec séré-
nité cc coup parlementaire, il a préféré se
résoudre à révoquer le décret sur le prix
du pain el à annoncer en même temps qu'il
démissionnait. Celte altitude ne-semble pa3
très fière,.mais elle s'explique par le fait
que M. Nitti a finalement reconnu quil ne
pouvait plus grouper une majorité sûre. II
a préféré s'en aller avant d'avoir été effec-
tivement , batlu.

La situation est des plus incertaines.
L'opinion publique reconnaît" que c'est de
nouveau l'heure de Giolitti. Mais celui-ci-a
amassa tant de haine que son retour au
pouvoir ne peiit pas êlre considéré comme
là solution adéquate des difficultés en les-
quelles se débat l'Italie .

On dit que le député «catholique allemand
Trimborn serait chargé de former le nou-
veau cabinet, où il appellerait des repré-
sentants de la droite libérale ct du parti
socialiste majoritaire.

Notis avons parlé déjà 3e l'insécurité .qui
se. manifestait en Algérie par le fait que
le - , Parlement français avail exagéré les
franchises accordées aux indigtènes. Un con-
grès des maires, réuni à 'Alger, vient de
préciser, -les réclamations d«îs colons. Il
signale le droit imprudemment accordé à
tous les électeurs indigènes par la loi du
4 lévrier l&i9 do garder des armes, et aussi
le fait 'qiie . les autorités algériennes ont
vu eStoîrer! les pouvoirs «disciplinaires qu'on
.eur avait accoudés' pendant cinq années
pour obtenir plus facilement la rentrée des
impôts ' et pour lutter contre les fléaux ,
particulièrement les sauterelles, dont l'in-
souciance des indigènes fait généralement
bon marché.

La délibération des maires algériens a
conclu en faveur de la demande d'un nou-
veau projet de loi qui réglementerait la
question du port d'armes et remettrait en
«vigueur les pouvoirs disciplinaires des
administrateurs français. A Paris, on est

assez disposé à prêter 1 oreille a ces oon
seils pleins dïr_sista«n<_ e.r

ï La Turquie a la chance d'être chargée
du», dette considérable envers tous )es
Etals qui sont aujourd'hui ses vainqueurs :
c'est la fameuse Dette oltotnanc. De. îa
sorte, la Turquie est une poule aux œufs
d'or, qu'on plume quelque peu , mais que
lout lc -monde a intérêt à conserver bien
vivante «t bonne pondeuse. Elle peut se
tenir assurée qu'on veillera avec sollicitude
sur ses besoins, et son .sort sera infiniment
moins dur que celai de J'Atitriche, qui avait
le malheur de ne presque rien devoir à per-
sonne et que personne, ainsi , n'a eu d'inté-
rêt pressant à ménager.

Les vainqueurs rendent, au surplus, un
service éminent à la Turquie en l'obligeant
ii nc plus entretenir d'armée. Le paysan turc
d'Anatolie , qui cultive une des terres les
plus fertiles du globe, ne pouvait rien sou-
haiter «_e mieux qas d'être délivré du ser-
vice militaire qui l'arrachait pendanl d'in-
terminables années à sa «charrue, 11 va
maintenant pouvoir -travailler à s'enrichir
en faisant fructifier le sol bérti d'Asie
Mineure.

• •
Le «cardinal Lafonlaine , patriarche dc

Venise , a adressé aux curés du diocèse une
lettre les avertissant dc déconseiller leurs
paroissiens de visiter l'exposition interna-
tionale d'art, dernièrement ouverte dans la
ville-des lagunes, -*• car beaucoup d'oeuvres
exposées nc répondent pas aux règles de
la morale «chrétienne ».

l'ne mesure pareille avait été prise, en
1895, par feu lc. cartlinal-patriarche Sarto
(Pie X).

• «
A Vienne, au cours d'un déliai provoqué

par un discours a me -c e. ut d'un orateur sio-
niste , un députe a fail le tableau de l'ac-
caparement de l'enseignement par l'élément
israélite. Il a montré que le 70 % des chaires,
cliniques cl laboratoires de la faculté dc
médecine sant occupés par des israélites ;
à la faculté de droit , c'est lé «60 % ; «à la fa-
culté des lettres, il y a une trentaine de
professeurs dc cette nationalité.

Dans le corps des 'étudiants, le 39 % des
élèves de ia facullé de droit sont israélites ;
à la faculté de médecine, c'est le 5G % ; à la
faculté des lettres, le 45 '/.. Les étudiants
israélites forment 30 coiporations académi-
ques. Les catholiques n'en comptent que 15.

Pour apprécier ces chiffres ti leur juste
valeur, il faut savoir , que l'élément israélite
ne forme i«s plus du 3 % de la population
de l'Autriche.

1.C discours du députe autrichien avait
pour 'but de réfuter l'orateur sioniste qui
avail osé représenter Ses coreligionnaires
oomme des victimes. «Une autre conclusion
qui sc dégage de sa démonstration, c'est
celle-ci : en voyant quel «contingent énorme
le inonde israélite fournit h, l'élite intellec-
tuelle, avec quel empressement la jeunesse
israélite s'adonne aux études universitaires,
les catholiques de tous les pays doivent sc
demander s'ils comprennent toujours leur
devoir et leurs intérêts dans le domaine de
l'enseignement supérieur et s'ils tiennent le
rang qu'ils devraient avqiç, tant sur «les
bancs que dans Jes chaires des universités.

Si le monde israélite, réputé oomme un
des plus intelligents qui soient, manifeste
une telle f erreur pour les hautes études, les
¦catholiques peuvent se persuader qu'entre-
tenir une université n'est .pas un luxe super-
flu et qu 'y envoyer leurs enfanls n'esl pas
une mauvaise alfàirè.

La démission du général Pershing
Washington, 8 juin.

Lc général Pershing a , avisé, par lettre,
Jf. Baker, secrétaire (l'Etat à la guerre, qu 'il
avait l'intention île se retirer de l'année, « car
il avait besoin d'une plus grande activité que
celle que pouvait lui offrir le service mili-
taire >.

M. Baker a accusé récep tion au général
Pershing de sa lettre. On annonce que la
démission du générât sera acceptée.

On déclare, dans certains milieux généra-

lement bien informé», que la démission du
général Pershing serait motivée par l'intention
gue l'ancien commandant pn chef des armées
aurait déji manifesté.) dc se lancer résolu-
ment dans la vie politique.

Le bruit court mime "ijue le général, poussé
par certains groupement»?, pourrait faire acte
dé candidat à la présidence de la Bépublique.
Devant l'ardeur des polémiques engagées
autour de l'élection présidentielle, polémiques
qui menacent l'unité du parti républicain et
qui ont compromis, depuis longtemps déjà.
Je» chances du parti démocrate, un outsider
tel que Pershing pourrait avoir, au dernier
moment, de sérieuses chances de rallier, dans
les deux partis, le» dissidents dc plus cn plus
nombreux qui sont - las des controverses
interminables multipliée* autour du traité de
paix.

AU CONSEIL DES ÉTATS
: Berne, 0 juin.

Ton joura les pleins ponvoirs
Bien ne dure autant que le provisoire, a dit

un penseur célèbre. Les pouvoir s.dictatoriaux
conférés à l'exécutif eh la journée mémorable
du 3 août 1914, toute pleine du frisson que
la soudaineté des événements avait donné au
corps helvétique, ces pouvoirs moribonds
aujourd'hui »o se résignent pas à exp irer ;
longue, longue est leur sigonie.

Ce matin encore, où plutôt vers 13 heures,
en une fin de séance, lo chef .du département
de l'Economie publiquo a déclaré que l'heure
du dernier soup ir des p leins pouvoirs n'avait
pas encore sonné. Lcs circon. tances sont telles
qu'elles exigent toujours des mesures promptes
et unc procédure exceptionnelle. Sous conti-
nuons s) vivre en un temps extraordinaire ;
ct c'est pourquoi lc département de l'Econo-
mie - publique, éhargi, feuws -Spécialement- -<io
veiller à cc que la républi que ne subisse aucun
détriment dans sa vie alimentaire, commer-
ciale ct. industrielle, se voit obligé de conser-
ver lc droit d'agir en vertu des pleins pouvoirs
dont le Conseil fédéral ost doté depuis bientôt
six ans. Jf. Sçhulthess a dit cela d'un ton
mélancolique. Jl est Jo premier à regretter qu'il
en soit ainsi, et le Conseil fédéral, ajoute-t-il,
nc désire rien tant que d'être bientôt délivré
des responsabilités dont il est accablé. Nous ne
doutons pas que M. Sçhulthess ne soit sincère
dans l'expression de la lassitude qui pèse sur
les épaules de nos dictateurs. Certainement , ses
collègues et lui pousseront un soupir de déli-
vrance lc jour où , avec l'état normal revenu ,
les gouvernements seront débarrassés du souci
de sauver tous les jours la société.

Cependant soit hier, soit aujourd'hui , le
rapporteur de la commission et les orateurs
qui sont intervenus dans lc débat sur les
rapports de neutralité , tout particulièrement
M. Lcgler, n'ont pas manqué d'insister sur la
nécessité d'en finir avec les derniers restes
des p leins pouvoirs. Co matin encore, M.
Keller (Argovie) a demandé la suppression
pure ct simplo des rapports de neutralité , qui,
selon lui, sont devenus une superfétation et
rappellent trop une période de guerre définiti-
vi-iuent cloki«. F.n ("ims.il fédéral mirait, dnne
mauvaise grâce à s obstiner dans le maintien
d'une dictature dont JI . Sçhulthess lui-môme
est las.

La discussion d'hier sur la polico des étran-
gers a documenté avec une netteté impression-
nante l'antinomie qui persiste entre les actes
du Conseil fédéral et l'universel dégoût des
pleins pouvoirs. De tous les députés qui ont
pris la parole sur l'Office central de cette
police, installé à Berne depuis près dc trois
ans, aucun n'a chanté les louanges do cette
institution fédérale, née des pleins pouvoirs.
On a vu mémo, cn cette circonstance, M.
Briigger,.des Grisons, parler comme M. Butty,
de Genève, et M. Wira (Obwald) abonder
dans lc même sens que M. Bertoni (Tessin).
M. U'ettstein (Zuricli) a «tonné aussi sa note
dans ce concert de criti qu«_s, une note plus
douce, il est vrai, que la note claironnante dc
M. Lasly, député radical des Grisons, qui n'a
pas voulu être moins énergique que son col-
lègue conservateur, M. Briigger.

Les réclamations plcuvent donc dc tous les
cOtés sur cet Office centrai. Personne n'est
satisfait des errements do cet organe fédéral
qui s'est substitué à la police des cantons dans
les questions d'admission et d'établissement des
étrangers qui se présentent à nos frontières
pour un séjour pa.saçcr ou durable dans nocro
maison hospitalière.

On a raconté des histoires Incroyables.
L'Office central hérisse nos frontières de bar-
rières lorsqu 'il s'agit d'honnêtes travailleur» ct
d'hôtes inoffensifs qui seraient vraiment utiles
à notre production nationale. C'est ainsi que
lc Tessin et les Grisons sont privés du per-
sonnel de saison qui leur arrivait , dc temps
immémorial, de la Valleline et du Tyrof, pour
les travaux d'été et la dcescrvancc des hôtels.

On ferme la porte aux cuisinières et aux labo-
rieux cultivateurs, dont nos cantons-frontièrt
apprécient si justement les services. Et quel,
sont les motifs invoqués par les auteurs dé
ces tracasseries ? En voici un.- selon M. Ber-
toni ; Vne entreprise de construction, à Bernp,
avait engagé des maçons italiens, qui sont
spécialisés dans ce métier. L'Office central
refuse de les laisser entrer, par le motif que
la crise des logemçnts sévit à, Berne. Or, c'eut
justement 'pour parer à cette crise que l'on
construit des maisons d'iiabitation.
. De tels fails indignent Ja curieuse mentalité
qui' règne dans certaines têtes de ta burcatf-
cratic centrale. On sait également combien il
a fallu dc réclamations aux Chambres pour
décider la police fédérale des étrangers à laie-v
w entrer les jeun«M élèves! des pensionnats
de Lausanne ct autres villes, tandis quo la
porte de la maison suisse était largement on-
verte aux juifs de Galicie, ainsi que JL Ador
l'a confirmé, l'an dernier , au Conseil des Elats.

Ln mot de. Juvin.il esl toujoura vrai : Dal
ventant con-iŝ  vexdt censura columbas.

Au Conseil national
. - . . , . ¦ Berne, 0 juin. .

On aborde 4a question des «traités internatio-
naux d'arbitrage. iMM. Maillefer et Schûpbach
rapportent.

lifte clame ordinaire des trailés inleinat-io-
naux il'arbitrage est ia réserve de l'honneur et
de» intérêls «nsenliets du «pays, hes litiges pi*tant
sur cc «point étaient excius de l'arbitrage. «Le
Conseil fédéral propose de supprimer cette
clause et dc soumettre tous les ccnOïts à l'arbi-
trage. On en .viendrait donc à l'arbitrage sans
conditions.

La conimiession propose de donnor acte an
«Conseil fédéraj de son rapport.- Le Conseil ns-
lionai approuve le déVeVoppement de l'arbi-
trage, mais .réserve, au surplus, sa liberté à
J'-égn-d de* IraMa- d'MlrMr_r0'e -ftlfars.

iM. Motta, président de la Conf«édéiï«rtion : 11
s'agit de savoir si,, h «l'avenir , nous voulons
.«naintenir Ja réserve de 'l'honneur, de J'indé-
pendanco ct d«es intérêts vitaux du pays. Le
Conseil fédéral n'a jamais voulu renoncer à cette
clause ; autjourd'hiK , él esiime qu'il faut avoir
le courage, dans certains cas, d'y renoncer.
Toul traité contenant cette clause souffre d'une
lacune essentielle, parce que. dans cliaque cas
particulier, un Etal peut écl>appcr ù la sentence
srbitreie cn invoquant des intérêts vitaux. Le juge
tranchera la question «de l'kitërôt vital.

tPlus .utiles que l'arbitrage lui-même sont les
commissions de conciliation et d'enquête : une
transaction vaut toujours mieux qu 'un juge-
ment.

M. Perrier, d'accord en principe, estime cepen-
dant «que les relations internationales sont en-
core tellement dominées par Vamoralité qu'il
peut étro dangereux pour un petit Etat d'aban-
donner la clause «de l'honneur et des intérêts
vitaux.

Le parte de Paris est très défectueux en ce
qui concerne l'arbitrage.

«I-a «proposition de la commission «est ensuite
adoplée, puis la Chambre abordo Ta question
des tarifs temporaires pour Jes entremises do
chemins de f«er. MM. Cailler et Rothpletz rap-
portent.

La commission «reconnaît l'urgence des me-
sures proposée «par Jo «Conseil fédéral, niais
insiste auprès du Dép«arte_nent «des cliemins de
fer en faveur de la réorganisation radicale des
C. iF. F. Les comptes de profits et perles pré-
sentent cn liai» un .déficit de 30 millions; à
la fan de 1919, le déficit iotai était de 167 mil-
lions. Deux propositions ont Hè faites : l'une
demande au 'préalable la revision de la loi
sur «es tarifs; l'attire ex«5ge que les majorations
ne touchent pas les taxes alpestres.

iM. Dolla plaide «pour le statu quo en c«e qui
concerne les taxes de montagne.

«Le Conseil reprend le débat cn séance de
relevée.

M. Schmid , socialiste, propo.se d'ajouter à
l'arrêté fa clause _\1fércn<__i_re et demande la
revision «de la iW d'organisation «les «chemins
de fer.

M. Gottret votera te proijet , mats demande «des
éecjioàvics sérieuses dins l'administration.

M. von Moos «ne -voter* lie iprojet qu'à condi-
tien «qu'on tienne compte de ta rsituation d«cs
chemins de fer secondaira..

M. Caflitch volera «contre l'enlrée en matière.
L'. estime que l'augmentation des taxai arrêtera
le ^"doppoment iiu trafic;

M. Freiburglmtit estime que J'augmentation
dss taxes est nécessaire -el urgente. i ¦

M. Haab, «conseiller «fédéral, «expose qu 'il esl
inip<v.-'.!.f«'e de. laissOT les taxes '«de montagne en
dehors des" augmentations prqposées.' Sur En
seule ligne du Saint-Gothard, la suppresesion d«es
surtaxée* de montagne entraincra_t i_ ne diminu-
ticetf! dc recettes ifc dix miùVcions par on. Lirs
C. F. F. ont Ec «de. .7«oir de 'faire dos écomomios :
on «procède actiHdlemiînt , daas «chaque gare
inipartantc , ù une enquête ou «utjrt du ipcr-wninJ.

d.'entnéi. en .matiiére CM volée «par "3 voix con-

tre 9 et l'en passe ù la (focusiian d«es ant&aVï.
L'arrêté fixe epour les voyageur* les taxes

maxima par kilomètre, soit 16,5 «centimes pour
la lr* classe, H,5 centimes pour la 2ni* classe
et 7,5 centimes pour ia 3na classe.

¦A l'art. 4, M. Schmid, socialiste, propose ' '.a
chaise iré_Virem_aire, puis les débat* sont inter-
rmrp'Js et la .wonce levée _. 7 h. 30. '

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne :
Le gaspillage du temps, au '«Conseil natio-

nal , nous o valu une séance <ie rctevée, pour ci
soir, mercredi. La décision du président a été
accueillie par des exclamations générales. Ati
<V_fcors, délicieuse journée «n-soteitlée, avec unc
légère brise qui tait ciaqutr Je drapeau lé&ral
hissé au sommet du pai'ai. du «parlement ; au
dedans, séance terne dans la salie hermétique-
ment close.

L'attention de MM. les députéi. a été i peu
prés, nulle pendant toute la journée. Les uw
soni allés contempler 4a sensation du jour , dans
Ja salie des pss perdus. M. PkUten, «¦mis en
liberté, s'y promenait avec ses amis socialiste*.
Ceux-ci lui ont offert uoe ptace dans ûes rangt
de la députation zuricoise. M. Platten se refuse
il cette conJbrnaisien. Imaginée pour compliquer
son procès, ifixé au 16 juin. Le grand ami des
liotchévistes ost revenu de Russie'bien malade ¦
il a les MM-roore rtteàots ; il a mauvaise mine et
mauvais ajr aussi , ebens so. habits râpés «t sa
casquette de vékKcipédiste. H «'a -pas' du tont
l'air de nous revenir du paradis i|u'on nous dit
être ia Russie soviétisie.

En attendant h. grand soir, M. Graber tien* à
rendre la Suisse bourgco__c plus habitahW. 11
s'y "prend cornsne un simple honhèle ïtounaè,
enr dj'ni^aiaol <juç )e.Conseil./édéta! supprime,
â Gèn4ve/le tripot dit « Ceroîg du Liman » ,
qu'on protège les «citoyens contre le vol orga-
ricïé et qu'on épure l'atmosphère autour du fa-
HXJ _ «Kursaal.

•M. 2e conseiller fédéral Haber lin s'est em-
pmsè «fc àcatncr raheo « -'intccpellateur : le
cercle en «question «sera fermé. Pourquoi le «Con-
seil fédéral a-l-il attendu l'interpellation pour
faire respecter- la Constitution ? Lcs déclara-
tions du chof du «département de justice et po-
lice ont démontré que , à Berne, on élail parfai-
tement au courant des conditions dVpùorables
«bes ksqueJJes le jeu se pratique au cercle du
Léman. Le sysJtime d'altendro une interpella-
tion parlementaire avaut de réprimer des abus
aussi scandaleux n'ajoute rien à l'autorité du
Coreril fédérai, qui aurait dû agir de *OIï tstoc,
«Quant aux ïtAcritta Genevoises, leur altitude n'ii
pas ete imitante, ù s'en faut.

Le Conseil ifédéral a présenté un rapport
assez surprenant sur Us lTart«is d'aribitrage in-
ternationaux. De-per la «constitution, le Coasdl
fédérai est compétent pour n«_gocier les traités
internationaux ; le parlement n'a que le. droit de
ratifier ou de repousser le» traités conclus. Le
rapport en question est uo testament de M. Ca-
londer , quo lis Chambres «ont id appelées à
lioinologuer. La caumKssion «'«st volontiers
prétC-e à cetle fonction extraordinaire, tout en
déclarant que tes attribution- des pouvoirs exé-
cutif >_ t parlementaire doivent rester distincte. .

Au Tor.d. le tionsei- ifédéral a voulu demander
un wil d' indemr-itê anticipé pour ie ess où. dans
iu> traité. d'3cbitrage, il sacrMiersit la réserve
h__>itu*i.le, par laquelle l'arbitrage es» dédiné,
lorsqu'il y a en -jeu dei « intéreis vitaux du
pays » . M. Perrier a fait rranaïquer avec â-
propos qu'un petit Etct ne saurait s'exposer,
pieds et poings liés, aux risques de l'arbitrage
pour ÏOIM les conflits avant que la souveraineté
universelle du droit ait réellement remplacé,
dan. les relations internationales , la régime da
la rfecce. C'est 3s_ une des lacunes ies plus frap-
pantes du iPacte dc Versailles, qui ne réalise, en
maïière d'artàtrage, cucun progrès iroltbl- sur
les conventions de La Haye.

Avec résignation, le Conseil «national a abordé
l'arrêlé augmentant de dix; pour cent , . en
moyenne, Jes taxes de chemins de fer. Pour Jes
C. F. F., la recette nouvelle tsera de 84 miîHons
environ. C'est encoee insuffisant. Le rdèvanient
des traiiteiuenlB et 'a réduction de «la jouroée de
iravail ont de Lourdes conŝ uences financières.

M. le conseiller fédéral Haab a enfin répondu
d'une façon péreuiploirc aux doléances ûe*
Tessinois au eujet des surtaxes de montagne
sur la ligne du Golhard. Les avantages de tarif
accordés au Tessin font récupérer à ce canlon
plusieurs fois «Vs 700,000 francs que tes sur-
taxes Jui -coûtent.

Rt. Gottret , lé 'député calholique de Genève,
a débuté dans cc -débat coemne orateur parle-
mcnlaire. M_ Haab a dor-ué coaiplMCment rai-
son ù «M. Gottret sur la possibilité de diminuer
le personnel.

Un seul incident tHgne d'attention : M. Greu-
lich . qui a accompli «ses 78 ans. «s'est présenté
cà la chance eu p»nta_c«i blanc! Si M. dc
illanta élait encore président, il aurait immé-
diatement sévi contra. ee délit riWqu. He ; ..\f .
Bliwner n'a -eu qu 'un sourire induisent.



._..._! La répartition , i
de l' indemnité  allemande

Milan, 0 juin.
l'n rpmimHiiqtie italien officieux aux jour-

naux dit que, î\ la- suite «tes résorves faites par
le gouvernement auprès de* autres gouverne-
ments ai'rléés suir Ces décisions dc la conférence
de Hvthe au sufet ««fes «répara tl-onis dues par
l'Allemagne, J Italie a erc;u H'assiiraivce tjae ta
question «de ta répartit km deal imhururités n'a
pais été discutée. Je traité «de VctsaûMes détenas-
nanl la manière «toait «cette répartition doil avoir
lien».- __ acrcoind «cou^u! entoe la France' et i'Angle-
tenre au suffêt île Xa répartition «le PàndomuUc
«uiC-ine seiâemcnt fcs sommes qui sont ilues à
oes «deux pavs.

L'or de Koltchak
Marseille, 8 juin.

Unc haute personnalité russe, dont lo rûle
fut  très actif auprès de l'ancien cabinet
d'Omsk, vient d'arriver à Marseille. Cet ancien
fonctionnaire ' déclaro quo le total de l'or
trouvé par l'armée rouge dana les caisses dc
Koltchak s'élève it 100 millions. Le gouver-
nement des soviets en aurait gardé 50 par
devers lui et affecté le reste « aux besoins de
sa politique extérieure >.

Tar {àreB""c «entre tôloliévistes
'«¦ * Londres, 9 juin.

(Haoas.) — On mande de Constamtinopie -ou
Dail y Erpress : «Leesi d'ornières «nouvelles àe
TiirSs annoncent que, ie 30 mat, iles Tartares se
sont révoltes centre éc* bokflwvi_tw ù l__i«a-
«betiipol ; 200 bcjçhévistes «ont «été tués. Deux
•Saufs tùis tard, a©puyés cette ̂ Tois par «fes ren-
forts et "ua train blindé, les Ix-lcliévaste.- ont
saccagé 'la mille ct «maessàcré ki popufcrtkni tar-
tareJ •

Massacrés par les bolchévistes
Londres, 10 juin.

(Ilavas!) — Le Slar opipr<«Hl que cinq sujets
brilamniques et «cinq Américains unçtoyés dans
un* exploitation nurifère, aicsi que leurs
fa_BB.h\-, ont péri t\ Nikoteïeff. lors du massacre
des Japonais (par les iwichévistes.

Succès polonais
Varsovie, 9 juin.

On mande du front de Podolio que les bol-
chévistes ont reçu des renforts de cavalerie
considérables, au moyen desquels ils tentèrent
de rompre notre front. Mais toutes leurs atta-
ques furent repoussées avec de grandes pertes
poiir l'ennemi. Les troupes polonaises sfi' sont
emparées de Zerdynowka, d'Ignatonlca et de
Koszczynce.

Olszanka, momentanément abandonné par
les Ukrainiens, a été rêoecupé par leurs
troupes.- ¦ _-__i ifr. , 

Nouvelles- religieuse;*

ta béatification du martyrs d* l'Onguda
Le Saint-Pèro a accordé audience au lî

J*. Giraud , des Missions d'Afrique, envoyé pai
le Supérieur général des Pères Blancs poui
assister à la béatification des martyrs de
l'Ouganda.

Le Saint-Père a conféré la dignité de com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand
aux' deux Ougandais qui «out été les compa-
gnons des martyrs.

Nouvelles diverses
On annonce, de Londres, qu'il est probable

que le Conseil suprême économique no so ren-
contrera pas avee Krassine avant plusieurs
jours.

— La votation dans la région plébiscitaire
de la Prusse orientale aura lieu le 1er juillet,

— M. Orlando a donné sa démission de pré-
sident de la Chambre italienne.

— Le sénateur américain Lodge a élé élu
président permanent de la convention répu-
blicaine.

' ' «4» « ¦

AVIATION
Un toar d'Europe

Lc lieutenant aviateur iraençais Henri lloget
est parti ider 'matin, hiarcredi, 'Qe YxHacoublay
pour -Vcaworàc, première étape du voyage autour
de'l'Europe «fu* «veut accomplir, lé a pour pas-
sager son mécanicien liodes.

PITITI QAZBTTE

U isiité de H. Des-hsc-l
'Au cours de la dernière réunion des minis-

tres français, M. Milierand a fait connattro quo
la santé du président de la République's'était
sensiblement améliorée et que .M. Paul Des-
chanel avait pu faire lundi ' une excursion â
Trouville et Deaûville.

LA VIE ÊCONOHIQB1
Le prix du pain

Comme nous le disons ailleurs, «le «décrel
italien portant Se prix «du pam à' 1 ifr. 50 le kg.
vient .retire révoqué.

Calendrier
Vendredi 11 juin

ï .'.TE »U 8ACBÉ CŒOIl DE JÉSES
« La dévotion au Sacré «Cœur de Jé_n., disait

«Pie IX. «itoVt être le.salut do monde. «L-'Eg'iise et
Ca soo'été n-'enf d'espérance que dans IccOnur de
Jésus. C'est Lui qui guéirira nos maux. »

œ.__K_t / .'!tj__

Confédération
L'Ofr icc  fédéral du travail

; Le Conseil fédéral ,' vu le résidât de la vota-
tion populaire du 21 mars 1920, a ' cliargé 3e
Département d 'économie publique île lui . sou-

..oné'.Crc un ou phiàeurs nouveaux projet* d'Of-
'.ÏUse 'du «travail, portant «extension dé ta* «pcocé-
-«tdi* de coec.cili::t«ion nux expCoitntions qui ne
sont pas assujetties à la loi sur tes ifïelbriques et
-«tonnant îa posscioiiitè de fixer des valaites-W«-
nitna dans le «travail «'i -domicile cl de déclarer
of/igatcsrcs les con-trals collecliis de travail.

Kn ce qui concerne l'Otilirc «lu travail, Uc
î «Cortscil fédéral présentera prochainement une

proposition aux Chambres, attendu cpie la créa-
tion île cet Office ost iirgenle. Pour ce qui est
des autres poinls, Jes premiers projets vien-
nent d'être adressés ans sesociations dntAres-
ŝ es, avec fii»it«t_oo de Ici examiner et d'émeit-
tre leurs observa-lions jusqu 'à fin juin 1020. En
oulce. »ies projets «mt été envoyés il tous les Offi-
ces «le concilialkin cantonaux. Ceux qui dési-
rent obtenir le texte des avant-projet, peuvent
se le -procurer auprès du délégué pour la légis-
lation sociale du Département ifédéral de l'éco-
nomie «publique, Bubenbergplatr, ill , licrne.

Let autos le dimanebe
Le «Conseil d'Efaî de Lucarne a inkrdit la

c_rcu_atfcui des outonu>lïles H motocyclettes
les dimanches ot -jours f&iés officiels, du
l.'i juin au SO septeoirbre, entre 1 heure et
6 tM heures «lu soir;

Trente-sept millions pour une gare
Dans une 'conférence, te ehef "du départe-

ment' «les ctnislii-ti-Ons du 2mo àrroiNJ-Sisei-nènt
des chemins de fer fédéraux a exjwsé lé" projet
de gare de triage ù 'construire au -ifutteitevrfel'l
(à BàSel . Le coût dc la nouvelle paire «"rait «le
37 millioni - , i,.

Ua appel
Le bureau centra] pour 3e placement d'en-

far__ _ suisses dii pays etde i'é*ronge* (Pro
Juptntate), à Bftle ,' ne dispose que dè quelques
centaines «de places pour les 3000 à 4000 enfants
inscrits pour les prochaines vacances d'été. Si de
noWiIn-euses offres ne iii sont pas faites dans
la quinzaine, le bureau suspendra son activité.

Fête différée
La fête jurassienne de chant qui devait avoir

tien le 20 juin , à Bienne, a dû être ajournée
jusqu'au mois de septenibre, à cause de l'épi-
zootie de «fièvre aphteuse.

TRIBUNAUX
Le remplaçant

I JC tribunal d'appel bernois a cu à s'occu-
per d'un cas peu banal :

Cn détenu du pénitencier, avstvt obtenu un
congé pour aefTains «le fajnilîel 1), cn profila
pour Tecrtter un complaisai-Jt qui voulût bien
aEcr prendre sa place au pénitencier pour le
erwte du lenips î u'a avait à y passer.

d-0 remplaçante entra en relluks; mais, Qu
bout de queltpics mois, il «s'ennuya telloinent
qu 'il préféra TévtIUir le SuHitcrfuge. Oii a fait
réintégrer _a prison au vrai coupdkk , avec ad-
dition «le six mois de réclusion pour .sa trom-
perie ; et le reinplaçamt sera gardé, lui aussi,
«sous «clef, pendant six mois.'

Flattes tn l iber té  ptotiiolre
L'ex-conseillér national Platten a été inis

en liberté provisoire moyennant une caution
de 50,000 francs.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

O<el<0 a»»» let Vo«e. «
De fortes gelées ont causé dos dégâts

importants aux plantations dana touto ela
région de Remiremont .et do Mirecourt. . -

Violente  cxploulon ft Toblo
Quafarc nulle "cinq cents irarils d'cshéilcc oim-

posatit ' de eteirgetiKnt d'aiïégej eaifmtrées te
htmg des quais oot faite eXJi_iosi<*l .1 Tbkio.
On tivacluc les dégâts à plus. d"inn WClion ' de
5-ens, et «nn craint îa perte de ides hutnaioes.

CollUton de tralaa ea Amérique
- Un niprcss a télesoopé un tram de voy.Tj.eur_
en rftatieii .' près de Sehcnecta*r'. Onze 'personne»
ont «Hé tuées et vingt et mare Wexsées. • ' •

SUISSE
Va ¦(oeli de ebarbon en feu

A Vevey, un stock d'environ 80 wagons de
ebarbone destinés à l'usine à gaz ot emmaga-
sinés près de colle-ci, dans un bâtiment _n «ci-
knenl armé, récoinment construit , o pris ftu
spontanément. Le feu .s'csit communiqué au bâ-
timent , dont la toiture a été détruite. Lc corpt
lio sapeurs-pompiers, aussitôt alarmé, a tout
d'abord , éteint H'incendie. puis noyé, les soutes
à «barbon, t/cs «/égals sonl.. .d'tti_Deurs considé-
rables. - ' ... . .

.Les cartes de remboursement pour
l'abonnement à la LIBERTE seront
mises à la poste le 19 juin. Nous
prions nos abonnés de leur faire boit
accueil. Ï-Ious nous verrions obligés
de suspendre l'envoi du journal à
ceux dont la carte de remboursement
nous reviendrait impayée.

L'ADMINISTRATION.
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La fête du Sacré-Cœur
—«o—

Foxay-le-i&xonial
{Correspondance)

|La potite ville, «le Paray, privilégiée de
tsint d'apparitions de Notre-Seigneur, et pour
cela si justement appeléu la ville du Sacré-
Oeur , est située presque au centre de la
France, dans l'ancienne province -do Ilonr-
gMn», «lans uno vallée charmante, si riohe
qj i'on l'appiclait autrefois le Val, d'Or, el sur
10s bords gracieux d'une petite rivière, appe-
lée la Bçmrbince. l"aray-le-MoninI compte â
peino quatro mille habitants.. Son nom de
Moniai lui vient de l'ancien prieuré de Béné-
dictins, fondé au X">» siècle, par Lambert,
comto de Chalon , petit-fils do Gharlomajrne.
« en réparation d'honneur à Notro-Seigneur
Sacramnité et à la Vierge de Eomaix, pour
la bataille dc Chalmoux, détachant le Oharolais
do l'Auvergne, ponr le joindre à la Bourgo-
gne ».' Vous voyez donc «iue, déjà dans sa
fondation do commune libre, Paray semblait
prédestiné à sa mission future, et ce qui con-
tribua, dans la suite, à justifier son nom de
Moniai , ce furent los nombreux établissements
religieux qui vinrent s'y établir. A l'heure
actuelle, en dehors de la Visitation, les Chape-
lains, les Jésuites, les Frères, les Carmélites,
les Clarisse., les Dames de, la retraite, les
Itcligicuses des Saints- Anges, celles du Très
Saint Sacrement d'Autun, lés Oblates du Sacré-
Cœur, forment dans la petite ville recucilUir
une couronne de piété et de vertu , ct ce n'est
pas un des côtés les moins attachants de ce
coin de terre. " ' ' • . ¦ •." «i. : - .

I_es fêtes religieuses n. commencèrent guère
à Paray qu 'à l'occasion de la béatification
(septembre 1864) de Marguerite-Marie ; mais
c'est surtout depuis 1873 que les foules s'y
sont dirigées. Le mouvement des pèlerinages,
commencé cette année-là avec un magnifi que
éclat , loin dc diminuer, n 'a fait quo grandir.
Paray est, comme Lourdes, lc lieu de réunion
continu des pèlerins, et la parolo do Notre-
Seigneur à .sainto Marguerite-Marie : « Je
régnerai malgré Satan et tous ceux qui vou-
dront s'y opposer > _c trouve réalisée là
chaque jour. Dans la chapelle des apparitions.
(jue dc fronts penchés et recueillis ! Que d'âmes
se donnant et devenant meilleures !. . Que do
supplications dans les lèvres muettes et les
regards levés I Qui peut faire que tous ces
êtres se prosternent en esprit de pénitence ,
prient pour expier et demandent pardon pour
les péchés du monde et les leurs, si ce n'est
l'Amour divin , laissé par le passage du Sacré-
Cœur ? Paray et Montmartre sont les deux
remparts où vient s'arrêter la justice de Dieu,
no laissant plus de plat'e qu'à sa miséricorde
et à l'Amour qu 'il veut répandre sur les
hommes.

Elle est d'ailleurs singulièrement attirante,
cette petite chapelle des apparitions, adossée
«lu côté gauche aux murs du monastère de la
Visitation, qui venait «le.s'établir par les soins
de là mère de Lingendcs, au moment où sainte
Marguerite-Marie y. entra. Extérieurement, elle
est à peu près la même.qu'au XVII""5 siècle.
Intérieurement, l'enraintc sacrée, sanctifiée pat
le.s manifestations du Cœur de Jésus, a été
complètement respectée ; mais tout y est riche-
ment restauré et embelli. Au-dessus du maître-
autel se détache lo beau tableau dc Capalti ,
représentant une dus apparitions. Lo maitre-
autel, cn marbre blanc, et qui est justement
admiré par tous les connaisseurs, n'est plus
malheureusement celui où le divin Sauveur
apparut à sa fidèle servante ot qui a disparu
du temps même de Marguerite-Marie, sans
«ju 'on puisse dire ce «Ju'il est devenu.

En dehors dn temps des pèlerinages, cet
autel abritait l'admirable châsse ornée do
quantité do pierres précieuses ct évaluée à
vingt-huit mille francs, où étaient conservés les
ossements de la bienheureuse ; mais, en cc
moment-ci, où ia vénération des fidèles a
grandi encore avec lc dernier décret de Borne,
la châsse a été transportée cn avant du chœur,
ct tous peuvent contempler à loisir l'effigie de
la sainte, étendue, revêtue de l'humble costume
des Visilandines. Au-dessus de la châsse, les
drapeaux alliés se penchent, magnifiques dans
leurs couleurs - rutilantes, et s'encadrent du
drapeau tricolore, orné du Sacré-Cœur, dra-
peau illustré déjà à Paray, et qui a reparu
dans la grande guerre, A lu tête d'un régiment.
Derrière la châsse, so trouve la grille du chœur
des religieuses, où se tenait la sainte pendant
los apparitions, et où , avec les multitudes de
petits cœurs en vermeil donnés en ex-voto
par les pèlerins, on a pu tracer les inscriptions
suivantes : Gloire au Co_ur do Jésus ! Honneur
à Marguerite ! Douze lampes d'argent massif,
suspendues à la voûte, brillent continuel-
lement, et lo grand lustre central , dit des
Marseillais, allume , ses . : trente-trois petites
lampes, cn l'honneur des trente-trois années de
la vie de Notre-Seigneur.'! De riches bannières
cachent en partie les murs, et il n'est ' pas
jusqu'au dallage, foulé incessamment par les
pas «les visiteurs, qui ne se recommande à
leur attention, par des marguerites embléma-
tiques, entremêlées de ' trèfles noirs à quatre
feuilles.

On peut quitter la chapelle pour aller admi-
rer la basilique, qui, au point dc vue artistique,
est bien la pcrlo de Parày ; mais on reviendra
bientôt au .sanctuaire mystique ct pieux des
apparitions. Le plan général de la basilique
eat en raccourci, le. plan même de celle de la
célèbre abbaye de Cluny. - La basilique offre
l'image d'une croix latine ct le caractère par-
ticulier aux églises bénédictines. On y remar-
que maintenant 'la statu«j de sainte Marguerite-
Marie à genoux et ea. extase , oeuvre du sculp-
teur Vormàre, granit prix de Borne. Je crois
qu'il est impossible do quitter Pâray sans y

laisser quelque cliose de soi-même et comme
un rejrret de ne pouvoir y revenir souvent ,
puiser aux sources mystérieuses et invisibles
qui sont l'âme même de la petite ville, et
comme l'émanation profonde de la divine
visite. Paray, avec ses . Couvents, ses églises,
ses rues paisibles, ses belles allées de platanes
et sa rivière d'argent, représente, unc douce
citadelle de prières et de sacrifices, armée,

-poiir la .défense et lu salut du. pays, d'un
:trdsor-inépuisable de gr.tees spirituelles. X.

Un appui pour les Ho»grois
L'Office central d'assistance nous prie d'in-

sérer l'appel s-suivant reçu ¦ ces jours-ci cle
Budapest :

Femmes catholiques, nos chères sieurs,
L'ôro^do destruction qui , au lendemain «le

la guerre, a attiré sur nous les horreurs de
deux révolutions, nous «obli ge à teudro la
main à ceux avec qui nous unit un
commun idéal chrétien. L'an dernier, lorsque
éclata la première révolution, nos ïHttètentes
associations féminines catholiques se groupè-
rent en une « Fédération nationale », «mi prit
comme tâche de chercher à résoudre les gran-
des questions féminines selon l'esprit catlioli-
que, -. d'être d'interprète de l'ensemble dre fem-
mes catholiques du pays et de travailler à dé-
fendre les intérêts qui doivent leur tenir à
cœur. ,.. -. ,

Sœurs catholiques, nous connaissons votre
zèle, car jadis, nous agissions à vos cOtés
dans «les associations affiliées aux vôtres.
C'est pourquoi, ' nous' sommes certaines de
'trouver en- vous des cceurs- compatissants,
lorsque, filles malheureuses -d'un pays - con-
damné à mort, dépouillé, déchire nt pantelant,
nous venons, à vous, implorant votre secours.
Vous avez connu les Hongrois «lo jadis : ils
n'avaient, certes, ¦ pas coutume do .teudro la
main ; mais, aujourd'hui, nous devons dépouil-
ler tout orgueil national, ne pouvant supporter
lc spectacle de nos enfants , de. nos sœurs et
de nos parents mourant de faim.

Nous vous-en supplions, donneẑ nous ce que
vous pouvez donner, car nous sommes pauvres,
nous n'avons pas de vêtements,- par de pain.. .
La plus petite offrande nous sera précieuse,!

Nous souffrons des conséquences d'une
guerre de cinq ans, de deux révolutions, et
nous sommes menacés do ne voir subsister
que lo cœur de notre pays, séparé des artères
qui lui apportaient la vie.

Nous sommes cn cc moment des mendian-
tes ; mais soyez, vous , nos avocates, afin que
les nôtres ne restent pas toujours les men-
diants de l'Europe. .

Sœurs ecatholiques, à qui lo Tout-Puissant a
épargné les horreurs ct les funestes consé-
quences de la guerre, pensez it nos enfants
innocents, qui passent une jeunesse MUS joie,
ne connaissent fo bonheur quo par ouï-dire,
qui soutirent , «pli vieillissent avant l'âge, tandis
que vos enfants à vous jouissent sans sonci
dé leur heureuse jeunesse. Pensez aux mères
qoi -doivent endurer cette torture d'assistci
impuissantes à la misère de leurs enfants.

Que vos cœurs s'énienyent ! Venez à notre
secours !

Nous vous serons éternellement reconnais-
santes et prierons pout \outt

Budapest, 1920.
« Orszagos Katholikus Noszo vetseg KiSs-

pontia ».
Signé : Szegedy-Maszak Alailaruez ; I)r Baskc

Istoannie ; Dr Wcichhart Oabriclla ; J
Baldy Fyncine ; Ozo. Dalanasky-Janomi ç
Ohulmery Margit ; I'ory Emilué ; Oberhoffei
Ida ; Maltherre Pola ; Petik Kalmanny.

* * *
Tersonnô no saurait rester insensible a co

cri de ' détresse : c'ost pourquoi nous sommes
certains que la souscription qu'on nous prie
d'ouvrir en faveur de ¦ ces malheureuses
femmes de Hongrie et dc leurs enfants affa-
més recueillera des dons nombreux. Ceux-ci
peuvent nous , être envoyés directement ou
bien, être apportés à l'Oflice central d'assis-
tance, '41 , -Grand'rue, qui so chargera de
transmettre au Comité cn question les somme.
recucilUtfs. Toute offrande sera la bienvenue :
n'oulilions pas que, à raison du cliange, elle
se multipliera par 30. La l'rovidence met donc
à nôtre portée de pouvoir de faire beaucoup
de bien, même avec d'humbles moyens .;
répondons à. cet appel et, . comme jadis tous,
nous envoyions nos dons aux malheureux
prisonniers,, soyons maintenant le secours de
ceux qui meurent de la plus sombre des
misères.

€chos de partout
L'HDMANITÉ PERD SES DENTS

¦Do (Louis Forest ¦;

Lie _porl a umrs tendance heureuse à do\-coiir
scieirtifiqùic. L'irdéal «le l'athlète complet, à
mi<feomcin'de celui du citoyen complet , est dé-
jà ilnedicalion d'une méthode sftrc. U lend à
r«ôquHil*:e Jii_n__»in_ ¦• c

Mais comment se fait-il quWors que tous
les mouvements sont étudiés, otassés, appris, nul
n'ait songé «"» enseigner le sport de la mâchoire ?
Lo nature obéil «Y ta loi : «le besoin -crée l'or-
gamo ; l'absence «te hespcin» le supprime. Or, au
fur et. à iivsure que 

^ 
la .«avilisa'.ion avance,

elle va vers l'aliment niou. 'Les -progrès «de M
cuisson soot dirigés «contre la nourriture dure.
Actuellement, J'envahissancle conserve fait mê-
me disparaître les os, sur icsiquels l'homme se
faisait encore les dems. «Et, " au lieu • d'cxer«t»T
IVnfmiit à jnordra duoa du. setide pour assurer «a
;!3nli_!o_i. c6i élé iréve pauir ' lui que. «pâtes ct
bouillies. Le résultat est que ! Ilhuînanité pwl
ses , dénis. Des belles anciennes mâchoires
lium-.iiiu'is â Irtnle-six dent», nous sommes tomi-

lN_ïi_* 'i- . «li « •  « .  C" : ' ._jl-4>'_. : '¦'./'
— ' ' I I  I

•bes à trente-deux. Nous deccgri-iKcr.iMi'j vos vingt-
huit. Quantité de gens n 'ont déjjûc pius letirsderWs
ile_ sagesse, ce qui n'éloiincra personne, ct .sur-
tout les fouines , ce qui étonnen. encore moins!

epour niUlc raisons, il-serait bott «le veiller
à sauver, par um sport _n?feMj , inos «tonliliicw

Ç en .décadence foute d'exercice. .11 faudrait créer
!«'c spori spécial de la mâitjhoire et fonder
l'A. «ti. S. iNf ., «.Association générale «le spart .

.emoKlicatoircs. tJctle proportion-plaisante n,rsl
pisit-être pas une plaisanterie. Le. ifand est vrai.
Une des miéccssrUés d'une «dviilisaiior. qui -veut
viiirtî e*t d'a-itaircr le . squelette .«national'.. Sinon
•loi entai!;., n'auiront «plus . que de vagues .gen-
cives. .11 fout donc essayer-de iatxmr leui» dents,
¦«VatKird (parce que Jes dents Rouit utiles , ot tm.»iite
IpaTiv que, va'iïs n'en «raient pas, ii„„ .invontaraioat
<tes «rroehels de lier poucr airh-or «mt «le même à
se mordire.

MOT DE U FIM

i l'n engagement pour une baraque foraiile :
: —"Avez-vous de bonnes Têfêrewies oomme

escamoteur :
J' pcnse bien ; j'ai hraivaillié, cn France, aux

stocks américains 1...

FRIBOURG
«jr«0~«

la prommâs do collège SnM-Mlchel

'Reprenant une trSdilion imtwroimpuc par . la
gcraimie gntrxe, î« colSge Saiirt-Wichid «a fnét ,
hiucy merrredi , «a grande- promenade a_nm_eïle.
La dci<niêro vsci.tf.siop avait été ceffle du Lcetscli.
berg, en 1914. Ainsi, la très grauidc major .Ué-des
élèves du collitge n 'avait pas lencone -eu le placàii
di faire une ¦ grande promenade ». C'est dire
la 'joie avec Coquette pelits ct grands prirent
part à ila promenade d'hier. Le «but tn était ta
cr«'î}ion I'J_S .lacs de Moral et de Neuchiltel.

l'mvorjsée pec un «temps «superbe, 1» prome-
nade a été de lousf poinlis réussie. Nos tollê-
(,'ieirs son* partis de Fribourg. «ers sept heures
dn matin v d'eux *cains les Uansp<ic.i-C'iînl' rapide-
nient A (Moral; ils _>'<ur_barqu«.rcnt sur le .grand
bateau Fribourg, où Iles 560 cscurfiiu,nnis«li«
tro(- v..ircr.it. .facilement place. La travierséo. du
Bac de cMoral, dm canal de . lia Broyé et du lac de
Néudiâfel, jucsqu'à la hauteur ilio Cortaillod ,
dura bien dçus. lieuces et demie, lies lacs n'au-
raient 'pu être ptius IwaiiK' et. lia côte neuphâlc-
loi«se plus cnsote-iJée. A iNccuchfltel, les colflégieni
di-filèrcn* .inartinUiment à ira^¦lers la ville pour

«s'arrêter, devant Ce mouumenft de la République,
ou ils clia'aKiM. c lie Cantique suisst, avec J'ac-
campagnoment do Ba fanfare. fPuiftfl.cs classes «s*

«dispersèrent, sous la conduite «le leur profes-
seur. On .s'en afin rapidlement vis-Uer len musées,
Ha, c«)lllég-ale, île chûteau , ll'égïisc calho);c<|Uf.
il'liisicUTS classes ont eu ift» joie «ie lo fitire 'sous
l'aimable direction «te M. dc Pury, cDnsnrvatcur
du ûitusée historique.

«A cteux lteurcs, «os collégiens sVjnbairipii-rcnt
ifc nouveau pour .itérât , où «ils aTrivércnt «̂ Tr«
qualre- heures pour y dlncr dans troi!. liftMa
«'« laviKc.-: la Groix-BCanchc, l'hôtel «hi Bateau
et l'hôtel linso. Parlourt 8«' -menu, «fut escel.cnt
et abondant. Les .Moratois o__t fait honneur en-
core ur.cJois à leur «trad-lôonnellcet génÈKUse
liospilarllté. Les excellents «sins d'honineur qu 'ils
ont ilarg-emcnt distribués aux professeurs. . t aua
é'l_ve«. çp sont Ri preuve, non «noinn que l'ac-
cueil très aimable que les représentants officrt*>
<lc la viHe ont faét au «Collège. Citons, «pernii-Jees
Mnvités , MM> Matleg-et Ituprecht , .membres «lu
coraeil ecanmunal, W. Meyer, direcleiir d«
l'«l->olo secondaire, MM. les molaires «Derron ot
'WHleiwgger, abeiens élèves et -amis tki Codèg»!,
M. l'abil>é, jSch mut2; cu«ré de IMorat , ' «M. Gicot,
cwrô i-c,Cressi<T, elle. ..'" , • . .

A B'iHilel de-Sa -Grcix-B-ancbe, JL le.Rcoiènr
du Coilfrgc parla cn fenmes très heureux des
Jiei-squl unissent ile dislrni* de «Morat aux autres
parties «du «M-ndon lîe Flrirbourg ; il dit a-ussi "a
joie du «Collège de s'arréler sur • «cette terre -bis-
«tonique ol-ilassivra les Moralois. qu'iUs «eraienl
Joirjodrs accuciclis au coEège Sa'mt-ÛIfclie) avec
las paus ff-am<le. corulalilé et la phis granite lar-
geur de wùes. , . , ., . ¦ .

En l'aliscnce de M. le syticlSc Slsiubj', indis-
posé, c'est. M. MMeg «qui , salua '!ç Collège au
nom du conseil coromunaS et de îa population
de MoraL «U fut très asiptaudi: :B1 leN«a «ion «^erre
à ia prospérité toujours pleus grandie du collège
iSainl-'M-chcl ilont , a4-iî ilit, la réputation n'e*.t
plus-ù faire. ....;.-. .. .- , . . . - - . . ... . .. .. -

Après le dîner , les toïllçQicns *e rendahent cn
corli«ge à. il'obélisque, où .. ils exêcu.tèrcnt diea
cltoiL* patriotiques. M. 'le pro'Pess.eirr Kenevey,
•s'inspirait du -milieu et de 'l' enthausiasime géné-
Tal, prononça de (belles.ét, fortes parafes patrio-
tiques.-l'uis ce fut ]e retour-par.deux traina du
chemin «te fer «èleolrique Fribourg-Mocat-Anet,
commo le matin pour, l'aller. A 9 heures,
nosi collégiens rentraient dans ria bonne ville do
Fribourg, aux accents entraînants d'une 'mar-
che exécutée par 'Par famfare, qui, sous la -direc-
tion dc M. le «profes_<_ur Zurksoifen, a 'contribua
I >OUT une large part à la réussite do !a«««p'rdnieet»ade.
N'os collégiciis coBscrvemui ,un. excellent sou-
venir dd ia gronde prosnei_a<_e de :it980 et *ur-
tont «le htvffle de Moral, qui s'est faite slflkna-
We pour. les .recevoir. Meroi aux Atofalols! _ ,

lies noma de famille

3_à Feuille officielle de''samedi'12 joieni «con-
tiendra, par «communes, l'état nominatif .de
t«>ut«es Sa* faimillcs {fribourgeoises.- Les inlércs-
sés sent prié* de vérifier s» leur lloln de- fa-
nMiSlie. -ft_gli.rc ' «bien dans 3a" oit ¦ les ¦ communes
dont ils «ont ressortissants et «que r«ortho«graplie
CM exacte* iin ca.« «t'oublM, d'oircurs. de .fautes,
constatés.-dans cl'élai imprimé,, les di-icnawclcs <!e
correction doi«nl ôlre ndresséic?s, dans les dis
jours, au Bureau crfntonal de staiioliijue, d
Fribourg- " ' • - ¦' . . ; . ...



Ecole* primaire* do *'rllionrg
Demain, vendredi, a 8 heures, exanteuj de

la 0M6 classe dos filles à Camlracli I-M" 0 Zovso).

Fête oantoimlc de gymmutifiae
« La féle cantonale fritiourgooise de gymnas-
tique doit avoir lieu le 27 'juin, au chef-lieu «le
lia Veveyse, ot Chûtel s'apprête il recevoir digne-
ment ses hOlcs. Une vaste place de ffcle est amè-
jiagéc , il Ij' avciiue de lu gare , tet rieii ne man-
quera , nssurc-t-ou, pour que les gytnnastes et
leurs amis gardent un hou souvenir des trois
jouriiwes passas it «Clifllel.

iLe 'comité «ics prix invite (ouftes les person-
nes qui posséderaient encore dis listes de sous-
cripiion à des rotosuriiiT, avant le 15 juin , à son
président, iM. Victor Perroud , et il se recom-
mande encore il la générosité de tous oeux qui
pourraient lui envoyer qu<«_ques prix.

Ponr la Frelbargl»
La kepniesïu dc 3a Société dc gymnastique

Frpiburgto, qui a «M «frire renvoyée à cause ce
la fièvre apllitouse, aura lieu irrévociiHemcnl Je
dimp .jKhc «20 juin , sur les Grand" . Ilaccs. Le but
rie; Mlle petite fêle, nous 1 avons déjà dit. es».
des plus «louaMes, puisqu'il s'agit de procicrcr
si la Sociélé le. fonds i_idispien.sal!) -_i _ pour par-
ticiper au prochain concours cantonal; «le gym-
nastiqcc, à Châtel. L'organisation de ;la ter-
mes.".Je d. la /- «rnburoio marche à souhain, el nos
gymnastes ont tou* lieu d'espérer que , avec lc
concours du put&c, ils flitteindront leur 3iut.

Les personnes qui «Vs-irent offr i r  «les dons . cn
ndture ou en espèces- pour la fête du 20 juin
.peuvent les dépomer ctèsi cc jour aux. aiire-sse*
suivantes : -Caifé die (a Sehvi'oiz<Thal!e, Grand' -
Tue ;  Magasin dc cigares c La CKeJte » , rue iVj
«Bcmionl ; «M. Léon Chappuis, président Je fa
-Freiburgia, Neuvevinc. .

Nos gymnastes apurent tic leur reconnais-
sance tous ceux qui leur penndtrtront . par l'-n
itou , de participer ans tournois «te Chillel ct d' y
défendre tes couleurs de Ja Fretbiirqia.

I. . I!

Nos papilles nymnMtei
C'est dimancllic, IS jeun, que Broc aura

l'honneur «le recevoir les sections des pupciiles
du canton. ¦

«Là population Ai grand * village, toujours
liospililifire, s'apprête ù amieil'ir avec fketé
les -vaguante «petits gymnastes. Elle invite «égafe-
¦îi-cnt les parente, Ces 8uh>r_tés scolaires ét toua
lt-rj aines de la gmumslhpie à _KC___K«gi_(_r
dùnancl-C les pupilles à Broc.

Voici île programme île Ba journée : 9 h. 30.
Antôvte tics sections. — 10 h. Messe. —
11 h. BâpétUiMi ites préliminaires généraux. —
Midi. Où-jcr. — l li . if-'ormaticon «Su cortège. —
1 «h. 30. iPmHÎveliows d«K sections. — 4 h. 30.
l'rélimiiiiniTCs. gcinéinaux avec accrOm:>a gnonr.nl
de musique. — 5 h. DisSalxitiion <ks souvenirs.
—- 6 h. Clôture de la fête.

'VoBBeTTtttoire'Acaûèmle de matiqne
Lundi, a eu Sien l'essiiinen pour il'ohtcntron «du

•dipl-jnre de capacité daas 'l'ensseigncment -musi-
cal. M. Hugo Hafiuir, à FrilioiiTg, a conquis son
dipU'iine a-v-ec «c'a -mention summa runi laude. La
(tranche strincJpsC-e tle son examen vtait la flûte.
Connue espor.ls fonctionnaient MM. Mangoid cl
Itcislceke.- profi-Wscurs au «Conservatoire de Hernie
cl ptenùèrco ellûtes de l'orchestre.

Un conconrs orlglnnl
Un intéressant concours d'idées vient d'élre

organisé par l'Artisan et commerçant romand.
C«3 journal , désirant adopter pour sa couver-
turc un titre p lus artistique , engage les clèves
dfcs écoles dn dessin et des arts graphiques,
ainsi que ceux des cours professionnels, et
toutes les personnes que cela peut intéresser
à présenter jusqu 'au 15 juillet des projets
pour lesquels sont prévus des prix jusqu'à con-
currence totale de 300 francs.

l'oint n 'est besoin d'être artiste peintre ou
dessinattmr do grand style pour courir la
chance de sortir vainqueur dc ce tournoi;
[-.'«essentiel est d'avoir de l'imagination et dti
goût.

L'administration de, VArtisan et commerçant
romand , à llerne (Ncucngassc 23),. se met
entièrement à la disposition des intéressés
qui voudraient obtenir des renseignements plus
détaillés:

Blessé «nr aon rasoir
"*En aiguisant son rasoir, dimanche soir, un

jeune cordonnier de Riaz , M. G., qui devait se
marier le lendemain, se coupa profondément
à om bras et tomba baigné dans son sang. C'est
ià qu 'oit te trouva flun-dt miatcn. Son état , qui
paraissait d'phOrd grave, s'est cransidëraib'.-ament
amélioré depuis.

Accident d'automobile •
•lin lie ces soirs derniers, vers ô heures , M.

Jfuwyicr. Imprimeur :l OtriteW-ainl-Demis , «ren-
trait de Vevey cn automobile avec rses qualre
enfants, lorsque, arrivé au Siiieul «dit « AU Rqposoàr
en iRargore sur Jongny > , le cordon du volant
«M rompit au milieu d'un virage.

1.'aullomobUe fui précipitée au lias «lu ravin
ai-eec ses oocuipant... Les iqua-ire vnhmls s'en tirent
sa»is trop de mal, taSWiis que «1-euir père souffre
de clorons -fateimes.

Un automobiliste «qui passia sitôt après l'ac-
cwfcnt recueillît fes violïmes dans sa .voiture.

CORRESPONDANCE
La Société de Belles-Letlres de Eribourg,

répondant aux insinuations d'une partie du
public, déclare qu 'elle csi a-I>so.i_uicnt étrangère
ù la rédaction et à l'édition du < Nouveau
Ccliaîamaîa >. Elle -proteste cnerg«V]ucn _e( _t con-
tre les «accusations dont clle est l'objet.

. Pour la Société de B«__]es-Li?!tre$ : '
'Le .I .résident : F rancit-Il. Marthalrr.

f ;  o i i u l t  do ln collecte
on Cavour  des vcni r i l s - i iKi t  ! -t p un v re»

Arconciel , 40 «fronça ; Auti'gmy, 80 fr. ; B<£-
faux , 144 lr. ; Honneforùaine, 23 fr. 60 ; Cor-
pataux, 33 fr. ; Corcwrey, 28 (r 50 ; Ccirvillcn»,
23 tr. ; EpeniJes, 27 fr. 40 ; Estavoyer-te-
Gibkrux, 14 tr ; Fribonrg (Sae_nt-Nii«c<_:asl ,
205 Str ; Eribourg, Ilcctoral dc Smnl-ffcrre,
"ô fr. .r)0; Entoure, Itedorat de Saint Jean ,
30 fr ; Eiitourg. Keotorat «te Saint-Maurice,
45 fr ; Uoiargiulloii, 5 ir. 20 ; Gisiscez, 12 fr.
GroUey, 19 fr. ; Lentigny, 45 fr. ; Matran , 50 f r.
«Neyruz , 25 fr. -, Onnens, 36 fr. ; .Ponthaux, 15 fr. i
Prez-v.-Noréaz, 62 fr. 20; Rossens, 35 fr. .Trey-
vaux. 88 f_ .30:Vll_arkxl , l«t fr.;,Villars-s,-G]àDe
54 fr. ; Vfllairs-lcs-Joncs , 17 tr. ; Vufeterneni
en-<)goz, 38 <-r. ; Institut Sainte-Ursule, lfi fr

lAJlorcswyl, 49 ût. ; Bœsingen. 36 tr. ; Che
vriMcs, 37 Cr. ; i>_tlaret, 22 tr. oO ; Guin, u8 ir.
Ikitcnned, 45 f.r. ; PJanfayon, 51 fr. 30
PC.is.-e__., 9 ir. : Samt-Antcù-e, 24 fr . ; Saint
Ours. 20 fr. : Sasni-SyX-cstre. 15 tr. ; Schmitten
36 f r .  ; Tavel, Sô Ir.; liebtntort, 60 tr.
Wûnnen-jt, 15 francs.

Albeuve, 56 fr . ; Avry-devant-Pont , 59 fr.
BeHegai-d;. 30 fr. 65; Bottcreias , 27 fr.
Broc, 320 ir. 85 ; Bulie, 308 fr. 20; <_a_wat
42 fr. ; Corbières, 20 fr. ; Oharroey, 87 tr.
Crésuz , 29 tr. ; Echarlens, 48 fr. 20 ; Eslavancns
t'5 fr . ;  Grandvillard . 61 fr. : Gruyères. 170 fr.
Hàutevilk.. 26 fr. 50 ; La Roche. 4-_.fr. : La Tour
de-Trême, 63 fr. ; Lessoc, 20 f.r. ; Montbovon ,
53 fr. 50 ; Morlon, 15 fr. ; Neirivue, 26 fr. 50 ;
Le Pâifuier, 45 fir. ; Pomt-fo-Vaie, 18 fr .  ; Riaz,
86 fr. 85 ; Sales, l l l  fr. 15 ; Sorens, 54 fr. 50;
Va'-érsiz. 50 f r. ; ViHars-sous-Moul, 18 fr . 80;
Vaarvolard, 20 fr. ; Vuadens, 57 f r. ; Vuip-
pens, 40 francs.

cBorberécbe, 45 Cr. ; Cormomlcs, 5G tr. fa vec
Walicnbuch, 14 fr. et Wallenried , S fr . )  ; Cour-
tion . 116 fr. ; Cn«e£er, 43 fr . 50 ; Moral , 23 «r. ;
VtTfarepos, 32 frant*.

©citais. 31 fr . 55; Biïens, 22 fr. ; Châte-
Janl, 38 tr. ; Chatonnaye, 57 tr. ; Grangettes,
42 fr. 23 ; La Joux. 33 fr. 50 ; Massonnens
55 fc ; Mezières. 20 ér. ; Orsonnens, 100 fr. 50
Promasens, 10l fr. ; Romont , 198 tr. 85 ; Rue
33 fr . 05 ; Siviriez. Tl fr. ; Torny-le-Grand
20 tr. 50; Tomy-«'e-Petit, Jfi fr. 20; tirs}-
75 fr . ; Villaraboud. 13 fr. 50 ; V.taimboud
35 fr. ; VHarFÀviriaiîx. 29 iSr. ; ViKaz-Samt
Pierre,- .86 fr. ; Vuistercnens-dcvantj Romonl
112 francs.

Aumont , 25 fr. 20 ; BuscW. 20 fr. : Cheyres
20 Pr. 15 ; Cugv, 80 tr. ; Delley, 23 fr. ; Dom
dhVor. 76 fr. -M»; Eslavayer-le-Lac, 130 tr.
fétigny, 40 fr . ; Font, 25 ifr. ; Ijécheltes
38 fr. 50 ; Mannens, 30 fr. ; Xfontagny-Tonrs
4.5 fr. 35; Montet, 33 fr. 50 ; Murist, 35 tr-
Nuvilly, 17 fr. ; Rues-res-Hos-lVés, 15 fr. : Saint
Aubin. 61 iSr. : Scory, 17 fr. ; Simpierre, 82 fr. 50
VUcissens, 44 fr. 40;

Attalens. 195 fr. 25 ; Chùtel-Sainl-Denis
147 fe. ; Le Crêt , 165 fr. ; POTSCC, 42 fr. ; Pro
«gens, 28 fr. 50 ; Remaufens, 36 tr. ;• Sarirl
Mairt.jn, 55. fr.' ; Semsates, 41 fr . 50. — TotaC
7059 érancs 85 centimes,

Souscription ponr ln chapelle
dn ____eré*Ccear, * Pnslenx

'Anonyme (hommage au Sacré-Cœur pour le
jour dc sa fète), 25 Ir. — Anonyme dc Broc,
5 fr. — Anonyme de Sale . (Gruyère), pour
le Tabernacle, 10 fr. — Anonyme de Nuvilly
(pour obtenir une grâce), 5 fr. — Anonyme
île Farvagny, 5 fr. — Anonyme d'Autigny
(pour obtenir une grâce), 10 .fr. — J. B., Prez
reconnaissance), 5 fr. — Anonyme dc La Iîo-
chc (en action do grâces), 22 fr. ! - ¦

Tirage financier
Voici Je résultat du 35m* tirage des obliga

tions dc l'emprunt dc l'Hôpitot cantonal :
Lot dc 25,000 fr. : série 4789, N° 21.
Loi dc .2500 fr. : série-8680. N° 11.
Lot île 500 fr . : «-rie 7749 , N° 50.

Lot de 50 fr. : .série 261, N° 46 ; s. 1117. N° l t
s. 363,1, NM 33 ei 45 ; s. 4917, N" 22

. s. 5105, N°» 32 ct 46 ; s. 5356, N°" 8 e
13 ; s. 868, N» 17.

Lot dc 40 fr. : s. 261, .V 0» 3, 21, 39 ct 4 7 ;
s. 600, Noa 43 et 48 ; s. 785, N°* l'O, 38
41, 43, 48. 49;  s. 1147, N°" 5 ct 28 c

. s. 1514 , -V* 30 et 50; s. 3543, N"» 18 el
48; s. 3631, N°" 10, 19 P. 21;  s. 4789
N°" 20 el 30 ; s. 4»17, N°' 26 et 43 ; s. 5105 :
N08 14. 19. 25. 41 ct 45 ; s. 5.156. N°* 5 el
44 ; s. 5577, N M 32 et 38 ; s. 6700. N'"
3. 4 et 21 : s. 6959, N<* 20, 37. 40 et 42 ;
«s. 7243. NM 12 ct 36; s. 7749 . N M 4 et
11 : s. 8680, «N™ 14. 20, 22 et 24 ; s. 8740,
N 04 6 et 43 : s. 88-10, N° 23.

Pius vingt lots â 18 francs.

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
29 mai. — Currat, Hubert , tifs de Denis

employé aux C. F. E, du Crêt, ct d'Antonbe, né
Guisolan, chenvn de-s Pommiers, 8.

«Savaay, Ulrich , fils de Rol>ert, taiilleur , dc
Sales, et de Marie , ràe Duffey, «Planche infé-
rVeure, 256. •

4 Juin. — Progin, Simone, fitl«c de Pierre , ins-
poetcur des laiteries, de Léchelles et iMiserv. «̂
•de Euphraeie, née Boileau , avenue de Rome. 7

5 juin. — Aeby, Anna , 4iKe d'Adolphe, cor
(lonnier. do Eribourg, et d'Emilie , née Harnipl
rire des Forgerons. 188.

Wasem, Hormtmn , fils dj'Albôn, emp'os-é au
F.-M.'A.. tic Guggisberg. et d'E-nmia, née Burt-
scher. rue Za-ltrkigen, 99.

8 juin. —¦ Daler , Louis , fils de Jules, nu'-ca-
«nicien, île Graages-d'JUens, et de Jeanne , nec
Racine, avenue de la Gare. 9.

liai _;..i _ s a n _ . i  Dicèl î h t l a _ _ s
1920 ,ï ' 33 .'U 10
1919 39 27 12

Depuis 1c -1" janvier 1920. il y B ea 157 tijjj-
sanec-s et 213 décès, donc 46 décès dc p lus <|uc
de n.-,.w:inccs. l i y  a des d.ficits partout.

NOUVELLES
Le Saint-Siège et M. Nitti

Home, 10 juin.
(Steftini.) — L'Onetualore Romano publie

<jue 1e-journal catholique le X X ° "  'lâcle rap-
l«_rle . avee réserve, <J*i>e, à l'effet de rétablir des
relations «totale le Vatican «ct Ri l-'rancç. «ici peut-
être après avtêr constaté que Ma acle aurail
n'-té bie» acouciïi à faris, le Pape aurait dc-
jnanilri au parti poswiafr'e italien: dv ae plus ap-
puyer le cabinet Nil'jt , dont Ja politique anti-
friaiKaise devenait pkis apiiarctilc.

L'OTiScrai/u/e Houiano ajoute :
« Nous sommes autorisés à démentir dc la fa-

çon «a plus ahsoluc <«s informationt, d'«_ill«îurs
accueillies avec réserve pair le journal même
flià les publie. Le Sainl-Siège «st ct reste com-
plètement étranger S la ccaïAiilc et à l'atlilude
de tous ia partis politiques , le parti populaire
italien y compris. •

Pour la Pologne
ïj ondrei, 10 juin.

Lo Daily Mail publie la nouvelle que le Con-
seil de» ambassadeurs, après avoir entendu
l'exposé du maréchal Foch, a décidé l'appui
militaire à la Pologne.

L'or bolchéviste
Parfr, 10 jain.

(Haoas.) -f lïclativ.em«_ni à la protestation
française airçirà* du gousernement suédois,
concernant l'or russe, envoyé en payement «le
machines agricoles, le Petit Parisien éoril que
des: instruc-îciais ont ôté envoyées au ministre
de Feance il Slocklwlm I J H X X- «lematider, au
nom des porteurs, français de rente russe, la
mise scus séquestre deâ sommes en roubles ct
en lingots d'or déposées dans les banques de
celte ville par les Ixji.tehévis'lc .,

De son côté, M. Mïlerand , en recevant ré-
cemment le mini.irc de Suéde à Paris, a renou-
velé la «protestation française contre la-tolérance
qui ava.1 été accordée ô «ce transfert.

J.'ne opposition atiadogi*. a été ou va être
formulée à Londres, où nn navire -frété per les
bolchévistes doil rapporter prochainement de
l'or «t du piatine.

«Gette opposition sera -complétée par  une
demande de mise sous .vjtpiestre que .vont
adresser au gouvernement britannique les
souscripteurs français d'erajinints russes, d^
marches qui seront certainement appuyées «par
les souscripteurs onglais de mêmes «tilles.

Les b o i c h ô v i s t e s  en Perse
Paris, 10 juin.

(Haras.) — 11 se confirme que le conseil
exécutif de la Société des nations se réunira
à Londres, le 14 juin , â l'effet d'examiner la
demande d'intervenHlJn de ' l a  Ligue des na
lions, au sujet de l'entrée des Wlcbévistes er
Perse, Il semble que 31/ Lloyd George repré-
sentent l'AngleteiTe, rt M. Léon Bourgeois, la
France.

Elections administratives it^ennes
Rome, IO juin.

La eonUiiicKsiKM. 3>acTlfn«rnUire pour Ici wodi-
ficalioiis à -̂ ç»l>orfe"r aus. 'ék_cticns administra-
livra a «lécidé que tos «S-_cUoni_ «idiumistrativcs.
oonmatcatei cl 3»rov_ ncialesdu ro.vaennc «doivent
avoir lieu défindlivianent , «sans wutre renvoi
piNsible , le 31 août , aw; le .svstènie «ctu«.

Distinction à nn député catholique
. Home, 10 juin.

Lc «léputé avocat Jean liertiiii, «lu ]>arti
l>o[Hilaire. sous-secrélaiic d'Etat pour les tra-
vaux publics o| ics transports, a été nommé

«pat le roi, ii«> molu proprio, grand ollicier de
la Couronne «t'Ilalic.

Produits espagnols
Madrid, 10 juin.

(Haras.) ~ Lc conseil des ministres .1 ap-
prouvé les bases do l'exportation du rh, dea
pommes do terre et des primeurs.

Au marché de Marseille
Marseille, 10 juin.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, â vient de se
proilid'ire. à Ja suile d_ t'.a. h-usque dégringola.!»
des cours, une awisquc daus tous ks compar-
timents de notre ëvacrclié. il_=s inarclcuiclrsres
perovenant d.Améréjue «mt à Ba veille d'un flé-
oliissciiïent in_i>crt-.«nt. Au^i le fard Irj» abon-
daml citez les spéçalatcurs «s trouvo plus aucun
r.-eiïctcir. ll̂ es cacao» ecnl .̂ B»rtîc£» 

et 
les .prix

iiocniiiaux -nvos teudmice à IJ Ijaissrï. L«_
caotifcftoues roncfènt de ncWshreuj- points. Les
Idéaux el ées cuirs sont en ttate «liniinution. Ixn
malcènes tannantes et les . tirogmes suivent «
mouvement. Los huiles sont s\ nieïBeur «nmrctié
<c3e 00 à 60 fe. Au marché des vins, on -voit las
jircHiKors svn^ptûmes de liabsse. .Les sa>vo>na onl
l.-twlu 60 «oenijj-fs }>ar kilo et les «sardines
(riCvpagne ct de Portugal ont <&Ednu0 de v-aleuir
de 30 %

Tempête en Espagne
«GiMMfola/ara (Etpotfne). Id juin ,

(lltwas.) — Une violente tom pèle dc grêle a
éclaté à Guadalajora. t.es loules sont coupées
et les vOlages inondés. La foudre ca tué un nay-
N*l.

La chute d'inonmes rocher.s a causé Ses Aé-
giUs aux villages.

DE LA DERNIÈRE HEURE
CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 10 juin.
ix Conteil national continue la discussion

des tarifs dos chemins de fer.
M. Haab, chef du Département dis chemins

dc fer, combat la proposition de M. Schmid
(Argovie) de supprimer la clause d'urgence et
de soumettre l'arrêté au référendum. M. Haab
demande que l'arrêté soit appliqué dès le
1" octobre 1920.

•' Par 86 voix contre 20, la Chambre écarte
la proposition Schmid.

A l'article 5, Si. Schmid (Argovie) déve-
loppe la proposition suivante : « .-Le Conseil
fédéral est chargé de l'exécution «lu présent
arrêté. 11 soumettra dans un bref délai à l'As-
semblée fédérale un projet de revision défini-
tive de la loi de 1901, concernant les tarifs
des C. F. F. et des chemins de fer privés. >

7_a commission combat cetfe forme imjiéra-
tive ct désire laisser au Conseil fédéral le
temps nécessaire pour accomplir lc travail en
tenant compte' do la situation économique
générale.
• M. Gas-bani (Tessin) soutient h proportion
Schmid. cn faisant, viîcùr tes intérêls rçxx-iaux
<_u Tcs-in.

M. Doncn» (Tessin) déclare que toutes ies
BS3_ _ratia__. da Teasài vont vers la Suisse, -que
ce «xnton iTut s'orienter tottjoirs davantage;
VCTI* <e Nord, mais qu'il en est empêché pae la
poUlHpie laerfeire d« «C. F. F. U est iris mvta-
droît «ie «.tourt-er ki Tessin de S» voie patrio-
Ufue. 'Les tarifs ne sont pas simplement une
queition fiscale ct économique, niai» encore
et surtout tsx <pieiti«ca politique.

M. Gdpke (Bà'.e-Ville) souvent le point de
vue «USS-KOIS.

fll. Haab déclare que le Consei! fédérai peo-
cédera 6e plus tôt possibïe à une révision de-
tarifs, -et «|u'il tiendra compte des sentiments
des Confédérés du Tcessin.

¦En présence «le ceHe «ïléclaration, la com-
mûsscon se raSie à la proposition Scl«nnict-, ac-
«xptéc, saus opponlicn.

Puis l'ensemble de l'airété est adopté par
93 voix contre 1.

. On aborde ensuite la question des taxes sup-
plémentaires de douane.

3fM. Mosiniami (Neuclialel) et Alfred Frey
(Zurich) rapnortent.

Le l.onseil aea Flots a renvoyé a une com-
m'essien l'a requête «le rAs_«_c_atiœ> «des éorjvacns
suisses, coiKernarnt 5a loi sur 1V0» droits d'auto-rts .

'Le Conseil a repris l'examen «les eapports de
neutralité.

Le rapporteur , M. Bœhi fTlntrgovie). a passé
en revue «res «béivc-rices «réalisés pair la S. S. S. el
par d'autres "t>Tgaî_t_' dèféconcnoic ' de «guerre
11 aurnil pTéfêré qee ic «Conseil fédéral eût «élé
motos généreux au sujet des bénéfices réalisés
par certaines organisation» «le l'économie de
guerre ct quil aurait mueux fait de verser à la
caisse fédérale.

M. 'l'steri .fournil des rens-ri^icmcnls sor «3a
o>3tur«_ des comp les ite VClïice judiciaire cor-!
il a élé le gérant.

&f. .Sçhulthess. conseiller ffclérrf. expose que
le «Conseil fédéral propose d'affecter au compte
csepital de la Confédération les oxeëdcnlv actifs
.les ccganisa-lioas cn queslion. II i«-o'pose cn
OUITC d'affecter un miNion à t'Inslitut «>cono-
niique dii l'École polytechnique.

3« Consoil aborde les comptes d'Elat.

Chanrei à vue de la Bonne de Généra
U 10 jain

CM cours d-»prt» s'entendent pour let etih-
que» et -rersememu. Pour Ici biEel» de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel le» binqiïes
achètent ; le second «t celui auquel elle» ven-
dent a'argent étranger.

Eemi =__  Offre
p««ri» « . 41 83 43 ,sn
Londres (livre »t.) . . . .  Il il 21 81
Allemagne (mare) . . . .  13 70 H 70
Italie (lire) . . . . . .  31 2» 31 29
Autriche (couronne) . ..  35 .  4 35
Prague («couronna . . . .  3 r>0 1 41)
New-York (dollar). . . .  53? S 67
Bruxelles 43 s. 41 81
Madrid (peseta) 83 30 83 30
Amsterdam (florin). . , . 193 M 100 BO
Pétroffrad ( r o n h l e ) . . ..  6 25 7 I j
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Du 10 juin
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 10 juin , midi.

Pluies d'orage j température à peu prè.
normale.

Pour la laite contre la tuberculose

Dor» TCçûS par da Ligue fribourgeoise
(«xoipte de disques lia 226) :

M"" Caestine Bise. Chejroes, 110 lr. -M

I'îilirùiue <_e '-«ait condensé, Epagny, 10 Ir. —«
M. ÀHMr-d Kretcr , BuJîe, 6 ifr. — Jf. Sfarcel
feïon, Farvagny- 5 tr. — M. Jean Zurkinden,
tdâputé , 5 fr. — M""1 Marcel WeHsenbach,
5 fr. — M. Bartsch, awx-at, 5 fr. — Mm» rétive
Loui. Treyvaud, BiCc, 5 fr. — M. Cliaries
Kuai . Worat , 5 fr. — M. Ga^on Chenaux,
«EçtniXeivs, 2 fr. — M- Gsvmaud, instituteur,
Belfaux, 2 fr. — SocV-té -des «londensateïirs,
20 tr. — Nf. Josepîi CasCe, Xfonlborcn, 10 tr. —
M. Johawr. GutWnecW, Agrisw-il. 5 Cr. — M. lo
cures Vauthey, 5 fr. — M. Mœriix Trezziii,
Bul e, S fr. — M. Drodàrd, fadeur , Courto;rin,
ô fr. — Couvent des Capucins, Bomont, 5 fr.
— M. Etnesl CastoTla, BixEc, 5 fr. _ —
M. Alphonse Tîjéraulaz, 5 fr. — M- Pasqiïccr-
Mort'.n, Biiî:c. 3 fr. — M. Briilhart-Sparth , Tavel.
2 fr. — M. Cralicn Dèmétraz , Broc, 2 fr. —
Mme «Straiiliinc Dupasqiil-sr, Vuadsns, 2 fr. —
M. l'abbé Reillc, 2 fr . — M. le cure Kiodo.
2 fr.

-\SM. Betsclten «rt C1*., 15 fr. — M518 vciîvfl
Vcotct, Mcrat: 5 fr. — M. Bené àe Buiatan,
professeur, 5 fr. — M. Borner-Schdm, Ch.11<«f
hixr-Saône, 3 t. — M. Jos. Mossu, Broc, 2 Cr.
— Socii'.é dc Ccstcrô- àa Vliurepos, 10 fr. —'
_!"« C6.e*l_nc Bise, Cheyres, 10 fr. — Com'
mune <le M__s_«H»em, to f r .  — Chœur mate àa
Saint Jean, 10 tt. — if. Henri Denrcn, Sngcz,
& fr. - M. J. Kretl"«g«c. Chiètres, S fr. —
M. Por.'er, «itipiiK-, Wûnnewa, 5 fr. — M. Ixiiiis
Porcelet , Bstavayer, J (T. — M. Castella , négo-
ci_xt , hessoz, 2 fr. — M. Edouard Grangier ,
HootboYcn, 1 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant IM Mutuelle. — RSpctition,

ce soir, en coeïl. iiour la uiesr_e de «iùiKnche.
C. A . S. Seclion Moléson. — Course des

sections romandes. Réunion des partoipants
ie ven-iredi, M juin, ù G heures du so'x, à J'HKd
Si«visse.

A'oux-jcc/ion «fe» Pupilles de la Freiburgia.
— Les parents des pupilles et les amis désirant
accompagner la sous-sccîion à BTOC, dimanche
13 juin , soent priés de s'inscrire «vcndr«edi, do
0 à 7 heuir«s. à la haSc des Ccarrf'places, où des
renseignements complémentaircî seront donnés.
Départ par autobus , à 6 h. V' «du matin , du
pont ttu Cott-êrera.

Pupilles de l'Ancienne. — Les «parents soot
avisés que la fête dc Broc, aura ii-c^u drianan<Ao
prochain, 13 juin. Le programme définitif
oinsi t]ue tous les renscigneincnts utiles paraf-
tront samedi.

Cercle tl 'ftudes de l'Union des travailleuses, —t
Ce scir. jeudi , à 8 h. J _,  séance au ôoal «le ia
rue de Morat.

Mâitnerchor. — Heute Abend, 8 Si Uhr,
l'i'bung.

Publications nouvelles

Almaiiacli atttlloliqtie frtuiçpit pour tD20. Blond
et Gay, .éditeurs, rue G«arancièrc, 3. Pavis Yl*.
Où preuàte une. «ncâlcurc appr«iciatk>n de cet

olnunuicti «pie «ile «jui sc trouve «dans il belle
préface «tc-ut Mgr Baudri_ "iTt l'a honoré î • L'al-
manach, dit ic Recteur «le l'inatitait «calholiqua
de l'aris, ^)cut ; être Je tivn; de tous, des plua
hcait-Jes comrna anssi dc ce«x «jui tcuieni trou-
vor en peu de ilenrps des rcnseignmenls exact»
ct prvciuix. Lc livro «jui parait cello année
n'o. i tpie le prarScr d'une marie «jui sc «pour-
¦¦uivra autant «pi'il i>laira ù Dien et «nue Jc pu-
blic la soutijni>j de sa «faveur. GeWe petite en-
«cy-itopê-fo catlKc^ique .suit pas â epas l«as diverses
manifestations dc 3a vie. rreUgicruceio dans l'Eglise
«EÎie-imiieTcîc, dans 1% famille, dans t'arl, dans la
liltùralisre cj dans la vie sociale, c Chacun trou-
Vjsa ee qui pout «!'«ii«éres_er ; i'hoimne d'«ctud«
«>in«lr-jira >.ur «la grande Tôfermc <pij demeure
l'huniunir «los pontilioats de l'ie X rt Benoit XV ;
Je pi-lerin iparcoara lous les grands xanctunirei
du «monde; n_ême>s enrant_ trouveront de belle!
images qui tes feront rester sages pendant de
longa«_s heures. IHâssc ce; almanach faire son
chamùn dans Je monde et porter à tous des pa-
rok«< de paix dictées jpao- ifcsnrrtt «Arctfcn qîîi

Sommaire des Revuac

U- quatrième iimmrro «le la Revue universelle
vni-nt de paraître. 11 s'ouvre par -une _n35islra_e
étude du Bourget sur l'é-vcluli«xi «_e la pensje de
Benan et de Taine après 1870. Le général Lyau-
tey [>«i:E-liû des sourve«ir» inédits ,ST» la cour de
Hué en 1S96. où l' on saisira î'éîaî»0ration ott
contact cVes iVhiliirs -des nnéthodcs <pii présidèrent
il la colonisation «tu IMcroc. Jules V«ran com-
mence une étude sur les origines de Mireille.
E. Baumann donne la suite du Fer Jur l'cn-
clumc. l'r.e imiiortaMc é^ude de «M10»' Gair'ia
montre .. quels dangers l 'Europe est exposée
par i alliance «lu bolehévisme ct du fanatisme
musofanan.

ha I>ar-Se dironique «ronfient des irticlcs de
Pierre Las.enne. Georges Veto», René de Ma-
raus. Ren6 Johaiinct, Gaston Carraud.

1̂—— —¦ __JClraTogu* «éts Oo, Genève
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À BOMBAY

j  . (Correspondance retardée)
¦ o .

(K«_US ccstâtiv.-s. toute Ca ouilinec du jour tte
golne, ̂ anjivvc en .rade d_y-._iit Roiribav ; pûi«,. !e
<;<tblfniz hCà sç p'âcér ...rés 'dù ï}i_al:'*0__ avait
d'strilttiûeil ecoinrs.'«!-.' rOule Uhe'feUiH? indiquant
¦toits 'lés iurlrii'-esKOÙincs 'aux ïp'fc 'iWûuntërèc. ovec
Ce pris des ùccÇt. 'd'c_ntr«-.''(k>ca- '<xnccr«i!iit' sur-
lout "«•s'arrnie.s à '.'eu, el iS fa".iif}iaypr jusqu 'à
0 fr. pour.une ' Vis 'de fiicsV.. Coninv non-!, «n*é-
twfjs pas 'X. - ic-lj's d"anH_ -c . u? d. e_.ft.-s _ con...
Ici'Hcc «les dbûi-Wi nous ' Jarssa «parte 'sans
it-Ctcim'oient. S'ôils «confiâmes 'nos bajag."s à
l'agence. Cook et «bus descendîmes à1c*rc.
¦ Ce qiw aous préoccupait Se tlus. «"étail de

savoir i quel jour était luxe te âÇpasl pour Dei
Seychel.es. ll n'y -n  qu'une crnupugnie à Boni-
ioy v«jui desserve celle «ôo!«iic : c'eit la Btilisli
Initia ùonipaiii/, ou , comme oii dit 'ici, la B: I,
«Le bureau est à .cinq inimité., da port. Jugez d;
¦notrë «désappeintenient en" y apprenant que le
«prochain bàtoau ne partirait' «pie'îe Tl mars,
ce. qui. moiis'ictirigoatt à tm scyour forcé àc trot»
-semaines à Bombay!

Nous «nous mimes donc en tjïïêtè d'un Jbge-
inenl. Trewe . Jysuiles a •Tient «débarqué en mime
taa»p3 que.mous, et s'étaient rendit, directement
da^-s ieurs. éteUiessijiitcnls. Nous n'osâmes d'a-
lioril noue, ipréscnlcr cliez eux, et coinine il n 'y
a .pas-doutrio religieux à Bombay, force nour»
Cat.de tljcrdlier uxi hôtel. (Gamine prêtres, nous
ue pouvions naus contêntcr 'd'iài «staminet, el
d'autre «l'art, i>our là bourse dc religieux capit-
cdiis, îles grands hôtels «placent cfiàrt-eessiMeii. Toul
cn cheminant, nous nous anfétàiiies dorant un
édifice tassez grand, niais d'apparence •e__,<*4c.lc.
Nous _ t_ R_éts au-dessus d«; îa' porte -. Prince of
Walcs Hôtel , l'our trois chambres et "sep; Bt.
avec pension, on nous demanda 7 toupies par
jour et -par personne. Le f»-.ix était relailivement
modéré pour Bombay. Nous tuxépt&rntg à Jos-
»ai. M»i«, à-TinUiri.air. la rproprclé étail dou-
teuse. Vn -corbeau «croassait sur unc "fenêtre;
un moineau piquait du sucre près de notis : «m
gros rot- -«se promenait .sous unie taKe voisine.
Dans choque chambre, il n'y. nvait qu'une cu-
vette. Malgré l'impression désagréable que nous
fit rh&tel; ncus aliions nous en corclenfer, ù
caimc «lu prix. Lt pourtant, ce vrix étak éxor-
bjlnnti en raison du change. ! Avant la guerre,
trois roupies vaTaiait <•__]«[ francs ; nujouipd'lnii«,
à nette grande stupéfaction , '«noirs avons appris
quo «trocs routes rcp-._ .«_sent_nt ime «vraSeUr de
21 francs. Notre pciy-éom revenait donc à
49 francs pair personne ot par jour ; la situation
élcc'.l l'r .iUvialjCe

Le OciiilcmaSin. «dan* Ja journée, nous nous
«de.Tïlndiansr où nous .jJOitcir 'nwH tïre la _uea_c is
dimanche cl .les (joiers ' suivante: lll nous parut
OMr_&W de nous diviser en «iciix sections : le.s
Vives français tialtessii-ont à d'archevêché, ct
ios 3'orcs sDÙKes au < Jollcrge .das Jésuites.

Le «recteur du CtUège. api«r«iant «que nous
éti-ools Suisses, nous reçut A liras «niverbt :¦• 'El
envoi ausii-, dit-il, je suiv «SUÊsse. « Je tui deman-
«lai dc quel canton il était Mi Vattr itch an Ap-
pc-eller, répondit--!, et il continua 'es paroles
dc ila pittoresque chanson avec^'ttciionnc _vu-
oneur «t CCttft jovialita tp-i est ta «xiractciristiquc
«fcs hra-vm i.\pmnzcllas. 11 appela le l'ère Zim-
sn«_r-m:_nn , Un ATgovjcn, ,!c K-ère ScftUr_a., " de
Stcfn'crbctrg! un' Schwyte'ota , puis nous fit .orvir
'.e liaA'Motmci 'whitk'j f -'iHut sè/a à la gSôcc, c., ce
qui'n1-* «ic cnmble à nclere bcurfifur, 'notis invita
ù «piittor «tout'de «suite «*. Prince of Walcs polir
vcjiir loger chra 'ics Pênes. Qt«i'.c ^oiiMiion 6nt«-
îrfirée du «pixiclèeiimc ' qii_ J'.oiw tourment art ! Kl
cc-minc lions en ovcii-s réincne-é Ja TVsys-àdence t

..V cûlé du _>l Xacvier's CoMcige se trouve i"«
S1 Nani-cr's llccrgh ''Jkrhbo!. 'fiomine noiiï"é«4_bns
sept , noirs ne pouivons .ogor tous eiïsombV.
Après enleïî . entre Vt l'cie Plaltvi;' d'AppeiUe».
ct fe Bin-e rît__i&n , «de Sa.iit-Gai.1, r«soleUr de ta
îf 'jjh Schoa.; i '«lès Sitissêsc, tereè im '"-Pire -belge,
ciifiit .rcir ccgi«n»ent dans ée -ikirraku liàlimcnt .
itantl'-s que .les deux 'Pénesi français restaient au
c«_rjêgç. __ ' ..

IN«OIK .étwns douç. saus souci r maténin! «pour

29 FtattUton de ta hlDER TR

ga ixtmcû ($tai
Mt PâUL-BOUBOBT

—o—

11 avait mis dans ce «dernier mot une énergie
<_ o»i-l«urcnce «-«Mina^-aM ia source. Elle , «a-
yail quel '-.regret i'eiusi-igcic dénvissiomaire gar-
dait â l'unifor.ir.«! quitté. .Klàit-ëc trillnr Vi-^frle
<jiw <e .se fier à cet:e jarolo ? Non."Ktle hân-ta.
pourtant,  itoq minore Macs c'élait-le seul, moyen
«k;le sauvor. Et. cC-iunê tout à l'hi'urc à"<xw-
«titre, dans le* mèuh» ICTUICS, i<tmc «le -inôme
accent. . ellè .'racoMa ia. n»&ne" tragique histoire,
en épiwnt .sur «le visage de son nou-vxi 'audiieur
des impressions qui. c«dte,fois, lui glacèrent lc
sang à aiesnrccpi'elle parlait. Chez Gouluirc,
une souffrance aigui; s'élait unie n 5a révo.te.
»ji lieu «jue -hi pliyc-ionomie du di^ii-nolile de .
Toulon, écoutant «r* ri-ril de l'égarement .'d'un;
enfant du-]>cu|ite, se tendait, de -p lus en plus
«tons une esévéri:é voi«i.io '. «ht <(<-goilf.' Le tàii- -
tôme de lady l'éverii passait derechef entre lui .
c! ia fiile.du jardhli«:. .

-— < A'oilà une sale., affaire. . »  .conclut-il
linitalcniectiit. « Je ccrnuprends, -mademoiielle
l,aUTeneè, ipie s«i.ii< oyez hésité à -me • la « dire.
Majï' vous pouvez élre IfatKjiiflW, je he -la 'ré-
pcl«irai à âme qui -vive. Vous 'avez ' ma' «pa'riSe.
Scii«'.anicnt , . '—•' eo'ntiuuà-t-il, en liêsilant'à son
lour, « seulement , cette confidence change
un peu 1.» situftlion. Çomuw -[«ilroii . j 'ai «h-s
devoir» envers «Ults ferihi_i-s de Collohiiiies.

broés semaine. Nous eilnu_s le pCais-ir de nincon-
lr«v. «cher «k's ~JéstiiUis, plUs'- îilrs .ra'igCeuxr. nUis-
iiAsiU : -<¦ ' l'ère (ialluli .dcstïafjs , nnciiensé.Iéie
des (iapui-ius de Nicfels et «le Stans ; le l'ère
i_!i_Jiii=_ iu. . dl>liiT«lorf , (Sj-Ccurc), ft . .cnfiiiv un
lri»v!geutil Itère, jioix. lp père¦ esl Aùsicien et
la mire Uranaise, de Wolfcnsehicssen. Durant
_a -jouhîéè. non* lie I M voyions Ruèn», vu lencrs
not__ l««u«.es .«ucr. ipaStona *, "ma 's, ie-bO.'r , de. sa-
voureuses conversatiisM, agrénienluicnit.nos ioi-,
s!r« : «J.es. _puvenie;._ iutéi»_sarnls .et des traits
liespr 'rt piqnaii'.s joilllssaieiit" de s.-es; Soiivni!>r>
qip. nons mn'çnaî tjMtt- 'ta " pensée dàné t-otr '̂
Ixile Suisse! Le cd-lège dés ' l'ére.s Ji^uitcs de'

f  llouiaV rù'f'bfltc . en isôj. par.Mgr Si oins: S. J.,
le! «achevé par Mgr*Wcu_in,"Son succeSiSfur "Ct
' c«»uCerèrc. «Le ,goJUTjrnement ang£ùSs" fil'lion' du-
I terrain, is'tn ié  alors 'p'jus d* .300,000 fr.'. 'et
! contribua, pour pri-s de 200,000' fr. ii lii 'cons-

truction 'de  -'édifice. Des collecte» (jublKjucrs, r
: faitre parmi «es Jl«in!Jous,.les Pa.*is et 'lcs"Mxi-!

: >u jiu.cs «le "Bombay, .rapp«>rtèrdnt 2â0,0ÔO fr.:
- C'est. râs~ «i«pwl« Vliide, 'e, plus '«prand établisse-"

ment d'enfteî gneanciit ju'pf-rknr. 'Dès iTorigh-C, -ce
coltijgç fut fonTié -airc Vtïô^eiti de là ' province
aïremandf, .̂ ui"itancurêrcift charges' df^loutc éa'
mission .de" Bombay 'jusqu'au «xinthKJlcoincni- de
ta ,grande.cneirc; iA celte date néfa«v.e, le gou-
vernement renvoya en Europe ^48 IPèrès',' 2 sco
îastiques ct 15 coàdjutcuns : ~lt) slKlTes ' Pérès el
16-«>oa«4jntçiirj, ,vn leur ,âge ovancé, restèrent
internés dons -l'Inde.

iLâ cfise 'fut t«;rr_hirc pour 3a mfcsioii de Boim-
bay. cpiusiciars stations restèrent sans pt>6lre. La
lligh ScJi«ool n'a «pius «nié 5 professeurs reli-
gieux : trcùs Suisses ct doux "I^ixembotirgcofs ;
les autres maîtres «keot des ldlqtcs. Le' eo^ègt
aussi ne possède plus «que «cinq Pères, «tant «deux
Suisses. ' - ' • '
. 'Lis Pères Jésuites' ont ' encore «in -¦â'ûfcre -éta-
irisscenent d'insitnicijon ' daiis l'Ile de Bombay :
c'est "M St-îM-arys CoSege, «qui conip'.e environ
«600 élèves. I,e «récteiir est un Suisse : le Père
Schaffer, dé Batfen. <Vest -le ' seul «internait qne
i"a Société de Jésus ait ti Bombay.' f^ 'plupàrt
«les élèves qui fréquentent cet étalifêsséinent sont
calholiques, et, fa._t ciifteux; «m rèllgieox nous
ni5nna '«pie la mitjeuré lartié des étudiants -In-
ternes venaient de Bagdad.' Un rniUIer d'éièves
fn'-qiicntent le collège, c-t "plu s encore ta High
Schocï. Il est iri'.é.T.e__arit «te iles voir dans lenr
costume national. Le Pâfsi' n'été JamaiB Son
bonnet, inéme en classe. Ils sont tous pott* ol
affables. Quand ils rem-ontreiv! un professeur,
ou même les " missionnaires élranjçers «epii «logent
«lans la maison, ils savent bien «Icre Good 'mor-
niii 'j, Fttlhcr! Good aflcrrhon, Father ! On 'les
«Toirait .'.ous «c_wé<iens. l_n< 'Pères, «pji Jenr font
tont le bien posscble pendan! «eiirs années de
eoNi'̂ e, né se font guère «l'illusion sur ce qne
deviendront pliis tard iéurs élèi-es ; ctpendeant ,
cette pensée ne l«rs décourage point. Les bons
religioux metrteni ces jeunes gens en «xmtao".
uvec la re'.ip«_n chréticniie, élèi-ent leurs fimes
vers t 'uiiique Dieu qui a fait «le del et la terre,
rt leur fciK voir loute la beauté d'une vie nio-
raSe et pure.

t-V une prochaine correspondance, qîïelqîîes
ditacTs sur cctlc curieuse «fie ile Bonibay cl
notre existence ici pendant trois sanraraes.

*¦ Père-Justin.
• .'i .« i ' i .... ... m
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Envoi , sur demande, 8, rue Garancièrc, -Ta-
ris, d'un numéro spécimen ct du catalogue des
primes «de librairie.

Introduire chez eux un enfant qui... » (une
lelle souffrance altérait le visage de ia jeune
fille, qu 'il hésita devant ie mot). « enfin , «pii a
commis mi assassinai, en »i-j«i le droit ? Et
cela sans les prévenir ? Car vous ne m'aul«ari-
sez poinl à les prévenir. n'«_st-cc pas .... D'ail-
leurs , il va être soupçonné. «x«t cnfanl. Vous
ine dites vcus-mêine que' «le père a commencé
une «enquête.' Ce ' frire dÏM|>aru. on va le retrou-
ver, «iui cil .-sa bicyclette. On croit d'abord à un
(ii\ei<lciil. Admettons-Ile. On M demande «com-
ment- il s'est produit . On sait «pie le* deux
frères ne s'aimaient pas. On apprend que la
bicyclette a été acheléc avec ' i  argent ' <4e celui
t#A~reste. On ne l'a pas vu dejniis !oes.; trois
jol'rs, notez-cela , et-c 'est 'déjà-bien extTaardi-
rtaive qu'an ne l'ait pci4_t<_dhecKbé et int«rogé.
Car, enfin, celui qui remploie, -vfAxe roisin... »
¦ — e ! lil a «été! «étonne : de 'cette; obsenec, » in-

tcrrompili ." Laurence! < '¦ ll«rurcuseracnt, il n 'a
pas porlé d'aliord, ct àl ne parlera plu» mainle-
nan«t' • »

— - « ll sact do'no? > decm-Mda Pierre.
—« ' « Toiit. t" dit Laurence,. « et • c'est une

preuve de re ' qiie vltnl ec garçon ' -.' cet homme
qui le cftnnatt . duc pied'ert du plant ne le'dé-
nonce )>oin!. S'ï! ne Je giirde pas. c'est -qu 'il
l'aime trop. Il J néT fehpi>orle pas qu 'un enfant
nui^iNl 

il est si-attarfié ail fail cela. Vous voyez
bien «jue vons pouvez donner cc .malheureux à
votre fermier. -• ' " ' ¦•

— - Je s-ols surtout que vous avez beaucoup
de cœur, mademoiscl!? I/aiirence, > répondit
Pierre. «' iMfli - 'vous «Mes femme. Vous étés J,en-
ilre. Vulré pilié pou. ç_ gascon peut «ptaivl
même vi«i« tromper. Pulsqiit 'son patron con-
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L'Office «cantonal dn travail
eri 1919

La I.ifierté.publie, régulièiemenl , din<|u.y mois ,
uu Jircf- ..apport su-r-la ' fnVpistiilat-on dë t'Ofl'ice
eantiintil r 'ilix l IrariùL Cm rapports trouveuMfe
«toujours «auprètildes Itctoun 'r-ftilérêKitu 'itsc imé-
-ritent ? îs'ous Wspéiuns, Ces chiffre», en-*ftet ,.
antt J'imàgucfic^lé >&«. eondilions -du -truVail..
d'où ̂ dépendent" r.e ihitii-élre ou là souffrance l de
liininines' ' lie IgemiBos.' Le rapport - annuel ¦ dé.
l-' llfl 'ici- dit Irffvâi'l •éanfirme ' celle «anpressioli.
(ichit 'de t-ftlt) ',- jotl'fdu quàlorzicàie exei«cice de
t-Office rërifeni-*!- ùtea des leçons -e4c Lien des
ciiseigiieiiieiiK.paur l«_s-employeurs «ct -ks em- ,
l/loyés. Oh cn jugera par les c__ !rals <fue nous
otl 'faisohs. "* ' c ' '

e L'Offiéc canlbmrt "àà travail' a'eu à souffrir, .
en tfiia; &e'1;in«_dr _i1nde qui a «uivi- la guerre. .
En conipacraisdi- avec l'aia_ éc • préVédcnle, il a
eiircjjistrè brie diminution, «k-. offires'- de travail
s'élevanl!iHi lS.«f X -.'rci 'une «limiinuKoni des

1>lacisments alteignaml le 13,80 %' , tandis que les',
demandes de tracvaHh ont an^niénfé de t %. Ce
n 'e^'t. quc.grilce eux travaux ph» ou mwins im-
poftahta (cérrectioirs de irkières. consfructiims
«te fouies ," xrx'ploitâloôiss de ptsA-ièlics, prépara-
lion «Ac la!. 'consAh-Ction V.u T-Ont ile i!iêro '.'.its\ ,
entrepris, par l"L«ft ét V» ville &î"J. Hibourg, qu'on
a pu évilor un chômage 'calîktriitcttx.'

Le phis forl' «MWrè-coup,- tant pour les offres
que pour, 11», demandes de Irarsail et pour les
placwnents , a été. supporté par. .l'agriculture. 11
y-a '.eti à «scia trois cauirves principales. ' Ço ' f u t
d'iûiord la suppressàoii'îiu dépôt ile.i A'.scrlrrtir.s
et rilTraclalrCs de. ii Caserne de l'rB.oUrg, d«cjpô'
«jui avait versé,, duraint Tatnée précédente , 260
hommes <&&» l'agricùltiire. A'ia ' silrtè de là pé;'
nurie' du lait," epii. peesque totalement réservé
pou_ la consourmat'um" de la ' popU'lation «il'a-
dineVne servit filus iV Ja fa&rication du fro-iuigc
el autres produits laiti_trs . il y a eu 'manque «h
Iravail ponr les ou>vni*.>rs fromag«re. Mais le dé-
ficit i-ieins la fréquentation de l'Office du tira-
vail par lés agriculteurs est dil 'surtout à. l'ir-
ruption soùdànué de là fièvre aplil«rsc, *ers Ha
niè-oct'alne et iusqu'î»"!» f.n tSee l'année. l>e 1er-
ri_>lc fléaii renïW le feenicc de placomenl agri-
cole «des plus «lîfficiîes.

Plus «pie jh'mais , l'Office du ta-avait intensi-
fia, en 1919, .sets efforts pour encourager la jeu-
nesse à l'ap'pcrentissa'gc d'une profession . Il esl
souvent difficile de faire «camprenârc aux pa-
renïs et aux cnjanls tout Tinlérêt qu 'il y a d'ap-
prcndTe «un métier. Àimcsi pcuNon'se itéeiarei
satis'facï du -rvsuïlat -obtenu, qui est de 34 place-
ments pour l'ai» dernier-

Lc bureau de. placement pour femmes a \ u
eroitro sa ¦frëquitentatioi. dès la lin des hosli-
IHés. Liis offres et les ifeanandes de places 'son*
en augmentalion. L'angmeiVlnllron des ileman-
des concerne siiécialomcnt cl«es gouvernantes, les
iiistjtulirice. «et les oirsTii»-'!*- de différente Tné-
tU-.r.«i. 1-e rapport «Je l'Office signale le courant
qui, de plus en plus. Iîn A à éloigner lts jeunes
filles «les travaux domestiques pour «les diriaei
vers les travaux de Siurcau. La cause princi-
pale «le cet ic8iandoni de la carrière d)o'n ._seliiiue
doil être chercliée , dans ulrae fausse compréhen-
sion îles. conditions de la vie. Leta écoles .mina'
géTC.s, dont ! ce fréqucntâlioni est depnis quclipiM
aiavéos obligatoire dans lo canton de Fribourg,
CGaribaUent ¦ efificaccinenl le nuA, il est irai;
mais cela tue «milfit pafs. Il faut lutter pas tous
les «moyens contre l'esprit «le «lissipalion et - le
principe du Tno.iwlrc cfifort qui amoWssent ;tanl
de jeunes cœurs. Il faut inculquer Mirloul
l'aWoiir du travail d«>mcstî<pic ii la 'jeune ,lille
apiieK'e à devenir un jour ménagère et mèro dc
fflcniillc.

«Ce sont là quelques idées de 1 ««tiereSsanl
cmnpte rendu île Rotre oEice «lu travail. Elles
«montrent l'utilité de ceWe-iniiUlnUiin ; OBRS mon-
trent -aussi «jue le ilirecleur-dc l'Office, AI. Zim-
mermam, et scs adjoints, M. Didrich et
«M 11* Auderset. font iout leur devoir.

HYnRnTHFRftPIF
RURBAUS CASTEL ZUOZEogadina
& l'entrée du l ' ccrk National Blockhaus. Tnipchum
1 </, h. w med. d» Hall*. P1150 Ch

naît son ode, je «e lui apprendrai rien , si }•;
lui en «parle. Il faut «îpiè, «l'iioimne à d'homme,
nouv nous expJiqitions'Sur le caraclèrc de eet
enfant. Si s.«t>n ténvoignage, non pius vis-à-vis
«ie vous , qu'il «]>eut craindre d'attrister, mais vis-
à-vis de moi, est favorable, alors, oui, -je serai
en -droit- d'introduire ce'fiarçon chez mon fer-
«niiéT.- En '(tout ; ras,"c j'y aurai moinj je
scruimles. Vous 'U'avez ''«lit vous iiiiémé en arri-
snnt . -^- ''niainteniim. je vous comprends el
vons donne ttàson . — c'esl flrave. c^esl 1res
gravé" Pour 'nie-décide» .' je vous le répète, il
èauc! cfue ije!cause «vec éM homme. .

—; h C'est' inutile; ' > dH-elk'.- « Il lie "voudra
pas causer avec vous... (Mon ell'ieu ! » ¦ ajouta-t-
o'cle en joignant tas mains,. < -que faire ? que
fair* '.'- >

liiberlal là regardait. «IMus il la voj-ait -pas-
siomiémenl désiwuse do saui^w ,1e petit meur-
trier , (moins il s'explkjijait cet cnléteroeni à oni-
l>êc_lier «jn 'il n''_ntcrrog«eHt cc voisin mystérieux,
auprès, de qui elle avait, sans « aucun . doute,
.tenté ïa 'même' dqniarche qu'auprès de lui .
.Si, pourtant. II . y .avnit une . explication, unc
.seule. Kl. l'iriis«pie!n«îni' :

— -e- . Ce jardinier, .« • fit-il. «-qui empl»ie i-o-ire
protégé , c'est r_ if . 'IMScsljCoulure ? »

— . £. Oui. > répondit-*Wc.
rfille .«se sentit rougir ' jusqu'à la racine, «dp.ses

cliéveux, sous cetle ««[ueslion si totaleuvent 5na\.
tendue.

— « lié bien ! » Continuel le jeune homme
apri-s «in instant de silenice. « jo suis) pr«_t à
prendre l enfant et à «le placer <<hez Ul] <]e njej
fermiers'de  f_ n!tobriàrn_ sur vol,r«- seule rerom-
nianda..:on. Oui , j'y Miis pr«M. Riais j'y mels
unc conilition. » . ¦

^ r - -- t« " 
îtiidnhie ".MadelciiH: Oberson, • à Itiieyrcs-

Trcyfuycâ ; Mme et M. ' Léon Auderfcet-Obt'rsoii
et letffs cilfaiitti ', il ("rl^sicr ; MniC veuve Fran-
çois Oberson et . sa f.tniilJé ; la famille (le leu
Constant Oberson ; M. Félix Pittet et ' sa fa-
mille, à RueytCH-Treyfayes ; les famille» Clerc,
à; ' SiUes "et Clifitel-sûr-Oron ; la famille- Kcot'-
féj-c-Clcfc,' il Viiisterueiis , ainsi que los-faiiiill ç.
pàrontes et alliées ont la douleur dc Iaire part
;V leurs" patents, amis et Connaissances du 'grand
deuil nul ' vient de les frapper , en la personne
de leur cher et bieu-ainié époux, père, heau-
père, grand-perc , beaudrère , oncle et; cousin
. Monsieur Honoré . OBERSON

décédé à.l'âge ' de 75 ans, «après une pénibli.
màladic, chtétienncmeiiti supportée , muni de
tous les "secours de la religion.' ¦¦ L'enterrement aura lieu à «Sales (Gruyère),
le.'*iendredi,«ll. juiu,ià;5);y«il»euj:-îâ.«. ; ...« .

' Monsieur ct Madame-Arnold Bourgknecht cl
leurs enfante ont la douleur de faire part du
«décès de leur cher petit

P I E R R E
enlevé à leur c affection à l'âge" de 5 'mois.
¦ 'Le -service' funèbre aura-Heu ù l'église du Col-

lège, le-vendredi ,- 11 courant,'à 2 heureii.
- Domicile -Mortuair e > : - 'PM&o du.Collè!r(cv.i2ô.

L'office anniversaire pour le repos de
l'âmelde , ., . ... . ' '

Monsieur Ernest IHRINGER
aura lleu ,. samedi,clâ' ejuiu , à S h. M, en l'église
du Collège Saint-Michel... ,., ¦ ... .... „,.

Madame veuve Louisa Clément, ses enfants
ct les familles parentes-remercient bien sincè-
rement toutes les personnes,. et particulière-
ment'MM. les employés , des C. F. F., -ainsi que
les voisins qui. ont pris part au deuil cruel qui
v_ent-ïder.h».-iianpi*«...j,..V7 - •* e-* -— ••

•poiir cause déport :
1. Riche bibliothèi]Uo d'ouvrages économiques et

juridiques (français et allemands) ;
2. 1 sac de monUgne avec accessoires en aluminium .
3. 2 partes do pantalons-sport. 1 pàeTine. l pàl.tot

d'hiver,'1 complet, différents tableaux et bibelots .
OCCASION UNIQUE

8'ad.esser .- 19, <_r. Bemttrtgmr * (Maison Erle-
bach), >u 1", k candie. S395
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C ans erre «I auf «ma %»u%,
Se vend «en boites janne et rouge, S £ h, IS ,
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Um m ii'Sf EnSliiiKiS
Le plus ancien des Bitters

Le pliiï apprécié des connaisseurs .
= LigOEDR GARANTIE NATURELLE ¦

— « Laquelle ? » dnlorrogeal Laurence, de
epltis en plua émnie.

'— « Vous avez cru à «ma parole-d'officier, >
•rcpiit-U, « et je suis «jinM, moi, à «xoire dc
même à votre parole, ù vous, l'iiùvez-vcnu inc
dire simplement••: « Je TWIS donne ma-parole
d'honndte-fille-que Pascal Coulure ne m'a ja-
nutis 'fait «a cour...? *- ' ¦" : ¦ ' '

Un «ifflux «le esang empourpra «le nouveau le
-visage de la jeutw. fille, «jui-redressa la ilête d'un
gi">te «Je ficelé, l' ne fJanime passa dans ses veux,
ct ello repdifdil :

~ «" De quel droit , > nloiisiwir 'l.iberlat, c me
posez-vous une "queslion pareille? >

Le jc;<:«ix ' ve.iibl! dè toiicliér «lans ce cœur
iiiic place Messalile . "11 'le sen!il. et i! insista,
io. vxoin . tout «ensemble, au n:2nior«L. de «.a î>ru-
tcr.itô ct à l'«icriiéscjlBiré liesoin «il'cxi "savoir iplus.
Sa nicre ne s'élait donc pas trdmpéc. 'cn lui
rappo-iartt «'«as mauvais ipropos «tes gens du
pays ? Auciuie puissance a«nmonde ne /l'aurait
arrêté, à présent. '

— « De quel droil ? » 'dit-il "flptrèhlfentr . « Du
droit <jue me donne ta diVmàrche qub j'ai faite
liier auprès <i«eè' vWs...:Tx>rsrqil'ue'h 'homme -à' dc-
rnpndè à une. jeune fttle 'jFètte sa f emme, qu 'il
lui n offert sein nom et toute sa vie, celte jeune
fille lui «l(«t ' comple.!! » ' "

— < De quoi . > ' interrompit vivehien.! ' Lau-
rence , «. 'du *tton\.i\( qu'eUt m'a rien .-répondu... >

— < Ainsi: *ftl. Pa«ca'l Coulure vous fait la
cour. . continua Lilxirtal , hors de lui , celte fois.
« Ef vous voues "éles adressée (t hri avant de
vous adresser â moi ' ?  Avouez, au moins... »

l'Ile -l'interrompil encore :¦
— •. lit-dessus non p lus, j e  n 'ai rien à vous

répondre. * *• ,
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.au ménogj dans maison rB tutiimiivriidc campagne. Eoriro 'avec 'M . B l l Hl l  H¦offres^et prétentions, ' à H« «fllUlll « f l
•»»• Ja 'l . * KIHNE1. »«„A_i____ r__ K____._.Beraexeend.e. 5403 WândVe-FflDOHra

iti Tf t t r i r f rp  ï,teI«M te «*«»««
I X '  V UJJ. Ul V Rutdi VÙnîerrtHé

. . .  ,,„,. . . WMptoMilsWiii. ;,.belle VIL.LA avec de cran . _ _ , des piùcts . Rap. 5000 fr . flt«ïS«**a ffiOrtOH?»!
Prix 85,000 fr . Log. ment ¦ af Hun- r •dhponlblb dès lo ïS.Jml. . 

« news
tel 1920. 540C ^.^^mu^^mi.ll¦ Adresser les ofires enus |inn________l_________«__atchiffres P 5271 P à Pu- IB-____-8uBHBHffl_B
blicitas S. A„ Fribourg, ' -. " ' ' —

Cure aux environs da FlIII'I^PHPRLucerne demande . bravi; * •* •**, 1 Ul W
'x ' ' " 'jBtï "" Luxueuse 'couverture enmtim IM©. T& igrssSm
• catholique,de bonne fa- «!?,„:,,, .„. ''mill.,pI !,,derau ménage, B^

Umt* ' Aat"'
Oeeasion d'apprendre l' ai- .. ". ¦ -, ¦ |- - . «
.lemand ainsi quo lacuiaine. . l|HHa «n«o»Adresser les ollres sous t unllll D UltninF 3937 A . L . à .  PubUc.it *! ï BUMN K MU l U
A. G., liiùrnt. 5405 ¦ ,¦»¦ ¦¦ ««» I *

1 JL " ' ' '' à choisir siir deux" dont
MTftilleS une-4 HP, élat neuf; et

, '•".J*"".""' une neuve 4:5 HP.fraîches , tous les jours , en S'adresser k Henricaissettes ds 5 et 10 kg., à Bernet, mécanicien, t'.*-Ifr. le kg., i -  «•»*»*«». 5361
Cerises ' "~—:"''"" f i ""—

:œ ŝ A TESME
1!. l în lea i ra , LoearJo . „d'oceasiop • .".

À REMETTRE BB^B
à Genève circulaire 10 cm., marque

_._ . •: ; '" « Simens •, neuveVeilvi-
S*g?- *À *.M!"e* COm " ron 6» °>'- d» 'ambris bois
ïï![f «i . se-Uen? Ca".°S; da Vuissens, lignés et bien
îf,- J} tapisserie , situé S8CS . x it)t ie gois à bâtir
.ÏLgJn?J,?"aB?; DaUX e t l  grande meule. 5364
o«Sn 

es vaste amàr^ma- . tf, Botirw, ^^eaasm, dépendances et Bn..r(FribL '"logement de quatre pièces. ' ' ;
Conditions modérées.
n S'Ad. Rtgit Fmhçois-A. 'A '

tVAn'JMftBenarfa. rue St-Viclor , f l  Vffillllré*N^l.Carouge-Genève. ** *UI1U*V
¦«. , vélo Torpédo, pour cause
. de départ. Employé ;un

mois. ' 5863
.m^̂ ^̂ m^^^ Ĵ-  S'adresser à ' Publieltas

JwWffî) 1um} m
MHi_i__UMH _l_UiH___ ___l' situé sur le parcours : "rue

da Pont-Suspendu, Ave-
. nue de {a Garo. . .__ . _ £815

_____ ____ _____________________ Offres avec prix sous
IL T T T . _ T T ,V.n P 5l94 F à P»«>Ue««»
AVENDRE ±± ™™~_
13 beaux porcs Ponssios

do 8 semaines,chez Pierre 'Ô _ U n.Àa I i _»>wlllrunishoh, à MKlTttn. HIlO lIC - iMftQU

Â
TTT\-VTr_T\T. (PoolM îribourgeolsMYENDRE _ _ . TltT -

9 

sont livrés a la naissance
Tv'riTi'n <~«e aux éleveurs du canlon , à
[JUI C'O Fr- 2-30 la pièce. Expédi-

_L lions soignées dans dos
de 8 semaines, chex Et. emballages spéciaux en-
Colland, Chef dc Seclion! tièreuient capitonnés. « .
Nt-A ui.1» . 5395 Grand couvoir élwtn-

3ne,.. éclosions tous - les
,„. . . eux jours. 5383/804

V n i . U K t _  ISItttlon cantonale
6 père*de 8Semaines . : Mbotugeoise evt _ -

i»r «poct Adrien, fc rage e» d'InenlinUon,
Oormlafccenr. 53_ Q Courtepin.

jl W1JJI ScbîftBCT frères
il i lillJiliJ wi, aj; p_ftw|. .Té_.«iB8

S jnctils perr r re  «is six FlinnÇtanik Aonftiol«eitiulnes ct 1 génisse Ulidulldliu uCfllldJ
pottaat«i_ .. . **
"J:»J&- *• MÔ;' taSaDaBoB m\m

Pour «pie Liilxsrtat connut les ropp'Oirts «pii
l'unissa-àit ii'l'hômble jardinier, il «fallait qu'un
drémmcioteur les lui-eût «appris depuis-ia «Veille.
Qui «icïio . Vv.n ' àmportnit ù haômat», Meuis
lictlée «que -le.'«sentiment de P_«_.col 'pouvait Être
Collet de rconvcTsateons, ' «et qu 'il fût obii-_fti ' <ie
îtorré, tout shnipleiiienl; lui avait ' soudain «causé
itcnee' souffiranï-c presqu«. insn-j_jwirel_ij)6c: D'en
cnti'iulre dnr.iT_ i.age lui rétait odieux , od_cii9ec la
i]»ré.scnce 4e «l'a-cciis-alcur qui n'avait dû recueil-
ûir ces ' ¦penieignniicnise ' que par -ihi plus avilis-
.v;«t;i! eiu(u«etc I-Jie sc rendant cojnple. aa cmême
tlioociflit. qiie •«!" suprême inoyeir de : présenter
«fe'iparUivre Vùrgiie lui écha«cfipait. I_Hi«eure> : pfe«s-
swt. A quoi IK;II .proiancffir rume «lisfcussioh qui
Irarrnaii; pour elle au supplioe ? Et , se voigcàint
«W vclle uouf-raJneii et 'de ' cette doceipti-oui «sur
cciiiiiï «jui fa»ylui ^nfligcaif. elle rafioûta «teément :
¦ «— « O'aBIeuirs, aérant aniirui "en rfiflàr touè
de suite. Jïii eix tort, 1_iér,''de «viu» «penmetlire
de nie .parler. Je ne vous"aime pas, monsieur
LcÎH-rrtat, et jc-me serai jamais: vcflro fenuiwc,

Sans lui .lak»c.r le. tenspi de réplrcqueT, al!»
élait d»tj_i ¦ inapaiitie -dans -C'a-¦ -petHe « Siée. Elle
«i;inçaecf d'un {pas -hiilit, régosxléc par sa mère
et par ^I.mie-Loi:iJse, taquclle n'avait pas ceuso
iioti plu» «l'épier -sa sœur, car elle- ŝ èxclaîna -:¦ —'¦' « ' Il h'ouca pas «liiré longtemps, 5eur
rciVIez-vOiii . i • ' •' -. ' • '¦ ' • - e •'

— « I« a iW: lui dire-qiH<p!c :choSe qu'elle
viL-iif-iiôuci répéter, »" fi 't 'to iilère; -dans :«!les yens
de laqùcHe Ihifeait une espérance," aiis£tè_':'",<_c-
nienlie, . Ticrts , > coi.iinua-t- .Jle, « • comme
rVsl (i.-i>li« . ix voilc'i <|eui .'on va . sans nllendre. .

-.-' . '¦  i . ._ ...._ :. . :_j ;  - (A suivre.) ^



f à MM. les Eccfésiastfqu6s\
Les cols en caoutchouc,
pour prêtres, sont enfin

arrivés.
COLS LÉO, «« toi'e. ''SlSS.Î"

P'P'ZUrtKINDElN. coiffeur
_̂ _ 71, Place 8alnt-Nicolas , 71 tU
* rBIKOORO

IlAinaîiiA à Iftiiftp
Le conseil communal do Granges (Veveyse)

met en soumission,, pour le terme de C ans,'le
domaine do l 'Abbaye de Sales, de la con-
tenance d'environ «J'O poses, .terrain de bonne
quilité-, en un seul mas, maison d'habitation,
vaste bâtiment, d'exploitation récemment cons-
truit , pont de -décharge, fontaine intarissable.

l'ar sa situation et conditions ' avantageuses,
ce domaine offre de réels avantages à preneur
sérieux. 5366-803

Entrée : 1er mars; 1021.
Les soumissions seront reçues par le secré-

taire commnnal, jusqu'au jeudi, 17 juin
1920, à 8 heures du soir.

"Oranges, le 31 mai 1920.
Par ordro : Le secrétariat.

MOTOCYCLETTES
livrables tout de suite i

1 Alcyon, 1 cyl. magnéto Fr. 900.—
1 Motorève 2 cyl, » stso.—
_ , 2 cyl ., culbuteurs ¦ l-ii.-
1 N. S. V. 5 HP. deux vitesses,

débrayage, • 8,000.—
1 Mota«_hassis CONDOfl , 3 vitesses i 2,eoo.—
1 Cleveiand , 3 HP, deux vitesses

transmission par chaîne i 3,000.—
1 uouglas 5 IIP, trois vitesses

avee eli le-cur l 4,000.—

DALER , Frères, FRIBOURG
i «. .Hr '. , , Téléphone 650,- "'¦  ' - '¦

ASSURANCE CHEVALINE
:'-Demandez les conditions avantageuses do'la
Sooiété La Garantie Fédérale, fondée â
Paris, en 1865, copecesionnéo en Suisse, 188G.
Cotisations fixes. Kn 1919, tous lea sinistres
(espèce bovine et chovaux morts, abattus ou
réformés) subis par les sociétaires suisses et
soumis au règlement statutaire, ont été 'indem-
nisés suc la base de 80 % de l'estimation.

Direction saisse h Berne.
J. MEUWLY, vétérinaire, agent principal,

Fribourg. f*

BERNE
Le commeicB à'ANTIQUITÉS

J. Jac.fc.eHn
a M transféré dc la iranà'rui à la

. SCHWANENGASSE, 13
' - . (rue «des Cygnes)

3mlnl3è la gare —direction .— Stalue de Bulwnberg.

^ Ë̂BSBB Ŝ Wf àtof o

'lÊmS ĵjm ^Mém^
'̂ ^J^&&BP& !̂_?_ & Prix : 2 l'r.

îharm. Ses'Moasqalties. Lausanne: Pharm. Cnony
et Masy. liourp Unecht el Gottrau, Fribourt; ; P^arm
-Obnmon.Cbat&l-St-Denis , Pharm. Rime . Bulle. 913

PMnf amtmtm
'•*#-ï___^_i!___?- '¦'¦ " ' - ' - ' -'¦ ¦

et&ÊPHOiB i.7i

Fournitures tfénéralea
peut iartallatUai

Séparations èv remplacemento
de ehaadii.es , »adla»eur.,b9uil]cu._,
isrponticii , tuyauterie,] isbinetie-
lie, els.

Service de contrôle et aettojage
dts thaudiSrec ..

Réparations atoorsBi :-:
.*-; Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonr g
« Li Prairlt *, 58, PirallM

BELFAUX
Dimanche 13 juin 1920

Graaie-fête champêtre
ORGANISÉE PAH LA

fanfare la ». LYRE w de Belfanx
,--• Kombreux jeux d'«ttiaction . , r - .- c

Li tête commencera dès 2 heures de l'après-midi,

• COMCEET
Sa «sas de maeivais temps, renv. an dimanche suivant.

r.Rt',r._ ,- un HAMH8. __ 8i.mfli r.1.*l= f".T. «f«uiiiii ê%, immmmm^mm
Société fédérale de sous-officiers

Section de Friboarg ***.
Les participants à la course du 20 juin

sont convoqués en assemblée le jeudi,
10 juin 1920, à 20 heures, à la Tête-
Noire... ., .., .

11 sera discuté de' l'éventualité - 'de ' passer
le lundi , 21 juin , â Mulhouse ou à Bâle. On
établira , suivant les circonstances, deux passe-

' port» coltceti.g,. Ceux-ci devant être établis
le lendemain matin, ne pas oublier dc prendre
•avec soit deux photographies. Des inscriptions
•¦X la course pourront encore «être prises, la Ç soir
¦mî-ine,.  dernier délai, à condition que la de-
.mande soit accompagnée detj : photographies
ô igééâ, 5381

Le comité.

FRAISES DU VALAIS
Extra p' table, 2 '/. kg.-'6 tt. 50, S kg. 12 fr. 5_
Extra p' confiture, 2% kg.Str .  SO, 5 kg. 11 lr.
Franco par poste.—GAILLARD et Giaoun,
Churent (Valais). , 5072

Ghar pent.ie ra-tyoîseurs -
' ' *' !ït maçons

sont demandés tout de suite pour l' usine
de .JJrb q, ,;.. .,. . i ; ...
.S'adresser"surle chantier, à Jf. A. Berch-

told, conducteur de travaux.
Ponr «ronge de maté

A REMETTRE A LAUSANNE
Ifl magbsïn A la ville dé Naples (vis-à-viâ
du Kursaal)..Spécialités ; Cravates, chemises,
çhiipçau* .et autres .article» pour messieurs.
liaison fondée en 191)0. Capital nécessaire :
20,000 à 25,000 francs pour le tout. On remet-
trait , éventuellement, le magasin ct l'agence-
ment sans la. marchandise. 5376

Uwbowe ménagère
soucie-ace

cherche toujours à réaliser des économies
partout où il lui est possible ct doit, par
conséquent, tout particulièrement penser à
faire ses acliats avant la hausse. La Maison
« La Petite Blonde o> y a réfléchi égale-
ment, et c'est.dans ce but qu'elle s'est décidée
4 faire profiter Son honorable elie-n.tile, ainsi
que le' public en' général, sde tous les avanta-
ges possibles. Etant donnée la saison avancée,
«¦lie a l'honneur de- les aviser qu'elle fera de
grandes «concessions sur certains articles d'été,
qui _nalbcureuse._i.e_it, n 'ont pas pn Jui être
livrés en temps utile.

(Jue chacun en profite largement çt n'at-
tende pas au dernier moment. 5378

Rne Ilaldimand,8,aulw, Lausanne
Envoi frais» .-contre remboursement.

Vieux et gris... Superflu !
par cofistqtient ne pas larder. « Idéal » Rech est un
liquide limpide qui, en dix jours, donne anx cheveux
gris leor couleur primitive. CerliQcals : Je suis
«̂ «»̂ «___»=__-» pleinement satistait de votre
n «n I «_ " 'ldéal '• B"ter . 5'*ou8- — Ja-'OMIS lu jours ma|s j e n'aurais nu que mes che-

- nlus de Vnx redeviennent si beaux. Car-
ZL - . din , Neuchâlel. — Grand flacon
Cheveux gr» (pourtoute la cure), 5 fr. 85, petit

i—____» llacon 3 fr. 85. seulement à la

ParlfiÉffe J. W, res ds lia, 21, Bienne
Bcaur .grands meta en elievnx naturel», la

douzaine' i. A tt. S* * Ban de «tn in iac  à 1 av. 20

par flacon. " "*'* 5375 '

Course de classement organisée par le.
Vélo-CUab de Fribourg, le B Jnlff. .

1er Ch. Soland sur bicyclette . Antomoto.
2m8 A. Joller . ».' » — Cosmos.

Agents : STUCKY, f tket, Criblet* "° 1

Voitures automobiles ponr course.1.
: I m *** -'Tél̂ horiè 60$ ' ': "" '

La Motosacoche 4 HP, 3 vit., 1920
est livrable tout de suite )

i iiiiiiUUiUiUUiUUUiUmi

Auberge do Posie^
Grand match anx qoilte&

lea àimwi'ches 13, 3Ô"et 27 Jnin
BELLE SOMME EXPOSÉE
—r;.. -1er .prix.-- 50 fr.

5391 Li Jenr .PBUc.

tmt^p^nfflfm^m
IT /li VENDRE TW

qes fûts
de transport , neûta/d'occaiion, dé'50 à 300 litres,

I 

ainsi, que des [u«rles neuve».
« S'adr. E4er à M. Gilgen , tonnellerie mécanique,

_ Romont. 53SG

Apprenti '
coiffeur

«m UKUIJ n ié .  "-. -. - 'L îï- T.
S«hairtobt_.*cr, i'«e«e
l'iiopltMl. j :-:; .- : L , ¦ c t ¦ . r _
immWiaté , ' 533V

OÀ DEMANDE
pour tout de saite, un

89llier-
oarrosBier
S'adr. & A. H t - b u f t s t - T ,

sellier, rue de l'Uniiersité,
*' rib nm.;, 5272

Pour la campagne, on
lenudt une

D0ME5TI0ÏÏE
pocr taire le ménage et
s'occuper un peu du jar-
din ou aatres menu*
travaux. Gage , 05 à 70 tr.
par mois , suivant entente.
Entrée tout d. suite.

8'adrêsJier BOUS chlITrei
P S145 F b Puilir.iioi
S. J;, Fribourg. 5566

Oa _tr m i_ u - -». pour on
Hablis'ement de la Saisse
romande une /rentière ct
une seconde

cuisinière
Bons gages, entrée im-
médiate. 5253

S'adresser sous P1745 N
îi Publicitas S. A., Neu-
chiltel.

On deniando
pour un Ï-Ottune de toule
conliance, connaissant tiè!
bien la ville , place de
surveillant oà analogue.

S'adresser sous cbifïrei
P 5tg6 P., à Pnblieitas,
3. A., muaiir::.

Menuisier
l a  «noter est de-

mandé ehes Y.. Gnlay .
Valloxbe. C3il

On demaade pour
ll r rut.

VOLOAWRE
catholique, ponr l»s .en-
I I C I ! .-- . Pourrait apprendre
les travaux du ménage el
la Iangne allemande.
Oltres à »»• A. D'Agos-

tial, en . W.:Mie*lui-
• lriissc , ï:or uo.

Guitare--
Poor nu_i . f e r ' . R , ft

vendre une vieille gui-
làre avec eorior'Sté douce
e! bois 'précieux.-

Offres sous P 5272 F, d
FnbUcltM, 8. A , ïrf.
_..n ,-j;. 5S87

A-VENDRE
1 poulichi. de 3 .aas .ou
1_ jument de13 ans, 1 gé-
nisse de 3 ans prête, 1 gé-
nisse de 1 ii an , 2 veaux
mâlea à l'engrais, 3 poics
de '4 mois, ciez Melirato
lri>Siute,_.KJe_.1et leit-

Myrtiites
de montagne

iou jours  fraîches , encals-
settes de 5 et 10 kg,, i'i
Fr. -1.— le Itg., contre
lembourfcment. 5377
H. lioleiitra. Loe&rno.

OX îlElIiXI))',
ponr «arçon de 13 ans,
du li juillet au78 àoûf ,

séjour
chez Instituteur ou tamille
& la campagne.

t). «.ht-ii-1,10, rue Gu-
lenbefg, Berne. 5375

lit ler-blanc, h 2 places ,
presque neuf. 5386

Gr an «S* È'on I u in c. SS.

Fleuries
On offre au plus oUrant

et à laucher tont do suite
lie nr!. H ,  I . ÎUO ICC .

- S'adresser an »cii(c. e_
bera, »• 8. 5334

MOTOS
J H.S. U. ''"¦
modèle 1920

t-c.-r r c ! . ' .-; traver, 4 1 ;
HP., 2 viless._i et ES
débrayage, mise en I
marche, etc., com- H
plèlo nvec pneus.

Fr. 2000.

JAN & C" 1
I_AUN.V_.XE

nB9dBE8BBB
ON DJEMiWDE

appartement
meuble on noll , composé
de 6 chambres, cuisine,
chambre do bain, etc^

Adresitr les ollres sous
chittre,. P5 l6 iFà  Publi-
citas S, A., fr ibourc.

r3è '
Vfàd

VHAZll 'F.n *.  Wii ra. vn. ae l<r Aigle ei Mumuej Jlotels . u em da Mioi ;
Parc ; Viettori* ; Snisse ; de Champéry ; «B«îaa Séjoor ; Cerra ; ia Valais ;
18 août, toamot du trnp is. 7 couru. ^_________

JÏdÈâura. lttHlm. - (Vald'Hirsns.St.u.l' .l-'.«Bion.Aisila,
l^Oj andlloU^iMisonconMîàlgfrJ IKénM _.«t Kathaiu B P. US'BK
KÀRflQHT. Uep ârtp.  CiTamoaii. 6>V-B«riiird. Or8iertS.Û"r«ûd7l6w( Uo&(-
-l3 -̂ .1-0.1!'* ' H°tel tinter et Peste 1̂ 0 'im Hôlel Gni^-Si-Bereard

FÎORNÀYrÂlt.loOUm. ViileaaeBagcaai. Hôl.lOrao«l«Ji>iLbMill_uigoî.prep J,
Jld'e'¦*'*À<p«s tilitnm, prop.l , l/ô?el OaTon IQuran prop j.

VAL D'_S_nÔVÎ__aS7"âwt. VTFrî Bi-rreTsiÈSBB : llôlë. lieiievoe7H6iel
Terminus. Hôtel .'.Tn.il Ci:._ :;r;0Ll:r : Orand Hôtel . Si-r.irc : : ! tel lie lia
Tola , Cervin. GHIMENTZ : Hôtel Uec» do Uosson. VÏSIOTE : Hôtel
d'Ahhivi>rs._ Z_HAI«_:J lôlel de« Diablons. "' ' "

ttONIAKArûFând îlôtei da Pa'c."liûi7m. 80 Iiu. for«t7vactene. P»« de¦ tcalaiiea. I< Ac - ;;, -. ;•: _ ;c- . UOSTAKA HôM ddGolttt Sport *. .tSPB ta.
Hîolf. Pas d*»al»di s. BOHIâKà; Unrbaos VietcnU, méd-xLef Dr de

Maralt. affec. voies resphatoirts. HOHT&SA-VESSALA. Ali. 1S0Û m.
«iSloor W«S»1. Porw.t-Ilô«« («0 Hlsi AJpioa Hi )it«tW—.

LOÊCBE-bES-BAIHS. Ul t  m. o : - . . «, '. .- « ¦.-- inemalo, 51°, de la __o_ieté
des HôUls. Oh. de fer éleclriyie. — GEDBEH (Vallée de Toartemagnej.

Hôte' <Sch«vmhori!. l'r. Jxger. propr. ' ' ¦¦

VIÈGE. Hôtel Poate. .btwi ». da &ia.pioa et Vitge-/.;ncnati, jec.aoxtooris 'es
*>_ _ i.nd. à Zeimatt. •- SAAS-FBE. 1800 m. l.Iôtel Lagget, La Perle «des
Àlp»s. 'I'xosp<(-toe. »t broeberiâ. 

^J _" _
ZÊP.MàTT. Hôtel Sniaaej National . ïtrrminus , l'.ellevne, sitaat. snp. Uuec-

tion I*' c-- -- u Prix :« «..:.-¦;. ZEE__ iTI. H :-: .''¦ .i C e, . -.. Chalet saisie.
Kitaation t'es trxrqiiille ïîonnfl «!t»isî«ie bonv-peow«»

ZERMATT- leîO m. Siaucra«iptstra vat «Iceliecee. UfcWe) Vuj_t-2M«tÀaado
«Goro?rgr»t. t 'is pitU)w»|ii-. Hôt«f» Suilei.J*' ftng. RjflfUlp. 2t? 7 oi

SÀHD& 'lt h ». Z«Sf_Q»l. H6U-1 W,|.«.-0r.. (J.niri d'Aiccns. : We «iliOruT
Di,m°. Nadal.-im. — 8IMPLON-KUIJ1. (5010 m J Hôtel Bellevue.
BliltUlS-nLLAaE Utta tk.l lUtel Po«»e. " . .

BSiëVË^ ti-te-l» " Vuaronoy et '¦tau-, â_ «i!6.-. oe uowmr»». d'Ao«î t-ire.
ËGGÏSHOBH. Hôtei

^ 
-)nn«gf_iû. ïciou m. Vt h. Fieaca. Cbemin de ter

Fuikâ. Pension. Famille. __: Ksthrein. slîl

fiôfflçstipdsaaisofl
lle. cnini; èob' e, ayant

bonnes références , <1«*
iiiii-joi' [.iîn' pour in-
térieur, et jaidinage, pré-
férence hors de ville.

OITres sous chiffres
P 5286P à Publicitas S
A., i'.liionr-.-. 540C

OH DEJIASBK

jeune homme
robuste, 16-20 ana,- pour
a'nler au jardin.et pour
l'agriculture. Bonne pen-
sion, logement , petit gage.

S'adresser' soos chiCtfe*
P 52.4P à Publicitas S. A.,
Friioart. S3S3-

On demande
ménage Jardinier , homme
connaissant parfaitement
la coltnre des légumes,
fleur3 et serre, femme soi-
gnant basse-cour. Entrée
Uwt de.suite. 5392

Envoyer orties avec cer-
tificats cous P 5273 FÀ Pu-
blicitas S. A., Fribour*

Bomont
B. Cb. Ceatti, «not

r .prli la «aklaet *ea-
«tairo dt U, «B salit Comte,
recevra le* mardi ei
taecereril rîsràiiïsraiit
«e 8 henre n ft mtét e«
H« 2 h. ë a henreè.

£a marque préférée!
'Demandez'-f a partout.

Représentant général"*; Mlf^'SO «fi_ C'«
ïnrlch S

«Mi un mu i awrĉ  ̂- ' -- ;if>- - r ' i -mii _,'i_^i_-_^__a________-__i_M
^

f Fuiîioïrs 1I Scil! - a. à mancer. Chambres à.
I coucher. Meuble» club. Salons.

Ateliers d'ébénisferie

PFLUGER & C
¦¦BE&NE . ¦ .Grana'R^ 10
:: Livraison franco domicile ::

H Visite* notre grande exposition
vj\ Prix avantageux — Demandez «catalogue M

^^̂ m^^SÊ^wsBÊBBÊOBaMSÊî r

Â vendre
|iin-chara pont ncuf .-avw
| limonière , 13 lignes.
I S'adresser soua chiffrée
t» 5221 F 4 Fabllrttua
B. iu, t rlbonrg. S338

I f A I A | é>**

V MLM13
Le pio» -;:e ,rr! '1 «...„. -:.i.-_ dit' ÀlpiSs «%point it

vuesiportlf et touristique. S*j3urd'été ieésl . Con-
diiions climatér!<pie. excellerite». B_{i»n nmptanl
b moins if jtiirilautuaxtn Suûse. Stations balnéai-
re» ct climauîrique» de toutes aitituies , depoia
»C0 m. à VM m. —- Dejilas amples délai.» «ont
fçotnis par lés Hôtel» ioôiqaés cî-dessosa.

0.eeàsion
A -vendre potir^useide

départ : une machine à
écrire maïque TV'oôdslock
V, élat nenf ; un appareil
photographique 9 X 12
avec accessoires ; un appa-
reil photographique i '/«
X 6 ; un réveil porte-
feuille « Zénith ». •
S'adresser : Aveane de

la care, 6. 5399

Oee&sioû
A vernir» un grand

palmier Phénix , l" force.
Prix exceptionnol :50 f t,
Conviendrait pour jardin ,
véranda «ou grande salle,

S'adresser au magasin
de fleurs , Kaafiuano.
ï'rej" . Boule det Alpes , i

Lts plos billes dîSBs
sont toujours celles habil-
lées à la mode.

Veiufei done ces tfjet *
démodés.

J'achète toojoars an
plus haut prix, vêtement»
de dame, d'entants et pour
messieurs ainsi qne- sou-
liers. On se rend à domi-
cile P 4018 F 4111

W*» ANDRÈS
«STAXDBX, S, un 1er.

Kirsch pur
l» quai. »oe

% «fr. Is litre.
Kau-de-vie de traita,

In qual. Î0°, b a t r .*i
le lit,; envol depuis S lit.,
contr» remboursement.

W. KUegger, «l»U-
l.c-lt. , UKUClI&WIL
Sldwalo. fil

HUES
Mld-MoB iiïaiiil-Mï
Haute Gruyère. AU. 77_ _ > à.

jOuvert dès îe 1" juin
' Prix réduits

en i'ji ' .i et septembre

J. JAQUET, P»op.

H) pollièqnes
Sur «dent bonnes mai-

sons locatives à Friboura
ou d'umnde hjpothè-
Bues deuxième rang :
25,000 If . et S5.000 tr. an
fr «Ji, «xileûeptes gaian-
ties. Poaeet BA. du
Théâtre, 8, Oea«*«.

Im ii EM
en toute saison
Palsxant déparatil As

aang, gri<« aa ferment pat
le iiisloi ___¦ w* ehandi.

IJIMl, I*s Mi
TiUphtmt N' 20

tus rin) contre : boatoof ,
cloan , dccvir. 'to , goaite,
eeiéina, eto.

8tols dépositalrea
poar Friboarg :

Orxnii Phtrm. Ctntr.
Bwraki 'TM 3 CltiUrtH

A VENDRE
laale d'emploi, nne lorte
et sage

¦jum ent
de trait, to ans! " * 5341

S'adresstr au Dépôt
Catdlnal. Yverdon.

^f "̂̂ ^ l l*!^^ t^^B_____________________fn

A. AUDERSET
avocat

Plaee Kotre-Diime, à Fribourg
b_Wàe «oii honorable clientèle et le publio,
qu'il a remis lee affaires con«t«sntieuaea de ioa
étude à «oa confrère, 51. i? i>' A. TlUars,
avocat, nie du i' . • _. t -S;«.;ç« . i.-J ce , 79, Friboarg.

Fribourg, le 9 avril 1920,
A. Aaderaet, avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

Eue DB Forl-Sn- ïpso _y , 79, à Frilioïfg
a l'avantage de porter & la «conaaiasance du
publio «qu'il a repris l'étude de iou collègue,
Me A. Auderaet, avocat, à Fribourg.

L'étude de M' \riUara ae trouve, comme
«par le passé, t> la rus du Pont-Suapendu, en
lace de la Chancellerie de l'Eut.
• Fribourg, 1« 9 avril 1920. 3415-528

Dr A. VUlar», avocat.

mr OCCASIONS
Domaines

A vendre , en France, payables argent
français, domaines de. :

10 hectares, bon terrain, ferme ;
30 hectares, f e rme, bon terrain, maison 3e

maîtres ;
32 hectares, 2 écuries, 2 maisons d'habi-

tation ;
18 hectare.., bon terrain, habitation, 2 gran-

«SJ hectares, dont 4o hectares environ ett
bois-;

05 hectares, ferme, château ancien et toutes
dépendances ;

jî  hectares, terrain plat, bien clos, bons
bâtiments ;
'«85 hectares, deux fermes de 44 et 22 fateta .

res, château, parc ;
100 hectares, maison de ferme, lion terrain ;
130 hectares, dont 50 hectares de boia, 3

fermes, magnifique château, ete. ;
200 hectares, 3 km. gare, bons bâtimenta ei

terrain •,
180 îectares, 5 grandes fermes, château ri-

chement meublé ; ',.
210 hectare*, 4 fermes de respect. 26, 45,

32,-21 hectares; excellente occasion.
Prix des plus favorables. 630!
Pour tous;, renseignements, écrire, en joi-

gnant timbre ' pour réponse, à A. FROS-
SARD, Agenoe Immobilière, rue des
Epouses, 138, Fiibourg-.

1877 1920

Sp 43 tu
Un prodait purement végétai :
Les Pilules Suisses

dn i-litt.iHBotin Bichard BRANDT
sont reconnaes p«r 1«* médecins et le publio 4e
la, Snlme, voire mène da monde entier , com-
me an remède domesii(jne agréable, d'nne action
assurée et'tont à fait Sans «ellet fâcheux contre :
Im eonstiptrtton accompagnée de nausées, ai-
grenrs, renvois, mân«que d'appétit , laasitnde génii-
rale, milancellé, «con̂ tion & la tête et à la poi-
trine , manx de Utej palpitations da cœnr, ver-
tiges, «-tonffe-beents, troijfcfes hépatiques oa bilieux,
hg_ao_roïd«3S, «etc. C*«st na déparatif «da
¦«ns de premier «ordre. Chaque boite dea
véritables Pilalea Suisses da pharmacien Richard
B_andt , Schaffhouse, porte une croix blanche
sur fond ronge. Ces pilules se vendent «dans toates
les bonnes pharmacies ao prix de I fr. SO la «boîte.

M Ml M PU BM fi.ll* R M B M A l f l f B Mk mm y m ymmm
Exposition âe l'Ecole de Castelle-Ctoliande

BERNE
Au Magasin aa dodu Mime é Va

Rue ae liomont, 20, Fribourg
Un cours de peinture sera organisé 4 Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adresser au DOCK.

Vente de terre
par soumission

Lo soussigné met en soumission la pièc« de
terre dite Joli Bois, Otsetaz, de la cower.snce
do 291 perches, au centre du village de Pro-
masen., joli verger, belle place à bâtir, aji bord
de la route cantonale.

Pour tous renseignements, s'adrcssCT au pro-
propriétaire. ¦ 5125

Le délai pour les soumissions S-dioit le
14 juin, à 5 heures du soir.

Le propriétaire : Jean MAILLARD.

HOTEL CROIX-BLANCHE
Marly près Fribourg

OUVERTURE DE SAISON, LE 15 ÏUW
Agréable séjour d'été

Pension recommandée avec ancienne renommée.
Se recommande, v. Btiand, propriétaire .



Lo succès croissant
obtenu parfont par le Thi
Béguin, n 'a pas c-c. ;-, .
de provoquer rapparitioa
des imitations qai accom-
pagnent i-cévitao'etctnt les
produits ayant conquis la
faveur da pab{io.
H Ces imitalibia grossières
doivent être signalées, «aSn
qae chacun exige le véri-
tablo

Tlié Bégoia
qui , senl , par sa composi-
tion rationnelle, basée snr
dea études spéciales faites
sur IM piincipçs actifs de
nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans tontes lt» maladies
dont l'origine est oa sang,
vicié, tels qae cloas, déman.
gesisons dartres, _ . . ' ce. .
verliges, plaies, varices,
ete. ll peat être pris suis
aacnn inconvénient, d'une
façon prolongée. :

Le ?¦ ; ;.'¦ Béguin ce se
vend qu'en boîtes cachetées
dé 8 fr., jamais an «lé-
«L ¦..'.¦A ii.?,-... '.--..'. e i lt» y.. ..:-
saaeies.

Dépôt k Fribourg :
BmiTjjknecht g- Oolirau ,
Lapp.  P319J4 0

Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierres ît faux
Cordc3 de chars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse do chars
Graisse à. sabots

Les Fils
A.CH1FFELLE

FB.IBOIK R

A LOUER
pour étC-, moitié

Illillli lf
5 à 9 lits , grand jardin ,
Attitude "00 mètres.

S'adresser : Ch.Het
c .i..-:  ¦¦¦.' .- , fribonrg.

A VENDRE
la maison N" 228, Plan
che Supérlenie .

Prix •. Fr. » 500—
S'adresser à l&Lilrai'i

Py t h o n - P a g e , ton dl
.!.«). . '. .. ,; . ¦, , BO. 5361

FORD
4 places, torpédo mo-
dèle d'avant-guerrc,
capote et peinture
neuve, bon état do
marche. — Occasion
exceptlonuelle.

JAN & CU
J

A LOUER
nn '. " ecc = m¦- ¦•-- '- de 2 cham-
bres ct cuisine.

S'adresser : Belleme,
26. P 5235 F 53ii8

K_?__5iBiifMaffl|î .7Bafia^  ̂ '"' " ' "rii—imi.___---a ___-—¦ ____¦!_ ¦_ i mu iiin-irinimn iiiriii III Hl«__l «_—nm h il 1 1 l'^rrTïnrr.nM f̂fllinrKilnmlTl 'M

Coxfii.pagxiLie ttfJÉ«ïînvJBi''iiL^é« ® ma._a- ls% VÉL^ - «8-JBJ_W __isW'JES
FONDÉE EN 1872

C=C=J = placée sous le contrôle du Bureau rouerai ces assurances, û Borne ' ¦—

ftSSUraUCSS Ml CaS fo décèS Rentes Via-gérSS _n\méti_at&S Participatioa «ramélle et progressive des aaaaTés aux bénéfices ûe la Compagnie.
u 

TARIF POUR HOMMES Fonds de garantie : Fr. 48,000.000.—. La Compagnie dispose de Fr. 122 - pourMontant da la rento pour un versement da 100 fr. .i ,™. P, mn ,___. „__ i____„. „_.»„' u j  Tb ^nyoat, uo A *. _.__ *. puur

MUte., avec ou «ans clause d'invalidité. A 60 an» Fr. 9,50 
chaque J_r. 100.-. de valeur «atadU de aw engageante.

Tle entière, à primes viagères ou temporaire.. A 65 on. » 11,44 Direction : IO, Rue do Hollande, OE3IVE3VE!. — Tél. 39-47
Terme llxe et Dotale., pour la constitution d'un A 75 an» » 17,'(i__ Pour tous renseignements, s'adressor à : MM. Jou. ' ( Marcel «lOUOK, agent principal, Farvagny.

capital sa laveur d'en.anl». Le tarit pour lettune» est un peu intérieur. GBSOW», " agenk général, (DiAMI'l-atnfDeiiJ». ' Tél. 1805-2.
« « •  « Tel. 12. — A. Frossard , agent principal, rue des "

_, ' . . . .. L - • i» e n  Epouses,- 138, à Fribonrg-. Tél. 260. — Pierre Inspecteur pour la Suisst romande : M. V. Karoher.La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison daHSUrance, au gré du proposant DODUS!., agent principal, i.e Monret. Tél. 16. - ïbbis, Chemin do Miremont, Genève. 
¦kBrc,,er »

MARSA S. A., Fribourg
Machines et instruments agricoles sortant

des MEILLEURES MAISONS
Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval

RATEAUX-FANES, dernier modèle
ft.su.ee à aiguiser, Monte-f oin, Batteuses

Moulins , Concasséurs
installations , Pièces de rechange.

Couteaux de faucheuses, Huile , Courroies, Cordes, etc*

NU OUTILLAGE DE FENAISONS §gN
AG BICULTEURiS : conroMfz la Mam et - dflmandez tes prix ! !

ARTICLES de JARDINS, MACHINES & INSTRUMENTS DIVERS f

à des conditions spéciales -:- OCCASSOSNl UNIQUE -s-
Magasin et Entrepôt, avenue ds Tivoli, Fribourg
Dépôt à Bulle : Syndicat agricole 1
Orou-le-Châtel, M- M^FELFINGER, mar&hal, Estavayer : dépôt.

La lolosacoclie invincible
Cout8d de côto de la Donzelle, le 6 jain

Malgré la concurrence internationale
LA MOTOSACOCHE triomphe sur tous

SIde-car «00 cm3 4" et seul terminant le trajet
» 1000 cm3 i", 2« et 3e

Motocyclette, ac-de_ sus de 350 cm3, 1er, Ie'ex-a>qao, A*
Experts 1*' (record do la côte), 2», 3", 48, 5», G°

Livraison prochaîne de tous les modèles
LIVRABLE 4 HP TOUT DE SUITE

Agents

STUCKY,
CoMoteiçaat dans la trentaine , rompu aux

.c . r . i i :  ¦ . capable de diri ger seul uns entreprise,

demande association
dms maison de commerce ou industrie de n 'importa
q lelle branche, pouvant prouver tnaiche normale.
K prendrait éventuellement è son compte commerça
pnsp.re. P5195 F 5316

Prier i d'adresser offres déUilléet sous chifTrw
P5195 F à Publicilas S. A.. Tttbuarc.

frères, Criblet, 1
LA MAISON

ATTENTION i
L'Agen ça de Alaebines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôp ital. Téléphone 175.
continue à vendre les machines à écrire Smith
Premier, Underwood , Royal, Erika, etc., ainsi
que les meubles de bureau, fournitures, etc.

Par suite . de son développement
croissant, l'Agence Louis Borloz sora
exploitée un peu plus tard par une
Société en commandite.

Machines de voyage, depuis 350 francs.

B.-!. Mt-JiM t Cie
Tricotesiô mécanique, à Morat

I:nanti-:: quilques ouvrières intelligentes et
cbustet pour nirie Immètteto. Saialrt ' ihvé
is te début. — S'adresser personnellement
u par écrit à la direction de la maison.

-*Mi.̂ W____----a_M_____H_-M___ l__KBn_________M»l _—__— !¦¦¦ '«

M" J± VJEI«>RE:
tourbe malaxée, f qualité

par wagons complets
Ecrira eous chiflres Z 32556 L, Publicitas,

S. A., Lausanne. 5247
¦ i ¦mn «___¦ ¦¦«¦.n ¦ ¦¦ ..-.-.- ¦

¦UPLOTIZ LE

RAP.O
ingrédient elUcico contre
i!.. . i - t - i - s , V»M, pncea
«Je terre. Prix par sac
d'environ a fcg. I f*. eo
Echantillons gratuit. W.
Pauli et C°. Dielikon-
Zui ich. Dépositaires , Fri-
bourg i Gde Pharmacie
Centrale. SaV. Schwob,
graines. E. G. Vatter,
«raines . A. Kolly, rue
Prétect. 205. M. A. bisefter ,
Hangebtflckenstr. Société
coop. de Consommation.
ABborMDEe» : F. Ciau-
saz-Pe«rroud, néict. Cblé-
«r*»- Schweiz - GemUsean -
bau - G«aos.et-!.ct_a_.. H,
Gutknecht , jardinier.
Boll". : Drog. Duba.. E.
Crotti , graines. Société
Coop. do «Cons. t ' -,- ,.,• :
Jules Moreli. Cogy t Jos.
Detez .néKt.DoDidiaieri
A. Roll-Jofdsm, uégt. B«-
S I H K J - '- .- : A. Villard, négt.
Loui3 Rouiin. I_e_i<M.cet
Paul Gisler. La Boob«
J. Brodard. Morat t Drog.
J. VEby. H. Wildanger ,
graines. Platt»jea «M mo
> V c r v i  Ç y .Ç « ',i;. r. .Sri cil. I. ». >
Société Coop. do Cons.
Siviriez : Cbarles Grivel.
Ter,-»! : Jul«_s Baumann ,
jardinier. Vaadena «, So-
ciété Coop. de Cons.

HÏTENÎÏG?.!
Propriétaires , ronleB"

Tona d« bons

fôpmieps ?
Adrcs>sez-vous à la ». . ,„• uc
pour la ClUfr î . i'.v l -
'.¦' . î .' d« l«__ ". : v.'.M.;
s' _Uf.« im: ce c-,se-, -,-,.

Ardi -c t  et vente de do-
maines. 4926

• OQice d 'informations.¦ MA RSENS.

AspergesdaValais
colis 1 <l, kg., 5Ir.; 5kg.,
9 lr., franco. 5340
Fraises o fr. e t u  lr. BO.
Doiu. Clalvea, «tc/jur-
rat.

I Nouvelles I

Sont mises en vente pendant
quelques jours seulement

(NT à profiter tout de suite mW%
Wk I bonne qualité 1 [\!iBas pour dames, - ,̂-r Fr. l.J5

B 

qualité supérieuro C\ flftas ponr dames, ulr,r-rx», % -2.9j
Un lot de

Gants longs noirs pour dames, 3.50, 2.90, 2.25
de très belle qualité -:- prix exceptionnels I

I ARTICLES Â SAISI»
Une certaine quantité de

Bas ef Ch@&&ssetfes9 coton noir, pour enfants I
sont mis en vente, à des prix d'un bon marché I

i surprenant ChaUSSettCS depuis 55 €tS. J
^T* Bas depuis 95 els. J

Prix excepiionnefs pour les chapeaux garnis ainsi
que pour /es formes

VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE

I COUPONS de toile écrue COUPONS, de (.lia Mti cha
Los 6 mètres pour Fr. Q.90 Les 0 mètres pour Fr. 12.80

Orand clioix d'ombrelles

Grands R/lagauns i

anciennement GR0SCH §• GRÈlFIt

Automobiles
»o r,.-v. _ . «U C ïC.I'.T ... »//.
PIC PIC.DlATrO .MAR-
T i. - . i . ci v . e .  ou sans appa-
reils Taximètree», à vendee
au Garage ADDOR f r  C",

b. i.uiuuune.
Voitures cn parfaitétat ,

ptii très avantageux.

nflofeur
A vendre esollfnt mo-

teur marque Thury, 525
volts, 13,5 ampères, en
partait état. Pris avanta-
geux. 5325

S'adresser à Ferre*
nond, t' -ors K . rue de la
Paix, 3 bis, :,., Obanx-.
deiFondH.

SPIEZ Hôtel Kurhaus
LAO DE THOIKE Maison (Iv lâiuJHs de I" classe

Séjour de printemps et d'été idéal. Situation exempte do pou&sUre,
Parc aveo tennis- «Confort moderne. Excellents soins. Prospectus.

PQiî enesi»iissiîf,d& 1̂

K 

Zurich, Stampftnbachttr., 46-48
.¦'|FSIÛ ^_ Bahnhof  quai , 9
(S Ç2fl *kt® CEt_«V Ê  ̂ Catalogue gratis Z iS I


