
Nouvelles du jour
Le futur cabinet Giolitti et les partis.
Crise de cabinet à Vienne.
L'opinion française et la question turque

A peine -M. ¦Nitli «eut-il «aaaoucé sa dé-
ruission quo les listes des nouveaux «minis-
tres circulèrent ù la «Chambre. Ce fait
¦prouve qu'une entente était intervenue, Cu-
ire M. Giolitti et les chefs des groupes libé-
raux de -gauche. Ce sont ces derniers qui
ont (fait tomber, M. Nitli. Les libéraujc-dc-
inocrates et les "radicaux, avaient en effet
décidé de voter ootilro le ministère. M. Nitli
avait déjà -contre iui les socialistes, le groupe
de la droite libérale, les nationalistes, les
partisans dc Salandra et Sonnino. M. Nitti
«!taif battu d'avance. II a cu 1 .habileté de se
retirer :ayant la bataille, «ce qui a provoqué
la fureur de ses adversaires. Un beau tu-
multe a salué l'annonce de la démission du
ministère; on a VU surtout aux prises les
calholiques et les libéraux de droite.

iLe- parti populaire paye aujourd'hui l'er-
reur 'commise il y a un mois en provoquant
la chute du ministère Nitti. (La -crise avail
été très longue et très pénible; le nouveau
ministère Nitti se présentait mal ; il ne
renfermait pas d'hommes de grande valeur ;
des le 'premier .jour on sentit qu i! avait du
plonib ,dans l'aile, et nous avions annoncé
que sa vie serait de -courte durée, d'autanl
plus que te chofs des groupes libéraux de
«gauche avaient refusé les. portefeuilles que
•M. Nitti leur avait présentés.

Le parti -populaire catholique avait celle
ft>ja*«j ¦parlie liée aveo M; 3Vi!ii ; j! va subir
le «iontre-coup politique de sa chute.
M.'GiolitU.va gouverner avec les gauches et
,pcul-4trc . avec les socialistes. Il fera sans
doule une place aux catholiques dans son
cabinet, niais ceux-ci, pour le moment ,
sont diminués, lls retrouveront sans doute
plus lard leur .prestige ct feront sentir leur
importance. L'expérience les instruira ;
nouveaux Venus dans la politique , ils ont
encoro beaucoup M apprendre. La politique
est . iu» art difficile ct délicat où l'on ne
s'Improvise pas.

La -chute de M. Nitli prouve que l'Italie
devient toujours plus difficile à gouverner.
L'organe Ues socialistes ¦révolulionuaires s'en
réjouit ; chaque nouvelle crise ministérielle,
dit-il, hâte: l'avènement de la révolution.
Ce" soht des déclarations que feraient bien
de méditer les partis conslilulionneJs, qui
semblent n'avoir pas d'aulre mission que
celle dc renverser les ministères dont ils nc
tont pas partie.

Au sujet de l'atlitude du .parti populaire à
Vègard'de îa combinaison ministérielle de
M. Giolitti, le correspondant politique de
Rome du Corriere della Sera remarque que
« lescalholiques, qui n'ont pas été exigeants
envers M. Nitti elne lui ont pas imposé des
conditions onéreuses, ne seront certainement
pas plus-exigeants vis-ù'-vis de M. Giolilti ».

On dit 'que, dans le nouveau cabinet, le
représentant des « populaires » sera M. Meda,
qui reprendrait le portefeuille des finances.

•On. assure que le goupe réformiste y par-
ticipera avec son leader, M. iBonomi.

Le Corriere 'd'Italia (-calholique) dit :
« Certes, M. Giolitti nc pourra pas accomplir
des miracles. Mais, s'il se propose de remon-
ler au pouvoir pour sauvegarder l'avenir du
pays e.t.parer aux graves nécessités du pré-
sent plutôt que de s'attarder, aux divisions
du passé, nous n'avons aucune peine à
reconnaître «ju'il faut l'aider dans ce diffi-
cile essai. » ' -

•L'Osèervalore Romana '4crii : < II s'agit
non -pas tant de composer un cabinet que de
rendre enfin au pays une paix active, oit
du moins d'en hâter l'avènement par le
concours de toules les forces bienfaisantes
•qui n'attendent qu'un point solide de con-
centration par le fait d'un gouvernement
qui soit décidé vraiment â gouverner; »

* *
L'AulricHc va-î-clle secouer le régime

semi-bolebévist'c qu'elle supporte depuis la
révolution? On en conçoit l'espérance, cn
apprenant que le parti chrétien-social vient

de dénoncer la fatale collabciratic« minis-
térielle qui l'enchaînait au parti socialiste.
Il s'élait résigné à partager le pouvoir avec
l'extrême gauche parce qu'il ne pouvait
songer à le lui disputer *victorieusement et
qu'il craignait le pire si on l'abandonnait
tout entier aux rouges. Mais îl était la dupe
du marché. Le parti socialiste, dirigé depuis
les coulisses par une camarilla d'amis de
Lénine et appuyé sur un syslème bolché-
viste de milice urlraine, faisait la loi.

Lc parti chrétien-social rongeait son frein.
L'occasion de la rupture a été fournie par la
proposition des socialistes dé décréter unc
confiscation partielle des fortunes à titre
d'impôt extraordinaire et par leur préten-
tion de consacrer définitivement l'existence
des soviels militaires dans la réorganisation
dc l'armée.

Les chrétiens-sociaux ont signifié leur
refus d'admettre ces propositions, ce qui a
amené la démission des membres socialisles
du ¦cabinel.

Il est impossible de rien conjecturer quant
à la suite des événements. Peut-être Vienne
est-il â la veille d'une violente convulsion.

La commission de la Cliambre française
pour les affaires étrangères a eu uue séance
¦houleuse -eta* -sugel de la question Inique,
La noie générale du débat a été que la
l'rance a tiré la courte bûche dans la dis-
tribution des dépouilles. On a fait à ce sujet
de vifs reproches ù M. Clemenceau. M.
Iiriand avait CODCIU avec l'Angleterre , cn
1916, un aoeoed extrxUcnt au point de vue
français. M. Clemenceau sc laissa persuader
de reviser celte convention ; il abandonna
aiusi les prétentions de la France sur l'im-
portante position dc Mossoul , cn Mésopota-
mie.

M. ClcincnceflU a rccoiuiu, parait-il, qu'il
s'est abus» en sacrifiant Mossoul pour
d'aulres avantages qui tie valent pas cc que
la France a perdu.

On dft que les délibérations de la com-
mission auront une suite à la Ghanibrc.
L'opinion française est dc nouveau très
montée contre l'Angleterre.

-Il parait que le gouvernement hollan-
dais n'a soulevé la question de la souve-
raineté sur les cauxxmaritimes situées au
débouché dc l'Escaut que pour provoquer
la rupture des négociations avec la Belgique
sur ia révision des traités de 18.19. L'opinion
publique en Hollande suivait avec un vif
déplaisir ces pourparlers; le gouvernement
brûlait de s'en dégager ; il a imaginé dc
jeler dans le débat un sujet qui devait in-
failliblement tout arrêter.

La passe de Wielingen, que la Hollande
affirme rentrer dans ses caux territoriales,
est située au large de la côte de Flandre, en
avant du port belgc. de Zeebrugge. Elle est
éclairée â ses deux extrémités par les phares
de Wielingen et de Wandelaer. Jusqu'en
1795, la Hollande était maîtresse indiscutée
de ces eaux, qui sont l'antichambre des
Bouches de l'Escaut. La Révolution française
lui en fit perdre la souveraineté, avec beau-
coup d'autres droils. En 1839, la Hollande
récupéra la plupart de ces droits par les
fameux traités aujourd'hui en discussion;
mais la question de Wielingen, trop épineuse,
nc lut pas  tranchée ; les diplomates laissè-
rent les choses dans le vague. La Belgique
a sursauté en intendant la réclamation
hollandaise. Elle avait toâli le port de Zee-
brugge parce qu'Anvers, embouteillé au
fond d'un estuaire hollandais, ne pouvail
pas lui servir de port militaire. Et mainte-
nant , Zeebrugge n'aurait pas davantage de
débouché libre sur la haute mer !

Jusqu'à présent, dans les négociations
hollando-belges, la Belgique a obtenu des
concessions économiques appréciables ; mais
sur les questions de souveraineté territo-
riale, la Hollande , est demeurée uùcaitalilp.

LA CONSÉCRATION
ÉPISCOPALE

Une dépêche, que nous avons reçue dc
ltomc, hier vendredi, en cours de tirage et
qui a pu paraître dans notre seconde édi-
tion, nous a appris que c'est le cardinal
de Lai, préfet de la Congrégation consis-
toriale, dont relève la nominalion des
évêques, qui consacrera Mgr Besson. 11
sera assisté par Mgr Jaquet , archevêque de
Saiamine, le distingué prélat fribourgeois
à l'esprit et au cœur toujours jeunes, qui a
déjà rendu tant dc services à notre diocèse.
Le second assistant de S. E. le cardinal
dc Lai sera Mgr Polit, nommé archevêque
de Quito (̂ Equateur) l'an dernier, qui avait
fait ses études de théologie à Rome et à
¦Paris et qui est arrivé depuis quelque temps
dans la Ville éternelle pour sa visile au
Siège apostolique.

iLa cérémonie aura lieu dans l'église
Saint-jÇiharlcs ai Calinari, que desservent
les Barnabiles, construite au dix-septième
siècle, en l'honneur de Saint-Charles Borro-
mée. (C'est une église magnifique, l'une des
plus belles de Rome, qui possède la coupole
la plus liaulc , après Saint-Pierre.)

Demain donc, les fidèles du diocèse de
Lausanne et Genève seront 1 présents,- par
leurs pensées et leurs prières, au grand acte
de la consécration'épiscopale de leur nou-
veau «Pasteur. C'est le sacrement dc l'Ordre
que l'évêque élu recevra dans sa plénitude ;
c'est la gràce du Sainl Esprit qui descendra
sur lui |M>ur. lui donner les secours surna-
turels nécessaires à* .l'accomplissement dc
la tâche qu'il accomnlifn parmi nous.

USEgttsa falvttre la '' coasc<zration d 'un
évêque dc toul le prestige de scs mystérieuses
cérémonies pour cn marquer la grandeur
et la profonde sainteté. Ce n'est pas par
apparat seulement «jue lc prélat consécra-
teur a, à ses côtés, deux autres évêques.
Ceux-ci sont dits co-conséexateurs ; ib con-
sacrent aussi ; leur prestance est absolument
requise. Il est prescril aussi que le sa«crc a
lieu an dimanche ou à une fétc d'Apôlrc
tl qu 'il est précédé d'uu jour dc jeûne.

L'Eglise ne néglige rien pour nous faire
concevoir nuo haute idée ele là dignité
d'évéque. Les livres saints cl l'histoire sont
ki pour continuer la considération qu'elle
veut y attacher.

iPatinî les premiers documents qui existent
après les épitreâ et les actes des Apôtres,
apparaissent les Lettres do saint Ignace,
martyr, au commencement du deuxième
.siècle. En ces Lettres, que la science ratio-
naliste clle-iuêiuo regarda comme authen-
ti ques, on lit des passages tels que ceux-ci :
« Tenez-vous bien étroitement unis à
I cvwjue, aux prêtres tt aux diacres...
L'évêquo est comme l'image de Dieu lc
Père ; ct les prêtres sont lo sanhédrin dc
l'évêque et îc collège des apôtres... Sans
l'évêque et sans les prêtres, il n'y a pas lieu
dc parler de l'Eglise. > '

Saint Ignace situe donc l'évêquo 'dans la
liiérarcbic. Pâtir essayer àe supprimer théo-
riquement la suprématie épiscopale, des
exégètes protestants qui avaient à cœur de
pouvoir prouver que' l'Eglise, ou royaume
de Dieu, comporte essentiellement uae
rénovation morale et spirituelle dans l'âme en
cliaquc individu et qu 'elle n a aucun carac-
tère collectif ct extérieur , ont prétendu que
saint Ignace nc décrit pas uni élat dc choses
réel, mais une organisalion idéale. Cc sem-
blant d'explication n'a pas besoin d'être ré-
futé , lant la parole dc l'écrivain apostolique
est simple et claire. Elle exprime un état de
fait toujours plus désiré par lui , mais qui
existait avant lui , puisque saint Clément,
à la. firt du premier siècle à propos de
divisions intestines dans la communaulé
chréliënne de Corinthe. écrivait : « Chacun
a son rang et à sa fonction, l'évêque, le
prêtre, le lé vile, le laïque. » .

Saint Paul, qui , dans un salut à* l'Eglise
de Phili ppes, avait employé le terme même
d' « épiscopos >, témoigne abondamment
d'une organisation qui met à la tête do
chacune des communautés de premiers
chrétiens un chef muni de pleins pouvoirs,
dont la principale mission est de conserver
lc dépôt de la foi et de le défendre , d'en-
seigner et de gouverner les fidèles.

L'Eglis-* , p-v»-* j,wir de, s(lr, .privilège 'de

durabililé, devait trouver dea successeurs
aux apôtres, el nous voyons la mission des
Dtmzc remplie/ sans solution de conti-
nuité, par les chefs d'Eglise appelés évêques.

On objecterait en vain que la qualité de
successeurs àes stpôlres allribuée aux
évêques n'est plus exacte puisque les apôtres
furent choisis directement par Jésus-Christ
pour prêcher l'évangile au monde et que les
évêques ne sonl pas envoyés à tous Jes
hommes, mais destinés â une Eglise parti-
culière (qui prit au cours des âges le nom
dc diocèse), et qu'ils nc jouissent pas du
don des langues, du don des miracles, ni
tle l'inspiration direcle de l'Esprit Saint. 11
suffit de faire remarquer que la mission ct
les dons qu'avaient reçus les apôtres étaient
inhérents non à leurs fonctions de chefs
d'Eglisç, mais à celle de propagateurs dc
l'Eglise universelle. Le christianisme nais-
sant avait besoin de prodiges pour, lutter
contre l'incrédulité des hommes. Le rôle des
apôtres est plus étendu ; celui de l'évêque
plus restreint. Dans les apôtres, l'élément
universel prévaut sur l'élément local, sans
nécessairement l'absorber ni le détruire :
dans l'évêque , l'élément local prévaut/ sans
qu 'il résulte aucune destruction, sur l'élé-
ment universel, lequel .est concentré dans
le Pape. Mais l'évêque a le pouvoir ordi-
naire des apôtres , pouvoir d'ordonner des
prêtres , pouvoir d'enseigner et de régir,
pouvoirs qui lui viennent de l'institution
même du Christ. C'est, par conséquent,
avec infiniment dc respect que nous salue-
rons le successeur des apôtres que nous
donne Ie successeur de saint Pierre ;. mais
c'est d'abord avec un redoublement dc foi
•et de charité que nous nous unirons,
demain dimanche, aux trois prélats consc-
cratcurs, pour quo Dieu fasse descendre
l'abondance de scs grâces sur l'élu du Pape,
Mgr Besson, évoque dc Lausanne ct Gençvc.

Au Conseil national
Berne, tl juin.

Lix Chaaibre continue la dùscu-*ùon. du projet
douarticr.

M* Bauiubeiejer  déclare qu'il votera ' l'entrée
eu matière ; il «ralliât l arguirtentalion de M,
Naniiu ci déclare q-ut: les socialistes n'hé-siieni
jamais à prélever des Impôts dircclo et indirects
¦sur leurt» propre* sens.

SI. Bplnicr relire -l'insignifiance de _t ha-u-stsc
projetée , it l'cxrarptictd des droils sur les tabacs.

M. Viret combat ks augmentations.
iM. Grqspicrrc cslinie que ce n'est pas* 16 mit

ï CIIII <!>ie l 'on Y -J prélever sur Je pays» nuis* 5fl
ù 60 jiijlliorrs , parce que la hausse se répereu-
lera tic profiteur cn profiteur. II demanda: à ia
Chamibre dc tic pars 'entrer en .matière.

M. Kilier combat l'entrée cn «matière.
M. Musy, conseiller fédéral , constate que , de

1919 à 11)2(1, les salaires du personnel ont paa&A
de 150 millions A 400 Ji.iliions et que les COO
millions prélevés en impôts dneols ont élé ab-
sorbé-, jj lat  ks dépenses coulantes. Jusqu'ici, les
impôts dinels 'orrt fourni les trois quarts ik
noire appoint fiscal , 'tandis que . en -AngleL-rrc,
la proportion: est de 27 -%. Les impôt; indirect!
sont (beaucoup plus «fsibtes chez noutv que dan-j
tout autre pays. Au .moment où les nouveau*
droits ont été décidés , les impôts -indirects re-
présentaient 2 % de la valeur des -marchandi-
ses importées. En cc qui concerne Jcs denrées
alimentaires, les nouvelles taxes couleront «un
deini-cenlmie par tête de population. Le ta.
bac. rapporte à la Suisse un franc par tète de
population , tandis que Ja- France prélève
UO francs par tète. Si nous imposions le ta-
bac dant; les jnêlmcs proportions , il nous rsp-
porltrait cent millions. Nous devrons cn tirer
•'10 à -10 -millions pour pouvoir sorrçjcr à créer
les assurances nctionalcs. En terminant, SI.
Musy demande <1 7a Ghambre de voter la ciausc
d'ungence; il r-clè'vc que le ."Parlement a voté de»
dèpeincs- povtr plus de 2Q0 «millions, sans recou-
rir au peuple.

La onolion Naine ost ensuile repoussée pai
12-1 vois conlre 40 el le passade à ia discussion
des articles voté par 116 voix contro 42, puia
la séance est levée à 10 beures.

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne :
Le débat général sur l'élévation des droits

de douane s'est terminé par le vote que l'on
sait. Le Conseil national s'est prononcé par
cent et quelques voix contre une quaran-
taine pour les propositions du Conseil fédéral.¦ D'abord, le Conseil fédéral demandait à
l'Assemblée fédérale d'approuver , à titre de
mesure provisoire , l'arrêté qu 'il avait pris le
27 janvier 1020, ni vertu tics pleins pouvoirs,

concernant le relèvement de» droits sur Ira
tabacs. D'autro part , le Conseil fédéral sc fai-
sait autoriser, également à titre de mesure
temporaire, à percevoir des droits sur d'autrea
marchandises.

Lcs uociaUates exigeaient l'abrogation do
l'arrêté concernant les tabacs, et combattaient
l'entrée en matière sur le nouveau projet.

La discussion a montré, uno fols de plus,
la faiblesse de l'argumentation socialiste en
matière économique. Ce ne sont qoe des affir-
mations fantaisistes, appuyées snr tles chiffres
inexacts. SI. Alfred Frey n'a pas cu de peine
à démolir la thèse socialiste comme quoi les
droits de douanes constituent pour les consom-
mateurs nno charge énorme. En 1913, les
recettes douanières constituaient le 45 pour
cent des recettes générales de la Confédéra-
tion ; en 1918, elles ne constituaient plus que
le 18 pour cent des ressources fiscales. M.
Musy a constaté que la proportion des impôts
directs aux impôts indirects est de 75 à 25,
cependant que, en Angleterre, la proportion est
de 63 à 37. Dans les autres Etats, on perçoit
beaucoup plus d'impôts indirects.

Lcs socialistes cherchent à anémier le Trésor,
cn réclamant des dépenses déraisonnables et eu
refusant les ressources nécessaires. Co n'est
pas le rôle des amis do l'ordre de soutenir cette
tactique.

AU CONSEIL DES ÉTATS
"Berne , 11 juin

Le compte d'Etat
¦Le Conseil -des Etats poursuit ito discussion

du compte «d'Etat au chapitre des dépenses du
J)épjtr-!emen ! des chemins de 1er. (Rapporteur :
Bl Ammann.)

¦SL le conseiller fédéral Haab soulève la ques-
tion «les indemnités postaies aux chemins «3c
fer, indemnités qui -pourraient être augmentées.

Xcs"-dép«i»«is du «Département «des chemins ik
fer soint approuvées.

•Après rapport de BI. Ke-er (Argovie). on ap-
prourè cnetreSes comptas àes établiisemen.'s en
régie «lépendairt du Dépaxtamcnl maitaitre.

M. Rutty rapporte sur des comptes des éla-
Ji '.bstmients fédéraux d'essais •gncoltS ct de
.stations de ¦viticulture , ainsi «pie sur les comp-
tes «du ftoras d'Avenches.

l.es -divers comptes son! approuvés, oàui que
ceux tle ¦l'adTninistratkm «de la «Monnaie (Rappor-
teur : BI. Radxr), ei tic «t'administration pos-
tale (Rapporteur : Sf. Ammann).

Las 23 jiûitioiis <i« «léficit de ïa régie -des
posles •donnent l'occasion à M. Haab d'indiquer,
pour combler ec «léficit, trois réformes : le rdè-
*• ornent tles tax« des Journaux, dont lc transport
ferait subir à «l'administration une perle «te
7 (millions : «la suppression de «a franchise dc
porl (actuollenie.nt, uuo letlrc sur domo est
distribuée en franchise) ; la suppression <le «la
disiributio-n du dirmaticlic, ce qui permettrai*
de •compter ce jour parmi les jours tlerepos tlu
personnel, d'où une économie considérable.

¦Les -comptes dc la régie des télégraphes et
téléplK»iKs soif, égalé—iCnt approuvés.

Enfin, arpres rapport dc it. Messiner (Saint-
Gall) , sur le t'jip itai ct le bilan, le compte
d'Etat <ic 1910 est approuvé dans son ensem-
hïc.

Prochaine séance : lundi, à "18 heures.

NouveJl-es religieuses
- A l'êgiiM catholiiiat de Béret

On nous écrit dc Berne :
Vendredi soir, a eu lien, à' l'église do la

Trinité, à Berne, une cérémonie religieuse en
l'honneur du Sacré Cœur, de sainto Jeanne
d'Arc et dc sainte. Marguerite-Mario Alacoque.
S. E. l'ambassadeur dc France voulait assister
à la cérémonie, mais il en a été empf-ché, par
uue indisposition, au dernier moment. M0""l'ambassadrice ct la plus grande partie du per-
sonnel de l'ambassade y étaient, ainsi quo des
représentants des autres légations, et un très
nombreux public. SI. l'abbé Davarend, profes-
seur à Porrentruy, a .prononcé . un très beau
sermon, exaltant la Franco chrétienne, fille
aînée de l'Eglise, ct (es doits: saintes françaises.
Mgr Maglione, représentant du Saint-Siège, a
chanté lo Te Deum. Il était entouré de Mon-
seigneur Nûnlist, do Mgr Lari, do M. lo doyen
CutUt et des vicaires de Ja paroisse. Rehaussée
encore par les chanta de la Cécilienne, la céré-
monie a été très belle et impressionnante. Nous
avons remarqué dans l'assistance M. Motta ,
président de la Confédéralion, et U. le conseil-
ler fédéral Musv.

NOU VELLES
 ̂
DIVERSES

M. Vamiailos c-d arrivé à l'aris pour surmUer
des mlOxcts -grecs tins i!e traàlé de paix avec la
Tumquce.

— -Le pnKtknt au .Pviclt eSiemaud a chargti
f.e dtanctlior de former île nouveau cabànet. '

— Dtt-prè» «es journaux tle Bcotin. je nouveau
¦Reiehstag se ivwiirn le 24 juin .
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ETRANGER
Los Xtahons attaques en Albanie

Athènes, 11 juin.
(HavaS .) — On .mande de Janina que ta situa-

liou est toujjour*! obscure en Al-ibanie. L'n giiné-
ra>> italien .Mirait «élé ifail pfrèormier par do*
A—tBoals. Iks masures «̂ pésiaies «rot été prises.
L'̂ tiff-erBe . itaUcame a tomba-ctlé ie village
d'Ouzali -Les Albanais ont -occupe le pojsto de
douane do .Santi-Quaranla.

. . Home, li juin.
'(Slcjani.) — L'Epoca apprend, au sujet des

événements en Albanie, que, le 0 juin , un capi-
taine et quatre offksona m rendant ji Stuiti-
•Quaranta tfurentt attaqués par des insurgés,
«lésliJabïJfei et dépowiJés. Le cotpitaino fut lié tt
un «Titre et soumàâ à d"ai>rt>ct*̂  tortures. lx*s
«jCGciwrs rwiisaront à arriver à Saoti-Quaranta
où fc commandant <tos carabiniers fit captitrer
tes gcndoirrnusî* nfljanaàs .

Toi* les . '¦. Iv t t j . !  - de S. jJ ii-Quojrttnta furent
ensuit.) embarquis sur «les navires avec lesquels
.. garnison italienne quitta, .Va vile, où il ne

resta jUrns que ta population grecque. Lt» insur-
gés, au nombro de meuf miùi-ei étaient JJSOUS le
cammandejmient do JM-ustapha padia.

La siluatkm à VaBlorta- est sans changement.
Res renfort» itaffieiis sout arrivés Le généa-al
Pijaocntnii Rairaondo a op-pelé «jue So com-
¦UKBttfcmcnt ôtaiit eonlîé au genératl Bohluo. Des
jw-verès <dc. sitarne! •contribuent ;\ io «tajfcusc dc
Valona.

Catastrophe en «Hongrie J - ,
£.' 173 mineurs tués

rcjnt-syar, 12 juin.
Une «cat̂ trophe s'est produite ml puits

I l i . t i . '.i ¦:: . dej mines d'Anima , «ipTnrteJKmt
aux obemins de fer «ie ("."Etat hongrois. Le «dépôt
dé dynamite ;.. ! ' . . i: explosion , au moment où Ues
ouvrirai quittaient [c puais.'

Jusqu'à présent, on a trouvé 173 cadavres ;
en oulre, trente-six mineurs montrant de graves
«ignés d'ântoxiçation ont élé trnim-'porté's i
ITiéipiiaS; teur «Stat est très wïrieux. Iii I .JJ . I . . ;- . :..¦
emec-re vingt onàneurs.

Les violences socialistes
Milan , 11 juin.

Lcs socialistes milanais ont voulu , hier, dans
l'après-midi, troubler deux processions : près
de l'église de la rue Boreicri et près de celle
de Saint-Simplicien. IU ont insulté ct attaqué
les catholiques, qui sc sont défendus. Dans la
rue Borsicri, les rbugC3 ont déchiré ua dra-
peau du cortège et essayé même d'abattre le
dais sous lequel on portait le Très Saint
Sacrement. Ils ont sorti leurs couteaux et
blessé trois fidèles. La « garde royale > a dû
dégainer. 11 y a plusieurs arrestations.

L'évËque de Forli, if gr Jallci, a été l'objet
do démonstrations insultantes le jour où il
célébrait lo |_**"* anniversaire de sa consé-
cration.

On a lacéré les affiches contenant le pro-
gramme dos cérémonies, ct lc cortège ponti-
fical a été assailli d'outrages.

Convention monétaire
Ix- projet de 3oti portant approbation tte La

convention monétaire signée à jpjardi le 25 mars
1020 entro Ja l-Tramw, Ca Bdrgitnic, la" Grèce,
{'Italie el Ca Suisse a été adapté hier iventlrodi
par la Cliambre. . .

Gchos de partout
LA LETTRE RECOMMANDÉE

1_'.n monsieur entra vivement «dans un lw-
i .  - J U  do posté à Parts ot s'alla piauler devant
le guichet «les plis xecommantlés :

— Monsieur !' sccria-4-rS.
IL'cn»p!oye"*ro!iiïvra nondituanimciit la têle.
— Monsieur, il y a dix jours, j'ai envoyé un

pli rctyOnumaiidé ù Bédarieux. Ce pli contenait
un projet de contrat assez délicat «et mon
corrcspofidaint tîeyaJt l'étudier avant que 'j'ar-
rivasse tlans son pays pour le signer. Or jc Miui
.parti _ y - a  quatre jours ' pour ¦ Bidscieux,
voyage long, coûteux et compliqué, et " j'ai
appris, en arrivant, que mon envoi recommandé
u «Hait pas encore parvenu ù deslinaiion. Je
sais ailé «à la poste pour faire une réc—irealion.
LVmployé - m'a répondu, avec une apparence
«ie bon sens, que 'si Sa Ccttrc 2ui, était parvenue,
ra l'aurait " fait ipcrter à st̂ ii tk*stiiiataire, mais
«pjé , ne payant pas reçue lui-même, il ne pou-
vait être mis en «anse. Me voici donc revenu
ù Paris «rt c't^ 'à ydiïs que je m'adresse : je
vous ai cehiis 'un pli dont j'ai conservé Je récé-
pissé ; ce pli n'est pas arrivé à destination ; où
csl-il î ' "

— Que sais-je ? Si je Vous ai «-JéUvré un
récépissé, cest qu'en effet j'ai enregistré ot
affranchi voire enroi; après^quoi je l'ai déposé
làv dans cette étagère gnûagée, en ' attendant
l'heure du courrier. Votre flcllrç n'est plus là ;
doue ifliè '-cst partie.

— ^taû où est-ctle?
Entre W.'*! Bcdai-ieux, fort vraiscmblablc-

,.-—.11e reiuamcrai des dommages-intérêts ï
t" .idraV.nj*riutictn : nries -frais dx- s-oyage. imit 'iPie,
le pitr^ijudiçe... 

T", ĵl}"-* !. I f f *  , a^. *lo*ojt ik.. cinquante
fi-anos, :pàx un sou' «te plus,' et d'aiûleiirs il n'est
•|>oint encore question >auir vous •tle toudier
cette /arte .sormane, car î'adiraiiktratioii, nion-
-iJeirr. doit attendre ' uii moli avant d^twvrir une
OTiquêle de disparition, enquête déVeàte, P/mte
et roetic«iileuse.'"Qui vôuj T<tit que d'ioi iui mois
A-otw inisBi-w ne sera aia-i entro les jnoms du
«loitonataljirp ' ? .'

— AJors si-fn» Wltre «mjente el «r.wmin'îmflé.!

met trente jours .pour occonipttr iui voyage tic
i|ii-.«rj3iile-lHn"l hciercs, je n'ai nucBu rtvours ?
— Àuaai, uitiiJisituii;-.
— Je me tleiiiJMJilj à quoi ça sert tle ladre

rcconuiaiir.t5.*r des lettres !
^— Jloi aussi, repoiulit tTorl poitim«it 5'ciu-

plotv- on fonmai-.it -son .guichet.
MOT DE LA FIN

Chez un peintre :
— Ça va , Jcs affaires ? Tu vends beaucoup ?
— J' to crois, jc viens de vendre table,

chaises ct bois de lit !...

Confédération
U taille («dirais sur t'hirlUgs

Dim* sa séance d 'hier «tciuln-di, !c Const*»]
fédéral s"cst occup é de nouveau longuement Oe
ia qajeslion des .ressourccis financières nécessai-
res pour los retraites nationales. IA." Conseil
fédéral a décidé dc souineWrc à l'AsTseaibléc
fédérale la Dropc-srtioal suivante :

« Les cantons foiirniseçiit «à la Confédération
en f rvcur des assurances un contingent .•nin-uel
qui tera calculé sur ia totalité dus successions
en V-goe daTccte ct indirecte. Lés cantons qui ne
possèdent pas encore l'impût sur ks successions
devront i'introduire. iCe 'continrent sera calcuîé
sur la base d'une waination ' tmifbrme pour
toute la Suisse et cnnforménienit ik un taux qui
sera «axé par la léahJatk>n «fëtlIcniOc. >

Lis lil pots da Genève
Le .Conseil ' fédéral a détidé, cbnfortnénieiil

fi la promesse donnée ensuite' da! rihlérpclta-
f^on Graber, d'ordonner la fenneturc immédiate
du Cercle do Lénian, à Génèv-e. Lc Conseil
d'Etatt-' dU* cânl<)ri*de Genève a: été chargé du
fa.'«-i> cxéeifler relié décision sajiis délai.

Una Invitation
Le gouvernement de la république tchéco-

slovaque a «îvilé îe Cow«.ïl fédéral suisse & la
grande fête nationale qui doit avoir Jieu à la
fin du mois dc juin , à Prague.

La s u r l a n g u e
Le Grand Conseil du canton de Bénie s'csl

rémii- en session tnlTflOLriBniwre, pour disçiitei
les -mesures à prendre contre la ifièn-e aphteuse.
La* conseiller d'Etal Moser a colmmuniqtié que ,
jusqu 'à aujouTiiliui, lé' 8,3 •% environ du bétail
du canton de BCTM; était conlanniné.

Lé gouivcrneménii propose de suspendre
l'abatage général du bétail conlanniné dans cer-
laiines -localités bernoises en raison des propor-
tions énormes prises par lo fléau.

Des troupe» seront imises à la disposition des
communes pour appliquer les mesures de se-
queslro et de surveiflance. . '

La question des subsides aus propriétaires
atteints par le fléau ne pourra être liquidée que
lorsque la fièvre aphteuse aura complètement
itiispa-ru. . .

Ces propositions ont donné lieu à une viv*
discussion, au cours tic laquelle plusieurs repré-
senha-nts des paysans ont proposé tic demander
à la Confédération d'aider financicroment te
canton. . . . . . .

UN chaudi Élection â Bern*
Les électeurs de la vilte fédérale doivent re

nouvrter, dcaïKiia», la moitié tlu Conseil gé-néTa!
cl (réélire la MuiiicipaWé.

l'inc lul lc  ardente est déiliaîhcc.
«Lo consyrS géihéiral actud ' ccuniïle 42 socia

Kstcs contre 28 radicaœs, 9 ' conservateur; cl
1 _ représentant du groupe chrétien.

La Munitàpalili est composée dc -1 -so-:iaUv
tes. 2 raiËcain et 1 conservateur.

Congrèi icolalre romand
•l^t* 20"'° congriS ncoCàire rouunird aum Cieu

à Neucliàtel les lô. 16 et 47 juMet prochains sous
il présijtllencc de M. Frilz llctffnuam. ûiKlitutcur,
prési-illent tic la Société 'pédagogique Ttumandc;
On prévoit qu 'un minier ait moins d'instiHuteuirs
ct tl utslilulflïicc-» lias «31010018 ' romands jarlài-
piTOtru ù cette in«i>oirfanle réunion.

M. iDuviaiairdL, inspecteur scolaiire ii Genève,
intToduJra ie iprcniier Lsujet détude : Examen cri-
lique des tendances de Venselgnetaetii primaire,
Vn second rapport, tle M. G. Strxc-ic. instituteur à
NeiicOiâtiJ, tniitera «le l'Equivalence des brevets
dans la Suisse romande.

Une demanda du gouvernement de Glaris
En raison des linquiélutles «jue causent lc

constant renchérissement de la vie ct les nou-
velles augmentations de jnùx d' un grand nom-
bre de denrées' alimentaires, le Conseil d'Elat dn
•canton de Glaris a proposé au Conseil «redirai
d'autoriser les importaiions de. beurre, ainsi
que riimportation du «bétail dc boucherie ct
d'édider à ce sujet , aussitôt que possible, do
nouvelles dispositions.

Pour lt» enfanta d« l'Ukraine
3jss% comité suisse de secours aux enfants",

Berne, BubeniiergpJatz, 8, a décidé, en raisoi|
de Ba misère qui Tcgne cn Ukraine parmi .lei
cnfawls , d'envoyer dans ce pays deux -wagonq
eoiirtriiant ^O caisses (Ic .li.ngc .potix .ics enfanlsj
tics N-elcnvenH -et du snatémi pour T*cs hûpilauxj
le tout d'une valeur de 100,000 fraiics en chif-
-fres ronds.

Cet émoi «ers formé d'une partie det, (ton,
en linge recueillis dans toute -b «Suisse ; il par-
•t'oa ces jours prochains pour K-iof ou Odessa,
1-srorté d'un Irai» s'ani-lcire.

Ls Tes ! in ch.-.rl t ab le
On 'non> écrit de Lugano. le il.l :
La lIVjTpi'tion tlu FïaUreaudc la Jeunes*.i* ca-

tholique lessinoise adresse un chnlenreus appel

aux luniilles chrehennes dai canton , jiour "es in-
vitiir is (accueillir, pciutaiit une période de qua-
tre semaine» (de la -inT.-juillet ft la mi-aoùl). des
élèves catholiques des écoles secondaires de la
Oarinlliie (Aulriçhc), de 12 il '16 ans.

Ligua suisse pour la protection de la nature
«La Li gne pour àa protection de la iiatiurj.-,

fondée il y a dix ans, compta aclucUcmcnt
£7,939 méuthres.

Son principal tilre à la reconnaissance 'publi-
que est la Création du l'aro nalional. On sjil
que, en 1913, it Confédération déclara qu'elle
se clKirgcrait du baià du J'aa-c, eV condilion que
la' Ligue pour la prolc-Iim dc la nature as*ii-
înii; les mitres charges. Le proinier souci de la
Ligué a * élé dès lôrs de procurer les rcsrwurccs
nécessaires à l'entretien de'la grande Téscrvi-,
soijci qui s'accrut, ti*tturc'ilctacnt, avec i'asran-
disscmçnf du l'arc. En outre , d'autres . oK.ig.i-
tions sont vawws s'y ajouter , la. Ligue dul pour-
voir égalam.cnt «i rentrelicn «les réserves plus
pet iles . et au majiit ien des nionunicnls naturels
isolés : blocs eiraliques menacés, curiosités géo-
logiques, stations hiimtiincs préhistoriques, silcs
remarquables (lacs, cà«scades, etc.), sans oublier
la flore cl «a fauno î digène-l.. 4>'atxoid avec
d'autres associations piilriotUnits, elle parvint à
empêcher la profanation de diverses contrées ct
à amener 19 cantons ù promulguer des lois pro-
tectrices «lfc Ja flore.

-La Ligne parvint aussi, en •partie avec le con-
cours de diverses commissions cintonalcs pour
la protection de la.mtu.nc, i établir im mombre
considérable de,. petits territoires francs, comme
ccus dlEiosicdcln, d'Vvoidon et de Grui'èrc,
puis la Felserûitâde, de Bàclinc, Vile do Soinl-
Pjerre, celles d'I'fcnau ct 'de fVauemvinkel, dans
le -lac de Zuricli, Je marais do Ival-tbrunri, 3c
Creux du Van, Saiiitslaormes sur la Birse,
l'étang d'Allschvvil, près de Bâ3c, etc.

ÎPour intéresser ila jeunesse à son tcu\Te «le
conservation, la Ligue a entrepris la publication
d'une bibàiolhéque pour la jeunesse cn faveur
de laquelle la maison Nestlé, and Anglo-Swiss
Condenser! Mille Co. a mis I'i .ta disposition de la
'Ligue .la belle somme de 50,000 fr.

'Aidée par tries ïKJiiagogiips, des éiorJ vains et des
artistes suisses, «a lague a publié, en 1919, une
première collection '«récrite! pour Ha jeunesse,
comptant 19 fascicules divers.

La plus graDde parlie de la première édition ,
environ 30,000 exemplaires, a été distribuée, à
la jeunesse suisse comme cadeau de Noël. Dans
la plupart «les cantons, la distribution a été très
aimabàemcnt effectuée par ies soins des dépar-
tement «to ' riicSlru—ionijpwblique. Lea Ixinéfi-
«riaircjs ont été tçvaiirt tcut des élèves iapipliquiés, peu
¦forluniis , qui , qwttaiÂ-nt l'écolç scçondaBre «>.t
moyei)nc, de méme-que Jlcs bibliollièques sco-
laires. Xln petit stock a été réservé ¦ppur ja vente
au. pu3>lic ,' ,
' Lé Secrétariat de ia Ligue est it BîUe, Obernlp-

strasse, 1:1. On est membre de la Ligue cn payant
une cotisation d'au jnoins 1 francv.

Ligue fuisse des femmes calholiques
On nous prie de rappeler !a séance du Cor-nilé

central du -17 juin , à Lucerne.

NÉCROLOGIE
H. Emile Bira

On nous «kiit de Lugano, le ill r
Le patriciat tle notre ville est en tleuil : son

ancien présidenl, RI . il&iiile Bira, vient tle mou-
rir à l'âge de 78 ans. C'étail une ligu.re «*arac-
téristiqiie, rci>réscnlaut fidèlcnient l'époque dc
jadis, rangée et tranquille, « o n  ia compare avec
l'époque actuelle. Dans sa jeunesse, AI. Hirva
avait fait une beUe -fortune , comme pharma-
çj «n, ù Rosario (Argentine).' Il siégcn «le 1900
à ÎWI :iu Conseil communal, dans ie groupe
conserva tour. jj,i

TRIBUNAUX
un record

()n nouj. icçriLl «le NcnchàN-1 :
SUT 42 nl 'fàircs infscnitis au rôSe tto Cu .pro-

cliaino sesj-Joai du Tr.'foinnal ' caiitonal, em ne
-ooiiiplc "]>as'jnioiii s de '25 -tteiwmdes -en .ii'.voVt-c !

Oa !wai| les divi»«s ¦èx-Vrèmement irègueiil̂
t~iW no'frécmildii., iiotaiHiW'iit "«Ains §e mon la
'hon'ogei-j «les inciiitaLgncs. tout de:.' même, ' le
lai-Seau est jimpiftyoïA. Et , poiiT pou que lé nom;
bre des (brouilles dc ménage 'continue à s'à c*
¦croilirq da lîa sorte, nos anagistmatis n'auront -"dus
ie ten»ps de. ifaine, awlise «clxnc que dc siiS|_f_V
au nom tte la "toi, , les époux, inipalienls de
ivcou",Tor Cfur iilKrlè '•

FAITS DIVERS
SUISSE

L'iB-a-titaUiee ii<-llmi« <îc B O U  de-roaement
.- .Le -caidaiTc dc l'imsUtutiriee «le -l'Ja»sitiUi.t des
sourds ct mnuetis. «fer.Wobann (Bcinat*) . a été
trouvé isur ia rive droite du [uc aa-tofiçidl des nou-¦vti'ixs usines de Jfuldeborg, près de l'cnbiéc; du
ItJM.'icl. (Vctle institutiricc s'était «n.ojiée.près -de
U'abçàn 6ç 27 upiii, ç», vouCant aauyior tun enfant
tombé dams l'Aar. Le cadavirc de l'enfant n 'a
pan encart* «Mé trouvé.

Tné pnr nn «élut «le meule
, Hier, vendredi , ù Gênè,v.e. ù la .fonderie Jïou.
bauil , rue du Vua.chc, .utv ouvrier vatoisan, du
nom de Moret , a été t-ué par un éclat d'une
•meule, d'émeri. Le défunt laisse 4 rois enfant» .
hospitalisés dans u» orphelinat du Volais. La
mère est cn traitement dans ur* maison de
santé.

_TP^L̂ "P «n NEVRALGân¦ *ér:~_!-ï5--li MIGRA .Ne! '
| ̂ \^ 3̂fœ^JTÎM]

,¦ , JLe droit iédéral
et le droit ecclésiastique

en matière scolaire
Les journaux nous rappellent , ;"i intervalles

fort, espacés, que notre Constitution fédérale
aurait grand besoin tTOtrc révisée, du inouïs
partiellement. Les catholiques souhaitent par-
ticulièrement quo les traces des intolérances
kultUrkumplistcs en disparaissent définitive-
ment.: Parmi les articles dont ils désirent ia
modification , se présente, en première ligne,
celui qui tend i'i exclure la conFcssiouualitô de
l'école publi que.

La neutralité , a vrai dire, ne s y trouve
point obligatoirement prescrite. Lors de la dis-
cussion de. .l'article. . 27, an Conseil national ,
une "proposition de ..Carteret d'exclure de
l'école tous les ecclésiastiques fut repoussée, par
52 voix contre Cl ; fut  également repoussée
l'exclusion des ordres reli gieux, proposée pat
la Commission, lîar contre, on admit un amen-
dement do îl. Dubs, qui cn forme le § 3 J

« Lcs écoles publiques doivent pouvoir être
fréquentées par les adhérents dc toutes les
coulessions, sans .qu 'ils aient A souffrir dan.'
leur liberté de conscience ou dc croyance. *>
Cette adjonction, ambiguë et doucereusu a été
do fait interprétée, . en nombre , de cantons,
ainsi qu'en divers recours au Conseil fédéral ,
dans lo sons tic la non-confcssionicilité obliga-
toire, car, prétend-on , « dans l'écolo non con-
fessionnelle seulo les enfants sont il l'abri dc
toute atteinte, dans leur croyanco - et .cons-
cience J». Cependant, précisément parce quo la
îeligion en est oaunic, les consciences catho-
liques sont violentées.

Un autre paragraphe, cn apparence inoffen-
sif , soulève, parmi lo peuple catholique, des
objections bien fondées : L'école publi quo esl
placée sous la direction exclusive dc l'autorité
civile. D'un trait de plume, l'influence de
l'Eglise, commo aussi l'influence des parents
chrétiens, se trouvo exclue de l'écolo et de
renseignement. Or, iecole n'est éducative
qu'en tant, qu'elle communique à l'enfant une
doctrino sur la vie et la destinée. U n'est
d'autre salut que le Christ. Et, par cetto brève
phrase, c'est au Christ et à, sa Rédemption
que nos législateurs tle lini ont fermé bruta-
lement la porto do l'école.

Mais j'ai tort de redire en abrégé, et fort
mal, co quo M. Io Dr Lampert, professeur dc
droit canonique à uotre Université, a maitro-
meut exposé en une brochure claire, concise,
fortement documentée, sur le droit légal du
pouvoir Iédéral en matière scolaire. ' Car bien
peu sauraient dire ce que contient co fameux
article 27 et quelles en sont les interprétations
officielles, d'après les recours et les arrêts du
Conseil fédéral, du Tribunal fédéral, d'aprôs
les .comnientairçs des juristes, d'après les dé-
bats ' pavs -mêmes.. Mais SL Lampert no so con-
tente point do . ceg ronseignemonts positifs.
11 ' confronte le droit fédéral avec le droit
naturel, avec le droit chrétien ; il constate
qu'il y a parfois désaccord •, il demande donc
A nos députés, à nos pédagogues, à nos jour-
nalistes, au peuple souverain, cn dernier res-
sort , que l'on obtienne, en cette aurore do
temps nouveaux, quo l'on dit devoir sréclaircr
¦au soleil de . la pleine justice, d'écarter enfin
de notre Constitution fédérale cc (jui blesse
trop justement les consciences catholiques.

Uno sc.condo hrochuro comp lète la. première,
qui traite, cette fois-ci, tlu droit tle l'Eglise,
étudié spécialement dans scs rapports avec
le droit suisse *. Lo codo canonique contient
un certain nombre d'articles, sur l'école, l'édu-
cation scolaire, Feiiseigiiemcut ct l'influence
que l'Eglise, prétend avoir mission d'y exercer.
La légitime autorité de l'Etat n'y est point
contestée ; mais l'Etat ne peut Ignorer que les
Ames sont immortelles, qu'elles ont une desti-
née surnaturelle ct qu 'il vaudrait mieux que
les citoyens uc fussent point nés .plutôt qu 'ils
so perdissent éternellement. Or, les intérêts
tie ces finies sont confiés au magistère ecclé-
siastique. II importo donc que l'autorité civile
connaisse les justes prétentions de l'Eglise
sur la formation des âmes ct l'esprit de leur
éducation. Nul qui comprend, la langue alle-
mande ne pourra maintenant arguer que le codo
canonique est écrit.en latin et qu 'il nécessite
oxplicatious et précisions. M.. Lampert donne,
do , chaque article, uu commentaire aussi net
que concis ; puis il le confronte avec le droit
fédéral ct les règlements cantonaux suisses.

Nul doute que ces deux brochures serrées
et vigoureuses ne trouvent de nombreux lec-
teurs ct n'exercent sur notre politique scolaire
une salutaire influence. . - . .D.

1 Zur bitndesrechtlichen Stclluncj  der Scltule
t Dic. ScliulrArtikel.im neuen.kirehlichèn Ge-

setzbueh, mit besonderer Beriicksiclitigung dei
scltwcizeriscliGn- Verhciltnisse. Ces-deux ouvra-
ges ont paru A la librairie Otto. Walter, Olten.

CHANGES A VUE ?f{ V
le 12 juin, matin

« . Ee J coirts cl-sprï» s ' imtendoii i  pour !«* clli-
t{ù*?i et) versements, Pour lç* h- ';- -*> Ue basqûev
W, peut exister mn écart.

Le premier çonn est celu] auquel les banqUei
¦achètent ; le itscond eat celui auqjïel ellea yeq-
der.t  l'argent étranger,

Damande off 'e
Karl* il ta 42 60
Londres (livra e!.) . . . .  SI JJJ . tl 93
Allemagne (mare) . . . .  13 75 14 76
lulle (lire) • . . | . . . SO FO 31 60
_utrich»lcoaronne) . . .  3 BO 4 40
Prague- ( e o a r o n n e ) . . .  I 18 20 18 —
New-York (dollar) . . . .  6 - J O  . 6 GS
Bruxelles. . . . . . .  43 7î 44 76
Mfcdrld (petett) 89 76 90 75
Anuatardarc (Corin).  . . .  198 — 199 —
IVu-ograd (ronhle) . . . .  5 SO C 80

FRIBOURG
Premiers réunion des Céciliennes

do décanat du Saint-Udalric

.iHenj;umii dani la ' {J-JUKI.} famillo caiitoiiilae
des ajhaufvur<| 'd'église,' le fcroilpemcnt tics
Céciliennes du décanat de .Sjiint-Lida -lrJc, dû à
l'initiative de feu M, lie doyen. " Gorbou<L e!
à l'activité dai M;;.'a.bbé Jj, Rovcl,. euro de
l\Liniicns, qui en est Je '-directeur, ive.

^ 
remonte

tpiù Ijiirtonine daie. j 'Antéricui'ènicnU- tes.,.«l'x
sections dont il sc compose sc rattachaient soit
à *,TSarine (Hive gauclie), soit à Iqr iGQtane, «soit
•à ia 'Broye, des .Kots districts en'jre «c-squcls se
répartissent le* loçalilé» -du décanal- dc Sainl-
Udalric.

Dès la fondation, une réunion avait été pré-
vue pour 11)19. On dut y renoncer à cause «de
la, grippe,, et r -peu s'en faillit' que; & fièvre
etpliteuse ne 3a fit , cette année, renvoyer it noii-
wnu. iChàloiinayc, Ja localité désigiiéa pour
Tcccvoir les clianteurs, après les alertes réitérées
do au dernière semaine, vit, en. fin. <lej compte,
son optimisme sortir vainquotir et toutes les
circonstances s'assockp pour lai récompenser
de sa peine : temps idéal ; apiès ïa^^ .tempéra-
ttirt; accnbliuHc-dcs jours précédents, .une fraî-
che malince;. après J'oxage «fojrmidabkl de la
veille aux .mêmes hourra : tin soieil , «n air vjf ,
une Atmosphère limpide el tpui mett*»t à nu
les (n\ôin*ires dtVlavls dei iives, du lac tic ««Si-
ctbfttel.

îfais surtout, de résultai ntrlistitpio «de l'cn-
scnitt'e fut des plto •réjouissants. La Tépétition
générale eut vite fait do calmer, les inquiétudes
des imùsicjens. Les difficultés, très ' réelle»,- de
la messie choisie, celle de Sainte-Cerh-ude, dc
Kcmcn, avaient' été i-aincue» par un ¦ travail
opioiâlre, ot àa docilité, parfaite des cxécuunAs y
apporta sans peine les quelques porfecijtMvne-
ments désirés encore pair le directeur, ("Vf. l'abbé
j*. Bovet,' présidenl cantonal, (L'exécution fut
remarqualAe t^omme liomogénéitô et fusion des
voîx , ainsi que par l'impression de piété qui
s'en dégageait.-

«Après la anesse eut lieu, à 'a maison d'écote,
i'asscmblcc géntiraic des chanteurs C'est, sauf
erreur, «ne inno%*ation introiiluitc celte année
<kms nosXécilicnoes, ei counmo une application
immédiate dc l'extension d«es diroits çiopulaiies.
IJI prochaine réunion y a été fixée à «"année
1922. En oulre, une décision a été prise, tic
nature ù intéresser d'autres décanats : pour
aider, à couvrir les f.rois généraux, désormais
assez considérables, de ces concours, le prin-
cipe -d'une «cotisai ton annuçdlc a été -voté à une
forle jnajtxité, et le «montant «Je ce versement
¦fixé, par mombre, ù «la modique sonune.de
50, centimes. . • ...
,.Aûx?at5cienti de la vaiBiiliie. "et-, e*fcfioilenjle

fanfare de Prez, on se jrentiil en suyrtiga à* la
cantine. .. C'était . là encore une inauguration.
Celte canline est , en! effet, propriété des •Céci-
liennes de &aint-'lj"daitric, «ju» l'ont achetée avec
le concours des «paroiisses intértsjsées, unanimes
nmjourd'lmi il s'en féliciter. Kle les suivra dans
leurs fêles, mais elle est appelée à (rendre en-
core .«d'excaUcnts services Idans d'autres buts et
mëinc au th-hi du rtryon du décanal. Les 180
chanteurs et les linvilés y élaient amplement il
î'aise. .et olle pourrait sans peina aJiritcr le
double de cojiyives 

•Ix* tuner avait été l'objel , de la part de M.
Mcnélirey, tenancier de 'l'auberge commiiiialc dc
Châtonnaye, dc ¦ soins tout imrlkutiers,. aux-
quels chacun se plut à nCndrO lioonmagc. $1.
rJHonnol, instUutcur d'Arconciel, fut un major
<le tabla intarissable! dc verve eti d'entrain.
Beux discouTs forent prononcés. : ïun , au nom
du tslergé, -par IL l'pbhé Wicht, curé de Vitëa-
rimboutt, <rt l'-iutrc, par (M. «l'abbé fljtiuis Bovet ,
pocir remerreier ceux tpjù, «land tomt les do-
maines, s'étaient «lépcnsés en vue tic la.Teunion
tlu jour.

A -deux heures ei dainic, les clianteurs
étaient réunis de nouveau à û'égilisc, '.potir (îe
contours tk chaut (religieux. Chaque section
avait à exécuter une pièce pré]iarée, puis,
¦scmtaoe* niorccau BrégorJcn. un " «h», introït
Véobelonnant de JPàqués. à la PènléciVle, 'â la
réparlil-jon desquels il avait été procédé, jar
tirage au sort , à ,.1'ass-emWéc thi (matin.

iEiifin, eut,«ieu, à îa .cantine,, le .J-coisiome
ct .tlornicr concours dc la journée : celui <le
chant . ."po-otanc. Le . imaijor dc taWe tsit à dé-
ployer touje son ingéniosité pour l'entourer
de t»tlc première condition . : 3e silence. It
suffira , pour <lir,? combien il y a réussi, .0e
roiever- ce» .deux constatations : darts «jette
cantine de. fête, tluranl toute une heure, aucune
consonumalion n'a «été servie; et dans,ce, local,
ouvert, -malgré tout , ù .«tousJes vents, le silence,
point parfait au début, alla s'amàiorant, , jjtt*
qu '«à de\*cnir prtsque abstïu.

Au-nom «les experts, M. le dbanoine rWteSçr
porta quelques ' appréciations sur lés- chanU
d'ensemble et dégagea oartaincs rcmartrucs
«"appliquant à la gérnéraffitê, ou à peu pTès,
des exécutions nie concours. Enfin , . pojir .ter-
mkier l>ar la noie Teiigieuse, tous fes. clianteurs
donnèrent , â l'unisson, avoc .un accompagne-
ment -dé fanfare remiairquable tle distréi-ion , un
canlique an lî! Nicolas <le Plue, de J,. Bovet,

Dans sa partie officielle, la fêto était achevée.
L"a.n"m»at9on ci Ca. gaieté' septèrent--3_aTs-droits,
lt, Biolt«g*,. .ciiréi..'de Corserey,- salua, -les vélé-
i-amvdc la ' causc du reliant, et p.urrodjjeux, Sf.
le dépiité Chatagny, qui nlayait pas peu ¦•con-
tribué au succè-s. ou. rpUis exactement , au main-
¦licn idt* cetle réunion. Il eut -des félicitations
-pt-j-iates peur les quelques jubilaires qi»i,( de-
puis cinquante ans et- -pliis, se dévouent à la
tribune t'.e leur éjtlisc paroissiale. M. ile dépulé
Bos.et.L.au nom des invités, souligna les pro-
grès. -Tcal^'-s dwiuvi ces diTniores nniu'-«*s-par
¦not elianteiws. îwssi b'irn dans to domaine
profane «pic religieux. Fond a leur: de la • ¦société



de chant dc Prez, il était bien placé pour dé-
gager ces conclusion'*. Enfin, iM. h. Bovet
adressa «quelques paroles d'adieux, et , «lés 7 h.,
les sections se séparèrcm pour regagner, ù
pied, en dhar ou cn «rôunion, leurs village?.

La première réunion des Céciliennes du
décanat javait, «d|e tous points, parfaitement
réussi. Eile est .venue sanolionner le Iravail
occompli ; les succès obtenus seront une ré-
compense, et, joints aux perfectionnements
entrevus, un stimulant pour l'avenir.

L. W.

Bourgeoisie de Fribourg;
iliw. iKimrgeois * eribourg sont convoqués le

tfimaoche 20 juin , :\ 10 heures, is ta Maison dt
Justice. Tractanda : domptes dts adminislnatioiu.
bourgociVsIalis pour 1919 ; réccplion Itoiirgeoi •
siale de St Anton»! AudleTgon, tîheif «le dépôt , i
1-lriboiurg ; ventes «de lorrain ; divers.

Nouve l  Ingénieur
M. Daniel Chcrvel, de Vuilly-Ie-Bas, a passé

élite plein .«auccès PVexamen d«e dtpCéme «l'ingé-
nieur «'C-ectirrcien à l'iLcole polytechnique Sédé-rale.

Boolea prlnii i ircs de Fribourg
Lundi 14 juin, à «8 heures, examen de la

l™ classe des garçons, école du Bourg
(M11» Sautaux). A 10 heures, examen de la
S*9 classe des garçons, école du Bourg
(il"*» Fontaine). A 2 heures, examen dt
la 3mo classe des garçons, au Pensionnai
(M. Sterroz).

. . ,,, *"?•***
Classes moyenne»

Cjest aujourd'hui et datmain que se -réuni!
j'i Priluxwrg l'U-niom suisse des dasscs moyedines
du commerce. Nous souhaitons aux congressistes
uu «fructueux traval'l pour le bion gtnâral des
gtetÉts commerçants et des petites industries.

(Nous soisirssons cette occasion de saluer
l'initiative des commerçants de notre canton qu«
après une étude aijr-profomfe de lia truestion. oui
orée Etf « tîmbrC-estxnrtpte .•« .

C'eit le pendant de la. irislounae des jcoojx-ra
trvesi. Cette ristourne, tout «comuierçamt peut Ja
iKtniifier ù ses cCients ; bon nombre la -dament
tMjà, soins fomme d'escompte au comiplant. Ms is
ii ne suffit pas que quelques négociants Câ—Uil
un escompte : St faut que tous- te fassent. C'est
jiour atteindre ce but que m» commerçants se
sont pronemioés en •faveur «io la ¦créalioii tle
« timbres-escompte • d'un t>*pe uniforme pour
lous «tos négociants du canton faisant partie de
l'As«x>ctatiott «finliourgeoi.ie du coanmerec de
«Jétail oa de .ses .sections.

Va concer t
On nous annonce, i>our la fin de juin , un

grand concert qui, cn même temps qu 'une
txuvre *•* bienfaisance, sera une véritable fêle
artistique. Fribourg, où la musique est à l'hon-
neur, a déjà cu ' de lires brillants concerts :
mais, «De que celui-ci a de dbarmant, c'est que
le proue; en est né, spontanément, dans de -tout
jeunes cœurs, d'un tié-sir de reconnaissance et
d'̂ fectueuse sympathie. Quelques jeunes filles,
touchées de la gêne dans laquelle la dureté
ides temps avait plongé une dc Jeurs mal-
tressés de piano d'autrefois, ont eu l'idée de
.mettre à sotn service la musique qu'elle leur
avait enseignée avec tant dc modestie et d'hum-
ble dévouement. Elles ont supplié leurs aînées
tte des aider dans cette tûche ; et, comme parmi
nos artistes les plus aimés iii est des cœurs
«pie d'infortune n 'appelle jamais en vain, notis
aurons une élite, cdle que le public trouve
toiyduTs trop rare sur nos scènes, et qu 'il
aime tant applaudir.

Nous reviendrons sur Ja composition de ce
concert qui, par le clioix des œuvres ct la qua-
lité des -exécutants, nous promet une soirée dc
tout iprcnrio- ordre.

Audition de cliœartt et d' ore l ientre i
Les trocs sociétés dc noire rtO'-o qui ont pris

part dernièrement à Sa fête cantonale de chatnt
«d'Estavayer ont OTgàoeaé, ipour mardi prochain ,
ù 8 h. 'A , au.Temple, «m grand concert dams
l'equel efll-es exécuteront ensemble te «chaniins
avec orchestre qui ont figuré au iprograimme de
la ifêlc, ainai que leurs pièces de concours et
d'outrés. :

On " aura donc D'occasion d'y entendre les
très bdlles compmitkms «le P. Fajsbœnder,
C. Attenhoifer. ct C Vogt, ipour chœur d'hom-
mès, solis «et grand orchosti-e.
- ••I» Soreété de •cluaint exécutera son Là-haut,
de «F. CuTti, qUi lui a •val'u sa première cou-
ronne -ofe laurier.

«T>e nn&me, ie Mtoanerolior donnera la belle
œuvre de «H. Kœ'dntr, Weildmorgen, qui! a si
bien exécutée au concert «rîe dimanche, il Esta*
rayer, n'ayant pu, pour «les raison» ma|jcuros,
(prendre .pairt au concouirs du samedi.
. L'orchestre fi gure au programme avec un
mouvement «le la symphonie l/Ours, de
J. Haydn, et une exquise gavotte -de P. Mar-
tini, tous deux si (applaudis dimaniohe dernier.

L'entrée est gratuite pour tes membres 'pais-
suris et honoraires «des trois (sociétés.

•Nuit doute qu'un nombreux auditoire n'aïjc
tcunaigner sa sympathie à nos sociétés, qui ila
méritent pleinement, et jouir «d'un conwrt d' ime
valeur «oeptionncHiie.

l.u Musique militaire de Neuchâtel
C'est cc soir qu'arrive dans notre ville,

ainsi que nous l'avons annoncé, la Musique
militaire do Neuchâtel. La Landwehr recevra
les musiciens à la gare au train de Moral
arrivant à 0 h. 30, et les conduira au local
de la Maison de Justice, où aura lieu la récep-
tion officielle. Le premier concert est fixé à
8 h. 30, à la Grenette.

Demain, dimanche, la Musique militaire de

Neuchâtel donnera un concert public Bur la
p lace des Ormeaux, dès 11 heures.

Nous rappelons le concert qui est fixé à
3 heures 'A ,  aux Charmettes. '

Nous espérons que le public se rendra en
foule à. ces différentes productions musicales
et fera honneur à nos compatriotes neuchâ-
telois. Nous leur souhaitons la bienvenue dana
nos mur?.

Antolmi l î ro t - t Jha rmey- l t e l l fKur t l e
Ce service commencera mardi, '15 juin.

D'après l'horaire, al y aura trois courses dou-
bles, toule -l'année, entre Broc et Cliarmey, et
deux courses entre Cltarmey el Beïlegarde,
en été seulement.

Provisoirement, la ' première voiture partira
non tte Broc , mais de Bulle, el .la «lernière y
rentrera.

Chant religieux
Demain, dimanche, le Chœur d'hommes Lu

Mutuelle Chantera pendant lu messe tle 10 h. Yt
:'i l'-ég-se des ML HP. «̂ rdclôers.

Tirage épuUé
Le nnméro de la Feuille officielle du 12 juin

«*t é-puiisé.

Ln fièvre aphteuse
Iîulle est atteint ; on y signale l'apparition

de l'épizootie dans deux étables.
Sont annoncés, en outre, depuis hier : un

nouveau cas à Villarepos, un à Sugiez et un
à Ried.

CORRESPONDANCE

Ce 11 juin 1920.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer l' enlrc-

file! suivant :
Pour avoir plus de liberté dans l'oiffaire dote

du « Nouveau Clualamala > , où l'on veut à tout
prix l'impliquer, et pour dégager la Société de
Belles-Lettres de l-a mème affaire , M. Dagohert
Cosandey, président centrai de Belles-Lettres , a
annoncé spontanément à *eis amis «pu a'I donnera
sa démission deanumbre actif à la (lin de cc se-
mestre , et il se démet linimétL'jiatcincnt dc la pré-
sidence centrale. La Sociité île Bêles-Lettres
regrelle vivement cette dérision et y voit uno
preuve de plus dc l'attachement et de Vn-mitie
de M. Dagcdrerl Cosandey pour Belles-Lettres.

En ccnsiéqucnce, la Société a décidé quelle
lui conférée» le litre d'honoraire comtme à ses
ancien* membres.

M. Marcel Afarthaler , vicc-pr-fsid-tmf centra?,
rcimptira les fondions de président central jus-
qu'à la remise des pouvoirs au président cen-
tral dc Genève, qui a été- «u, selon ila coutume,
à (la fêle centrale, dimanche passé.

Lc Président «Je Belles-Lettres :
Praitcls-ll. Marthaler.

CALEKDEIER

Dimanche 13 juin
III" APRÈS LA PENTECOTE

Balat ASTJIÏE DK PADWE, eoal'eiicor

Ijindi H juin
Saint Baille-le--rami, doeteav de l'Egliie

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE \S JUIN

Saijit-Sicolas : 6 h. %, 6 h., 6 h. 'A , 1 h.,
messes basses. — 8 h.-, anesse des enfants chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., .grandanesse capitulaire. Ex-
position. Bénédiction du Très Saint Sacrenent.
—- 111 h. K , mosse basse, instruction. — il h. 'A ,
vêpres ries enfants , catéchisimc. — «3 h., vêprea
capilukiirc-s. .Exporctiotn. Procession et bénédic-
tion du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h, Vt, mctvw lhassc, coaimii
mon générale «lu patronasc Saint-Loui* et' de
PAssQciation des jeunes gens. — 8 h., messe des
entants, avec in«rrucudn rt diants. — .9 h.,
grond'messe, semmon. — 1 h. 'A ,  vêpres, calo-
chisime et Bénédiclion. — Après les vêpres, réu-
nion rie TA-SBOciatltrni des dames. — 0 h. M ,
chape lel.

5o/nt-i.V|rwritie : 6 h. 'A ', messe. — 8 h. H ,
messe chartléc , sermon allemand. — 9 h. ,%,
catéchisme français. — -10 h.; messe (baisse, ser -
mon .français. — lil h., catéchisme alIKviiand.
— l'Ji, iH, vêpres ct bénédiclion. — 7 h. Yt,
chapelet el prière du soir.

Collège : 6 h.. 6 h. M , 7 «h., 7 Ji. 'A, messes
•basses. — 8 h., olifice des titudiiaiïls, sermon. —¦
9 h. JK , -messe den enfants, sermon. — 10 h.
oflice paroissial, sermon. — 1 h. Yt, vêpres dei
étudiants. — 8 h-, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : f> h., messe. — S h. H , messe
chaulée, sermon allemand. Exposition du Sainl
Sacrement. Veni Creator, avec verset et oraison.
Bénédiction. — .2 h., vêpres. Bénédic'lioii. Ar-
chiiconfrérie du Saint Cœur de -Marie. Inslruc
tion. Chapelet.

Rit. PP. Cor,deliers : 6 h.. 6 h. Y,, 7 h.
7 h. Yi, 8 h., messes basses. — 9 h., grand' -
messe. — 10 h. Yi, -sei-vice académique,. mess»
basse, sermon français.

Ml. PP. Capucins : 5 h. Y*. 5 h. %, 6 «h. K,
mess.es ba-ssajts. — 10 h. , messe basse, avec alto-
r.ulion.

Les cartes de remboursement pour
l'abonnement à la LIBERTE seront
mises à la poste le 19 Jnin. Nous
prions nos abonnés de leur faire bon
accueil .  Nous nous verrions obligés
de suspendre l'envoi du joarnal à
ceux dont la oarte de remboursement
nous reviendrait impayée.

. L'ADMINISTRATION.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Les négociations avec la Russie

* Paris, 12 juin.
(Havas.) — La an»f«5i-eiice ônttarnationaEe pour

ta protectiun dis ¦ntéirtH.i privés en Rossi* a
adopté une dé&aration disant que ta comiterencc
me pjvtend fiaj s'imoniscer dans le rt^gtanent des
questions .politiques qui dépassent sa conipé-
teaoe. t_e a. «xipendanl. Ce devoir tie préciser tes
condùtiotn îxwvant servit da base à la reprise
«ita rapport-» iéct<noimtq«ie4 Ojv«as la Hussie. La
ranJurcnce ûitencitionnle adqpte des condusienu
de îa cociféreinoe tenue à Genève cn arvuriS. 192C
enlre les délégut-s ho^XainiSais, tlantxs, norvégiens,
.«juétk.U «ît misses. Convidératit la nature juri-
dique tie «."éniwnératiaan -des «Vomiiuage.» à réparer ,
élant entendu que oette énumjôration n'est pas
limitative, la conférence JC-MX en rmamer Jï*U
coinme condition mtécessaiTre de tout aceorù la
rccoraiaistance cq-nresse i»r les autorités russes
<l«* tous les traités antérieurs au 25 octobre
1917 ct le rétottiissenjient intégral des l>*ns,
et droits des reswrtrtissajnts des Etats mté-ressés.

Londres, 12 juin ,
(llavas.)— La délégation du parti ouvrier

anglais qui vient de" faire uno enquête en
Hussie déclare, dans son premier rapport , que
la politique d'intervention et do blocus est la
source des pires maux qui affli gent aujourd'hui
la Kussic. C'est, dit-elle, i eette politique qu il
faut aftritmcr les diflicultés de transport, l'état
de famine dont souffre la population ' et les
épidémies qui sévissent dans le pays.

I^*s efforts faits par les soviets pour réta-
blir la situation économique, à la suite des
défaites infli gées à Youtlenitcli , à Koltchak t-t
à Denikine, ont été. abandonnés à cause de
la reprise des hostilités avec la Pologne, qui
fournit de nouveaux prétextes aux restrictions
imposées à la liberté individuelle.

Tant que la guerre durera , aucun change-
ment ne pourra être apporté à la situation.

Le rapport réclame la suppression complète
du blocus, la renonciation à toute intervention
ct la reconnaissance formelle du gouvernement
actuel des soviets qui, à maintes reprises, a
donné des preuves de stabilité et qui a mani-
festé sa volonté d'avoir la paix et fait de
vigoureux efforts tendant à rétablir une
situation économique normale.

Les ambassadeurs alliés
Londres, 12 juin.

(llavas.) — La conlécencx des aaibaMa/t-urs
a pour-suivi hier " «parcs *midjj, -vendredi, ses dé-
libérations.

Oille s'élait d'abord occupée tle l'affaire du
coionel allemand XHander. dont la I'rance a
demandé le remplacement à îa tête dc la <lélé-
gatit» allemande à da commission de délimita-
tion de -la Sarre. :

¦La conférence a ensuite étudié un projet de
note coCleclive, laqueUe tserait adressée à r.Vilc-
magne, relativement aux 'atteintes portées par
elles aux articles 204 et 207 du traité dc Ver-
sailles, qui établissent l'égalité commerciale. •

La conférence se réunira «le nouveau jeudi
mann. ,

Paris, 12 juin.
(Havas.) — On sait -que «la conférence tles

ambassadeurs es* saisis, d'une plainte de da
commission de délimitation dc la Sarre, qui
avait prié le gouvernement aSemand de rempla-
cer le colonel A'iiandcr auquel elle repro-chail
son attitude.

•Le Petit Parisien rapporte que le gouverne-
menl allemand vient de répondre d'une façon
iWasive dans la forme, mais très nette au fonl.
Il refuse de désigner un outre officier et affecte
de confondre deux choses qui n'ont rien de
commun, un conflit' qui sest cievé sur les
pouvoirs de ila commission de délimitation et
t 'atlitude -personnelle de l'officier allemand qui ,
seule, a motivé ta mesure demandée à son
égard.

«Le «même journal ajoute que la France a refuw
de statuer sur le premier point avant qu'on lui
.vi donné satisfaction sur le second, c'est-à-
dire avant que le «XIéOHC.1 Xilander ait été rean-
inliicé.

Le candidat républicain
des Etats-Unis

Chicago, 12 juin.
(Havas.) — A la convention nationale répu-

lilicai-ne. au p-retnior scrutin, le générât; Wood
a obtenu 287 voix Yt : Ix>\v<lon. 211 3i ; John-
son, 133 Yt ; «Sproul, 84 ; Butler, 69 Yi ; Har-
ding. 03 'A ; Coolitge, ;tt ; dloover n> obtenu
que â voix 'A.

Le futur cabinet Giolitti
Rome, 12 juin.

iM. Giolitti est adivvment à l'œuvre poui
constituer son cabinet. 11 a reçu -tout dabortl
son ami intime, Pcano. «<t l'ancien ministre so-
ciVistc réformiste iBonomi, qui compteront
¦irobablenicnt painni ses premier*) coSlabora-
teuns. Phis tard, il a rcrti'le général Ameglio ,
avec lequel il a cu lui eiulrelien prolongé, <rt
l'ancien anAassadcur, maxquss de Garroni.
qu'on cite, comme tant d 'autires . comme -minis-
tre des a-ffaincs étrangères futur. Onr s'attend
déjù , pour domain, dimanche. A la con.stilution
tlu calbinet et l'on annonce que to Chambre •¦*-
jait réunie le 2Û de ce mois. On parle encore ,
coinme colïabora!«.iiaris probables du nouveau
iminlslèrc, de M. 1-uz/alti et du géutraî Cavigl'ra.

Rome, 12 juin.
Le roi a conféré ofricietioment à M. Giol-jitli

Ja charge do campos«'r -le estoinct. ûf. Giolitti a
eu mi» entretien d'environ une heure avec M.
iMcdia. II se confirme que tc dornrjor entrera au
nniniistère, el l'on parte aussi, à «te propos, d'un
autre député du parti populaire, l'avocat Iltr-
.ome, aaicien maire de la v Mie de Mondovo. chre-
lieii_isocial de to preniHire hewe. appartenant au
même arrondissement que M. Giolilti.

Le comité du parti populaire
Rome, 12 juin .

Le groupe parlementaire du parti populaire
a nommé comme président M. Nava, ancien
ministre ; comme vice-président, le député
Zannelli ; comme secrétaire politique du
groupe, le député Tovini, ct comme secrétaire-
adjoint, le député Cavazzoni, dc Milan.
L'élaboration du cabinet autrichien

Vienne, 12 juin.
(B. C. V.) — La Commission principale tle

PAsasublée nationale s'est réunie, hier soir,
vendredi, sous k» présid-'nce de M. Sotz, pour
cxamincr Ja «ilualton politique. I^j pré>'.'leiit
pria les parlis dexprimer leurs opinions <*i
sujet de la formation du nouveau ctlxinet. Au
nom des socialistes, le député ly Bauer a dé-
claré qu 'il appartient à la -majorité liourgcoiijf
de former le ncuveau cabinet , car eïe ses»
groupée, jeudi, A la séance de l'Aissomblée «na-
tionale contre le gouvernement actuel et a ainsi
provoqué la crise. Il faut donc laisser ic soin
aux parlis bourgeois de <iésé<gner ceux qui pour-
raient faire dos propositions nir la formation
du nouveau gonvernement. Lc parti socialiste
n'est pas inléressé «au choix des ptusortnes. Ltt
député IV Wcis-slitrchocr , au nom des chré-
tiens-sociaux, et le député Srlieenbaucr, an nom
«les jwngeminajjJ-staL**!, «sit -prié fc pri!j.ident de
nietlire en contact to* «rteifs «fcs trois pxttis poli-
liqucis. Le prés-dent Scitz a '«datani* qu 'il avail
ï'inienlion etsi caînvoquer, samedi ntalin, une
assenàiée «k-s rHt-sit!ents '<lj; sr-oupt*.

Les Anglais en Mésopotamie
Londres, 12 juin.

(Renier.) — Ix 4 juin , la tribu Shamniar.
ayant à sa tète quelques officiers, a attaqué la
ville de Tel Afar, près de Mossoul.'

Les assaillants se sont emparés du bâtiment
de l'Etat dont tous les occupants ont été tués,
ainsi qu 'un certain nombre d'habitants ele U
ville.

Le lendemain , deux automobiles arrivées île
la ville ont été capturées avec les occupants,

Une colonne de troupes a été envoyée immé
iliali'im-iit de Mossoul.

Cheminots italiens en grève
Home, 12 juin.

(Stefani.) — Les journaux apprencuni «le Cré-
mone que ies rliemuiots Ses aont m'a en grève, h
chef tte gare ayant fait parlir le train tte mu-
nitions dJrJgé sur T-c-ir-ni, tandis que les chnni-
uots dc Milan d«!«dansnt la grève par soliiar.Mé
avec ceux de Crtimonc. Los train» iTrivent, men
les départs sont suspentias. I«s oularitcs ont
fa^t occup<ir la garer.de Milan par .la -ferco pu-
blique ; aucun incident oe tv'cst' produ'.l .

M fan , 12 juin.
C'est liier matin, vendredi , -qu'a éclaté la

grève blanche dçs chenrinuts àa réseau dc Mi-
laa. Tout le ]Hrrsonnel est ti tvon po*le, ma'..s il
ne bouge pas. La cause eu est to g,-éve des che-
minots de Criur-ionc, ces derniet.i réclaniam
l'éloigr-cmeitt d'utn soutHcheT de la gare dî Cré-
mone, accusé «lavoir trahi les 'iutérSts tin pro-
létariat pendant la <lcrn<jère grève des chemins
iî.* f .e.

Les traitas qui devaient partir de (Milan poui
la Suisse n'oni pais pu paitir. 1--.* Irains venant
d? Chiasso, à destination de Milan, ont élé acre-
lé-s à (Seregno. Les- voyageurs ont dû continuel
le voyage en aiAomcibik*.

Dans une réunion tenue liier soir. V.w ouvriers
ct les employés «les chemins de fur ont décide
de continuer la grève. Le soi-vice Ch 'uwso-Milan
restera probablement suspendu.

Cheminots allemands
Berlin, 12 juin.

(\\' ol/ f .)  — L'ne assm.Wé-e do «Miégués de
tamis- Uns groupe» «fc fonctionnar.res «des ob.vnxis
<>.* fer <!u Rdch n «W*cidé ii* «xrié-j r uxie fĉ âra*
tioci uréfiée des «omplojiés et ouvritts «de oln-snins
tic ifur du Keécli. La nouwi'.c ongamôsalion grou-
pera envirc-n 300.000 m«nJ»res, t*lïe sera ptfiti-
qiKMiuent neutre et se placera au point de vue
de la l'ilKirté enterre d'a-sMidalwii.

Démenti
t Berliti, 12 juin. "

(Wol f f .)  — D'après: ' mi ttTx-ijp-a(r..nw* tfci cor-
rcNpondîHit d* 'BeTtii» au Times, Bnver pachs
«it Talaat pacha auraient nvgocié ces tcn:(*>s- tlx-
niers à Satin. En ver pacha 5^eira't acirËvé dt
¦V-irsovip en aiiroplane.' Devant cetle imPormalion
au sujet dc réunions «a-rète-s d?s cineijns rîiefn
¦jeninœ turcs, «jui r<r>araiJ3>iïiit au n-otis une fars
jMtr mois. V. jfaut ¦ronstalor «rue ni lOnvor pacha ,
ni Talaal pacha ne sont à Berlin et qu 'ils n'y
et.ii.--nt pas au moment indiqué.

En Haute-Silésie
Berlin, 12 juin.

( W o l f f . )  — L'agence Varsovia . publie une
information d'après laquelle les Allemands pré-
pareraient une action armée en Haute «Silésie
«tans le Iwt de montrer aux Alliés que la impu-
tation ne désire pas le plébiscite. Les isépara-
tifs saraient dirigés de Berlin.

ill s'agit de nouveau d'une nouvelle tendan-
cieuse revenant «Téguiièiv.neiil et «jui est al>so-
lument dénuée de tout fondement.

En Tcbéco-Slovaquie
Prague, 12 juin.

iLe cabinet Tusar a obtenu un succès hier ,
vendredi, à t'a Chambre aies députés, car le
prograiinmc du gouvernement a été adopté par
140 voix conlre 109. Votèrent en" faveur du
gouvernement, parmi les Tcliéco-Slovaques :1a
gauclie socialiste , les sociiailstes magjiirs, avec
"Ja coalition unaùonitaire. Contre le gouvorne-
iment : «h* i»Tti Knamorcz, Jcs cartholiques natio-
naux , k*s bourgeois allemands cl quelques so-

cialistes allemands, tandis «yie ta jjrande jnajot
cilé des socialistes «aHe-mands s'abstinrent. ;

La Palestine et l'Angleterre t
Londres, 12 j i ï l f i -

Le gouvernement anglais a fait la ccsnmuni*
t^stion dans la Chambre des Communes que
l'ancien ministre des postes. Herbert Samuel
(isratlilie), est destiné i la têle de l'administra-
(non île Pîlla^iiitl*.
Crise charbonnière en Angleterre

Cardiff ,  12 juin.
(llavas.) — Les nKtsurcs tpriscs paa¦ te gtxi ver-

nement, ët&poi—Jnt . ti; nouveljes restrU-tious EUC
les cx]Kirlat4«nos de «shanbon, ont amené una
s«>rieu-»a ttvise das»* D'industrie ciiailx>ninière «lit
pays «ki fiEi'Jfas. Lt* cxiportateurs sont d'avis, en.
dj^iit d«y a.ss<jrtion:4 «coatraires .du gouverjuimcnt,
nue ks stocks dent <2sj>osaient tes industriels
ct «eux tîjstinés à ia ocniaïnMnaaitXï domeLi'ique
sont ta-rgement pourvus. 'Use stagnation •gânec—le
a «-té -cauriajj c dans 1«3 milieux maritin>es. De
no-mljrttix navires altendent un chaigerncnf
qu 'Is-i me peuvent pas obtenir. Des oniliïccs <Sa
gens de mer <4ierchent vaintnnent ii s'enrouer ct
tc chômage «laow le pays «Se CtoVcs aiugmente
rapid.-.'-menî. jetactL sur le |>a,-Mé un grand- noaûst
«ic «fcH-criSruis et de deK-kctrs.

Rapatriement de Russes
Rome, 12 juin.

(¦Stefani.) —- Dtvs imiKta 1res russes, au nom*
bre de 3SO0. se Uowy.C&t en Italie ol demandant
leur rapatTieTOent en ItaiL^sic «les soviets, scrool
embarqués, sur des aatv'ttm ita'Keiw a'iant dani
1a mer Narre. Kn mtonc t'umps. les anciens mi*
lilcires rusM*s demandant d'aller en Ukraine is»
ront rapatiriés *via IUnlapcst.

La crise des logements
Milan, 12 juin.

I«i crise des logements est très aiguà dans
cette ville. L'administration de la commune du
Milan déclare qu 'il faut immédiatement SOOO
chambres tic plus et qu'il en faudra , pour 1921,
20.000 en plus.

8TJIBSE

M. le Dr Vassalli
Lugano, 12 juin.

M. l'ancien conseiller national Dr Vassalli
rsi gravement malade d'nne appendicite

a»

PARTI CONSERVATEUR
de la ville de Fribourg:

Assemblée générale «ies électeurs cotiser-,
valeurs de la ville, au Cercle catholiquê
ce soir, samedi, à 8 li.J-î.-

Tractanda : Approbation des statuts du
parti conservateur de la ville ct nomination
des délégués ù l'assemblée constituante de
tlistrict.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
ùocicle ele chanl IM Mutuelle. — Répétiticsi et

asseniliée injjportantc. -ce «soir, au local.
Cartel fribourgeois des sociétés d'employés.

— Assemblée des délégués demain, dimaochel
à 14 h. 45, à l nôtel du Cerf , à Romont.

Sociélé de Tir de la ville de Fribourg. «H
Dimanche, 13 juin, au Stand des Keigles, de
9 h. à midi, ct dc 1 h. H à 6 h„ tir de classe-
ment ; de 1 h. Yt à 6 h., dernier tir militaire.

Fédération des sociétés de tir ele la Sarine.
— Le premier tir d'élimination pour la forma-
tion de l'équipe du match entre districts aura
lieu à Fribourg, Stand des Neigles. dimanche,
33 juin, de 9 h. à midi , et de 1 h. M à 6 ft.

Pupilles dc l'Ancienne. Fête dc Broc. —>
(Matin : Restiez-vous à la gare à 6 li. Ja. Dûpurt
7 h. 10. arrivés à Broc à 9 h. 82. M«ssc à 10 h.
12 h., dinor au Home 'des jeunes Billes (provi*
-•fltms du sac. soupe offerte par ki ctummuae).
Soir : Départ àe Broc ù 6 h. 39, mnivéer à «Fri*
bourç; à 7 h. &4.

L'es patents désir-ait accompagner les enfants
sont priés dc premhr-e, •Eux-m«êmes leur* __Dt_
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Laurence $l 'oam
VU PAU- B O U K Q E T

— « II esi parti pour énez 31. Couture, i
reprit lo pêcheur , « rapport à son trere. »

—. ' « A son frère ? » interrogea-t-cllo, de non
veaii saisie,

— « Ah ! Vous ne savez pas ? » dit le jeum
garçon.

Il interrompit sa péehe et s'avança sur les
rochers, où la plante de ses pieds nus se cris-
pait sans qu 'il prit garde aux aspérités, dans
sa 'hâte de colporter uno nouvelle à l'impor-
tance trio laquelle il partici pait cn l'annonçant.
Et , à mi-voix, quand il fut près dc Laurence :

— « Oui, » Continua-t-il , . < on a retrouvé
\ ictor noyé dans 1 étang, aux Salins-Neufs

' Cvst le pée-e Brugercai, la -tùrux lie. riErmitage.
tjuà'aa fait le «roup, — «pion •nn-onle, — poui
'lui TO'JT a» *bicycleite. .11 i'a -vendue -à «m de
'lonCon.. Lus, ipas -ntatht, «Mt venu à ïlytirvs
avec. II crève «un pneu, et, ipow !e fao-c réisa-
SK.*.*, où va-t-il ? Juste «ian-i Ca tKtulH'iin où le
jiiiv Ntss avait aoheliê k* x&.o. On reconnaît le
•numéro. Alors, comme on ¦ulicrohail Victor
depuj'js tro!-s joue», on -hitne «.'•homme chez îe
cornn-.&sairo. Xalunelltmcui, l'homme a nommé
Unigereii. «Dn a «aCT-Mé Jlitigeiron. Parait qu 'il
sera guï-lotâw». 11 «e 3"a*.«ra pm-i voit?!... •Vilrgi.'e
était «Mninc •yenis. U «t** «avsnt rien «te lout cela.
11 ne ;-mrituii janiais l'Almanarre. Moi, on

.'Î5« «rt«j.n.*a VMr .V"':SM ,̂ -s.-,.. •*- «i*-.;-*-~s..~?- -tmsf

'̂ imSsWé Marie 'tnlsy*ï'l 'ses enfants : Âhdi*é
et Marie ;

Mademoiselle Jeanne Lussy ;
Monsieur Eugène des Essarts ;

. Monsieur et Madame A. des Essarts et leurs
enfants, à Marlieu (France) ;

¦Monsieur et M-ulaine . .1. Arthur et leurs
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Jane des Ecarts ;.
Monsieur et Madame Raoul des Essarts,

it Paris :
Monsieur et Madame Albert des Essarts el

leurs enfants, à Grenoble ;
Monsieur "Franz Joller ;
Madame veuve Olga Lussy et scs enfants, à

Lausanne :
Monsieur, et Madame Gustave Lussy e.t leur

fille ;
Mademoiselle Anna Odcrmatt, à Sians ;
et les familles parentes et alliées
ont la grande douleur , de faire part de la

porto irréparable qu 'ils viennent do faire en la
personne de

Monsieur le docteur J. XTJSSY
leur mari, père, geudre. beau-frère, onclo, cou-
sin çt parent, pieusement décédé le 'Il juin ,
muni de. tous les sacrements de l'Eglise, après
uno pénible maladie, vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu , lundi , 14 juin ,
à 11 heures, au cimetière de Territet. -

Service lunèbrc h l'église catholique de Mon-
treux, à 10 heures et quart.

Prière de ne lias faire dc visites.

Monsieur le Curé
el le conseil de la paroisse catholiepic-Tomaint

¦de Montreux
ont l.i douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Joseph LUSSY
¦ Préposé vt trésorier de la paroi sse

pieusement endormi, dans r lo -Seigneur ct 'dans
la loi o." l'Eglise catholique, le 11 juin 1-I20.

La cérémonie funèbre aura Jieu le lundi ,
34 coûtant ,, à 10 h. Y,, du matin , à l'église
catholique, -suivie do l 'inhumation , au cimetière
de Territet.

Le Conseil du paroisse.

•<*.*;««*:;»l*ilf-. -i>-' , . -*--..« «¦•y»*«.«l UVlii 1»' ., ••*«-
Madame Stern et scs enfants , à Belfaux ,

Lausanne, "Wallenried ,- "Veytaux et Soleure, et
les familles alliées fout part à -leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent do faire dans la personne dc leur cher
époux, père et parent

Monsieur Xtftiis STERN
Meunier

décédé à lî-lfaux , le -- juin , à l'Age de 72 ans.
L'enterrement aura lieu à llelfniix, le diman-

cho, 13 juin, à 3 h. 'A après midi , et l'office
funèbre lundi. 11 coûtant , à 1 heutc*.

Lu famille aff l igée.

< ¦" . * , - *,¦ ^ t : - -
aloredeur'Louis 'Riéuo, 1 ton-itiotiii.'iire postal ;

M. Jean Hiedn, emp loyé postal ; Révérendes
Pasurs. Anuc-Josvph et Claude-Simplieieunc, à
Damploourt çt l'aris; M. CSiatagny-, -révérend
curé de Farvagny ; les tamillcs Chatagny et
¦alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Madame Hyacinthe RIEDO
née Chatagny

leur chère épouse, mère, soeur, cousine et
parente, survenu après de longues souffrances,
Chrétiennement supportées, à l'âge tic Cl ans.

Une absoute sera célébrée à l'égliso du
Collège, le dimanche, 13 courant , à 2 heures,
ct l'enterrement aura lieu le lendemain , lundi ,
à 9 li., à Corserey.

Domicile, mortuaire : Lc Jura.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

«me l'avait «con.Ve: la chose, en wl.e, tout  :\
l'heure. Je Ja Ms '-U apprise. El v-oùt ! a

,-— < El il o:t tilé cliej M . Ô iifciçe . . .'
— « Oui. 1! y «juin- «fcml-heujc, .

— . ll:«*sl a'iïVi t>li*z't^iljure?.::1'» ''jcie tredisail
•Laure-Tco t!o plua en pluj tinquiéle. Rl.c se
Jtiltait «T., 1» bastùjî, lot ĵours irtjise entre 8«-s
palml-ersi, où .se ..jouait en cei ûrslant , taé s'en
rentfei! l*jrîii ;co.-r(;)1e, Un tta?m«Vc i«erie de -celte
¦Sra^dja nenrite. ÎBviôirJn-nenU Yiirgie avait
t-ty-̂cu . juppKvr. - .̂ oci « -patron ;-li' aie pan le
dsnor.crer. <\ f oésent .«pie la nioet tfc Viirtchélait
pennuv'. on -en reAescibtt-siJi its^tiiiits. L'chfant
liait .ass«s intoi-'igent ipour lavoir coniî«r£«i et.
quc« txms?r J. courait. Gomment . lo .jard'aior
lïvait-il retti, .etats . so;>. aciudle disipositjoii
d'ospn't ? Lw-irencn ie. revoyaiv, .maniai)! son
«WtSuci ¦d avec ui" «xtlt'-re à' po'«i«> cônlnnie. Il
n 'avK-;t certes |î.VJ rrci^yi Leufa'nt. .EUe tran-
blait qu'-jl ire l'eût empoigné par Cm peau «lu
ei>u. comme II favtiil dU, H .«traîné il son ,pt'ire.
D nilleurs. untfine .«/ Pascal; n 'avail pas -exécuté
sa nHsiiKw «xmuneiil iui deniandenil-cllc -de. se
tsi'.re, à a,ut.«n-t qu 'un éitaocîM «K-jùt aecttsé, ce
¦ii i*ô.-!!i«!e ¦Ilrugî.'.cn «prollc «x»neixi'Jj-snri dopii-jj s
sa petite* cr.lfint»? E.'e-mémie jurmetl rail -clle
uoe -si ononte injustice ? iBrugeron était uu
l'xVJljiT tl i.V siptanle et lant d'-anné«ts, — poisr
•compter conrme tlms le Miiit, — et qui vivait
de mcmtki'-lé «Itipuiis -tm teançss -immémorial. Il
lialitak , grdee à fa chai-ifé d'un propriétaire
•j-ndifréreirl, une hutte en -posé, ja'tïs destinée
à -conh-ni- des outil* «le jarâjimige, on bord d'un
etnin -(fc vigne obandonné et iiim . la CiiSitTc tlu
boS «pui js"«Hend «iî Ooîtcbèlle à IV^Kinsiirre. U
ctmehail c.'.t, .-tur u«i lit de -IriTanolitsi dc , *l*JÔn&, à
uiénie :a terre l-attue. Avec des briques ramas-

sa compagnie 'des ' onitiîbiis Fribourij^Fiirvaejiiy
a-le grand regret tle faire part du décès (h;
Monsieur Pacifique CHAVAILLAZ

Syndic d 'Ecuvillens
¦ ¦ 'Administrateur '• de la Compagnie ¦ -

t
Monsieur .Stéphane, l'atusinski, dans Vàtméc

polonaise :
Madamo KatHSinska-Fraiieey, à Estavayer ;.
Mademoiselle Myriam liatusinska, à - Esta

vayer ;
Monsieur Francey, préfet , A Estavayer, cl

ses enfants ;
Monsieur Félix Ratusinski, i Sedziszow, el

ses enfants,
ont la douleur do faire part du décès tic

leur chère petite
WANDA

enlevée à leur affection , le 11. juin , à l'âge
de 2 ans.

¦l.e service luucbrc aura lieu à l'église d'Esta-
vayer, demain, dimanche, 13 juin , à 4'heures.

Cet avis tient lieu de lettre, tlï; faire part,

. .. t ,
• ->-[ '-.--¦¦".. .->" ,',-u trf:.~-Jr.-, JU * .«tW S«Jî^I«.-J«VI
L office anniversairo pour le repos dc

l'âme de
Monsieur Louis BARRAS

aura lieu, lundi , 14 juin , à 8 heures, à l'église
de Yillars-sur-Glâne.

TlUftSPOISTS FUNÈBRES
4 ttutlntlon dt tout pays .. . ...

M__L» A. MUItlTII
Siège social à «SKHÈTE

S.ctitnit : rniBOU^B - Téléphone 3.69
Rue de rUniversitéVo, et rue du Lycée

B CERCUEILS & COURONNES
•o tou (inrei, Uril) trii modirtf

I CiorgcB - Ajticlefl fnHérairej S
¦ ' Dépôts à '*'
¦ BTH.LB i Lonis PASQUIER. -«fterti.ta.ln
¦ ROMONT i Charles CLEMBNT , ébénlstn
¦ CHATEL-ST-DENIS i Emile BCHRCBTER.

^',> t Bgyez"Uu .,-; v ... ,- > - .,; ¦• J ;, j - . i , . . - -¦•rwiuRumwi
"DîSattèro mieux que là bière. Fabriqué'avec

des raîsinets. Sans alcool. Essayer le « Miirù •,
c'est l'adopter. Lo litre : 1 f r. 40. A remporter :
t .tr. 20. , 548Q

CREMERIE DES ALPES.

Grand match aux quilles
à l' auberge àa Chevreul! à VILLARLOD

Dimapches ill , 20 et 27 juin
BEAUX PBU l'. X V O H V . H

5191 t-B ««mlt*.

faraudes enc!i<» publiques
Il sem vendu , i- - lumii . 14 oourant (jour

de foin-) «at mardi, 15, devant la maison
GUIDI, derrière Saint-Nicolas, 121 ':
un solde d'agencement de magasin du denrées
coloniales cl 'diflérenté autres ' articles, ' tels
niio : casiers -vitres, caâiérs à tiroirs,'-t-tagért-s,
réservoirs, caisses blindées, iiicsiirés, enton-
noirs, grands et petits bidons, "seaux, bon-
bonnes, balances, compositeurs.à timbrer et ù
marquer^ 2 exctintetirs contre rinceiidin, bâ-
ebes, lanternes, meubles, etc., etc., ainsi tpie
des liqueurs en bouteilles et boniioniios.

Le tou t  t axé  à très bas priK

A LIBLK .ÏK

«i'i -l 'e . i-Otc ft*»l'uiil(v. •"!' s't'Hail -i-ui(.*Viiil un
i.lrt- di-stipti*, uutfpcl .'i iiHBJl iidajiit- lui tuyivtl
'tio.l.Ci\. rc-u-UU (V-'-tï* i'.••• •rt.-'R-'liilMv--. i*t t*uj
i<I.J'* ...-.ill à :*>iiije î,iji i,. .:.!. sji nii. tl.v¦miles eais-
.-.JVS. t'.ii ]t?u ik* fiiiitt'-.'. n;-«rt-iuj iï .liravcra les
fûts d-u' jn-aniS, '-.wlirts, «t-oumiùt ¦ C*? ivroiiMaictu'
«'Irangtï-, .ra* .«tonw(nit.i''l >

— « .Maris tpi'est-cc que lirult',:lâ«u_< ? >*
— « .1"tut le ;JKJ*«? iBcniSiToii qui »f(Kt sa,cui-

.'.iii:.»,. , n»pcmi,i,iii ]"i.uiJ«;C-ii?, èn1«ii*rôgié ainsi.
• J^i îit'ae iriUir̂ |>i>(k.' (lurjwiXx 'iiieiiJ'iir-.jiat fîtes-
laîljfu .ï uc vtfi^tpas tv; pnvjiljans. ©aiwloimi-s

-iw t«.-TOcs, :«Kiî ;/lctv.'iait j .-icij deft cçuts, lit du
;|jrcliiai(e, pj,t j  ,^'»i ihi paCn,. .ui-lleurs .da la
[jéattde, du ty-n^çttout, -tte l'huile, ,du sucre, du
.¦lelw'ç. l'cr.soijnic . |)juirà , "ne , l'.ivait -ni «dépeiBiei-
i«» -si'ii t'jj s aorniônc- qu'il -Kciicittacli. «dsuis son
«.«hiïpeau orass-tiux/.ù la . ipoide «fc NotetsDajntt'-
tl«Lî-€«»a-^aUçav, ita.lrto'v'Jhe .églisa dçnit le clocher
¦iSairùii: Cor»te-l»<>K-a*. Ds' teinps- il «nulire,, il des-
t*eiv.!iii«.'l ;'i la . gert*. .peur «'-clRiEger ui>c r!>oi{.liée
tk* p iit-cs tl? cuOTipe contre quelques lya-ccs d'«r-

jgeut que lo iijeiiifcant tWeisauriisciir ca-cliarl
eti-uile , -mues. \y\\1 .Su l>s«l>e vainyç, «juasi vot-
dAtire, ciKodiradt vune -tle..ces ifa«̂ , r 4(«y>élt'res el
ntîéçs..où¦ il jsaartiajile qu'il. . n 'y .a«'t ji-us oii-n

-d'IîJiinaûn, ; tiiait-la.' CIUBW animale i"i¦. la ,. «iour-
.riUiro . en . a bes^isé .l'expiressiom. Ses . ipru-
in-ciy«îs,. -couinio « abolies, -entre, .ses jpaupj-éresj
roiig*«, «Sairtlaient ..un iic.'Sird t!c <lC-dJân-çc, qui

j fai'i-iait dére '.aan bjvecnaitls :. « Qu«C hosidit ! «
,qua--(»d.iLs crociiaiént , «ur las;routes. ce ^^xtiail'jé
couîljé sous sa 'liesKre. Irainanl lta ¦ péèds.doiii.
.tl» ,.espa(!i«-ii'.'"ç-s. Ixfueuses, .'.le oliof «coifie «l'un

«J feutre .'usé ,cl sans «rouCrair, dop&t la .plitce,; le
fivpleU et *:v i*p«i«ssii«*re stvaieivt «Jfij rptîé' .le *«^-
• l'ros.tle.stMi. nèz.Aar'i'iueiix d'.i;vrogtiie, suppurait

¦'̂ M^̂ à̂MMëààë à̂
-Samedi 12 juin

du magasin
à la Tricoteuse
' 22, Rue de Romont ¦<-¦*

NOUVEAUTÉS DE PARIS
:¦ Geand chois de Mousmées, de Liseuse»

Jaquottes et Robes pour fillettes en laine tricotée
j ., toutes npaiices

Robos et Costumés laines tricotées pr sports et ville
.sur commande,.d'après nos échantillons

Peignoirs, tailles ot 'Robcs en voils pour la saison
Jaquettes laine depuis 38.'—,40.— , 45.—.

fffimrlTTT ^^
Occasions rares
' A VENDRE

4 pianos à queue
' DeujS'"Bt3cSjfeïii,itioit(2 ni.) ' ,'• ', •
•tin iFràrti', palissandre (2' m.y - ;
Un Pleyel, hoir (1.64).
3 pianos de marque (droits).
Slelmcojy (dhene), Blilthner (noir), Berdux

(noir). * ,-. :'.
Pianbla-p lano 'Xolian (88 notes).
Prix modérés. Facilités de payement.
S'adresser : Maison Fœtisch, à Vevey.
Nous achetons ou échangeons tous p ianos i

usagés. . - • .;. . 5252 A

A vendre
belle VILLA avec.de gran-
des pièces. Ttap. .5000 "lr.
Prix 85,000 If . Logement
disponible «i*» le 'Ï5 iuU->
letlOîO. '5.06 ,

Adresser les oilres sous
chiflres-P 5271 P.à Pu-
blieiteû S. A., Friboùrf. '¦

A Lés gros 1 A

lœiots
sont-pa^és Fr. O.GO

IIéÉHIEI
Lu GHARBOHHIÈRES

(Tind) -'

Cttuvirturii SIMIIMU.
airtutlaCclOau
tr.Cm» «oatr* la -ptl*.

Inir. l l iL' - l.r jtontrs.lM ..—.*::¦
(¦M. Xàeveteraonti
extérlettn dt* fè-
.;...;< . .., :¦. ¦

- .-. tatr-thi
•rt ' tgrtafalt i  * l' œil,

RtTSUtutlSU Impitrel*-
bli« doplaloadstl parois
STEfiliT BMRDRIBÏ :

Sainudi 12 ji f-iu 192(1

Guîtare
Pour amate»*. '•t i j .ju r f  une vieille gui-

taio àvjéc fonoirité douce
et 'bois précieux. ¦

Olltus sous P 5-m F, a
pnblleltaa, H. A , fri'
ii oiiri*. 5387

f leuries
Op «« Hr. ' .M! j' . lu- '- " I i i  ." i ; i t .

et t̂aucher tout de 
suite,

l l f i i r l a H .  1.200 lu'.
S'adresser ma ttebma.

burj,', K° 8. . 5384

GlEVftDX DE -BflDCHERIE
od abattus d'urgence sont
achetés par la
Bolichèrie Chevaline

Centrale > s

r I«nte, 7, Lanisniis
T«3I. boucherie 15.36,

appartement 12.80.

Triplex votre eapllal ,
eu actetoat, d»

Beaux domaines
en France

sud-onèft , très fertîlfs , do '
toutes 'grandeurs, et s»,
prêtant à toutes cultures.

Grandes facilites depaie- j
nient, Demandez en toute
confianco la liste détaillée
afecprixà Vlrel-Toiln,
Avenue d'Echalictis , £6, 1
Lausanne. 517« <

A LOUER
tout de suite" (m pour date
k convenir,-là-f-nt-a» située
sous l'immeuble, 208, rue
de la Prélecture.

S'adr. à H. Ifer-llnr,
orcAùccfe. '" -5l)i9

une . oncinie lou*pc qu 'il envenniiail en !'«*c»r-
cliiirir ik' ses ïtoigiS nutr-i , ' «ûK Mug-lcs.- «Iiws

A-ii'.v.-iMi. ,ilt-i srilfcs. \'A.WC diflœuniK'. asliuvail *k
damier ,nn napec! jliit léUï au litinflictnlnii'. Lus
aiitoriti-.s toitiraiciit . colle existence en marge tic»
lois, aucune pkiiiySc îi 'ayau.l janiavs. M**- porlv'-o
ctmlrc lui, dcpiiiji -Irvnl-e aitiK-es -qu 'il s'etnit «re*
tiré dait* sa Imite. ;(kcitine i'i&e parlait toul haut
à (iiii-uiômc . en gcsti-aulaiit. Se long UïJ -. clie-iiint ,
les geus lc croyaient aliéné. Par co .reste de
superstition aueestrale qui . persévère daus i Ios
campa-rues, cette folie soupçonnée le - revêtait
iPuii caractère mystérieu*-;. 11. était tout voisin
d'être, tabou. Lo vieillard n'ignorait p.is ce pres-
tige, ll fu jouait , pour extorquer-des subsides
avec d'ob3ctires nienaces, janiais exécutées,
mais qui avaient fini par l'entourer d'uno mal-
veillance universelle. Il faisait peur,. et on ne
l'aimait pas. La joio avec laquelle lo jeuno
garçon pêcheur d'oursins avait annoncé • son
exécution serait , partagée par tout le monde,
et l'accusation , portée , contre lui-nu trouverait
pas un - incrédule. . . .

Tout cela, .Laurence le •savait, et c'est la
gorge serrée qu 'elle entra dans l'enclos où
clic avait.laissé Pascal, ce. même matin, arra-
chant ses pommes de terre. Personne. Le
bêchard . gisait, jeté là au milieu des mottes
soulevées. Le cteur battant, elle marcha vers
la maison."Elle entendit quo l'on parlait. La
porte d'entrée était grando ouverte. Elle la
franchit , sans sonner, ct marcha droit vers>la
pièce d'où" étaient "venues les voix , silencieuses
maintenant. Cette chambre, ¦ située au rez-de-
chaussée , -servait-à Pascal Couture de bureau
pour tenir ses écritures, et de salle à manger,"
quand , -trop - occupé par lc travail do sa terre.

A REMETTRE
a Genêt*

pi'ès'raie "*<a'|[B»e.* côm-
tnerco de sellerie carros-
serie et 'tapisserie, situé
sijr grand' passage. Deux
arcades, vaste arrière-ma-
gasin, dépendances  et
logement de quatre piàcis.
l'onditions modérées.

S'ad. ilcgif! Franpii3-Â.
Bnnarîa. rue .St-Viclor ,
N" 2l;Cdrau°c-*Genisj e.

Ûeeasioû
A rendre .pour capse do

départ .: une machine à
écrire marqué \Vood3tock
V, état nauf ; un appareil
photographique 9 x 12
avec accessoires ; ua appa-
reil photographique .4 '/«
X- -6; -un réveil porte-

feuille «"Zénith ».
S'adresser : Avenue dtt

la gare, < " - .5399

Vint, naturels,
" :*rt.

Tessinois 80.—
Vlndet»bUlt*L---.HO--
Chianti 100.—
Zjitl du Snl, r. 130 —
¦ . • b. . jao.—

AlluaU, Tta coup. 120.—

C
'* hectolitre, franco gare
ugano, contre rembours.

Barbera 2 tt. 20 la bou-
teille. 5300

Nt mu irer. frères, Jean
StaùOer, suce., tinaana.

Momob ile
avec carrosserie et pont ,
marqua Hochets t Schnei-
der , 18 ch4Vaifx,-parfait
élat, a vendre p 1* 7500 fr.

Sadres. à,Joha.Ite*f-
mjiiitl . rue Centrale, S ,
Lansanne. Téléph. 5.30.

Belle graisse
ie bœuf fraîche (fondue
r.u mm fondue), è 1 fr.7.1
ie *>/¦ kS* Envol contre
remboursement  depuis
2 kg. 4467

Bonehtrle BOVEY,
UnivcrsM , 11, Zausanné.

Rideaux
brodés

Orinda et petits rideaux
en mousseline,' tollâ et lalie
appIIestsOn , par paire et
par. pié-etv•vitrages, , bro*
aille» poiw U'ûB'i, brtse*
bl«ef etc. Vente directe
au consommateur'. Echan-
tillons fu r  r-JMr tic COVIL - -
rier H. BKUler, H«*
rl«aa. l'tbriquo spéciale
tte ri«le»BX brotUs.

• - WïR
On oltre à vendre un lot

de quelques. cenlv de cor-
de* à fourrages ,"de 6 m.
20 de long et de 28 m 'm do
diamètre, ou prix de 71*.
I>0 .pièce. Iiabais par
quantité- Marchandise lro
Qualité. Sur demande; en-
voi d'iîchantilloiiB conlre
rcmbours,!ihent .

S'adresser 'à Adrien
Rarb«*»at. «. < •• V«*'il«>-
rei . i j - i u t .  d Neuchâtel).

CADEAU
iffiooo

Rasoiw de sfireW
Système Gillette

argentés; avectStut, cbmmt
gravure ci-dessous

soRt ~donïié3'"a'Tl''r'' gra-
cieux-comme article de
réclame.

Chaque acheteur de 12
lames à 0 fr. 50, total :
« fr. • «'adaptant à n 'im-
porte quel appareil, recevra
un rasoir avec étui

gratuit* ment

C. VyOLTER-MŒRI
LJ -, Chaui-dt-Fondi

Poussins
Rbofle-Manà
(Ponles biboargsois'ii

de terme)
sont livrés à la naissance
aux-éleveurs du canton , à
Fr. 2.30 la pièce. Expédi-
tions -soignées dans des
emballages spéciaux en-
tièrement capitonnés.

-Grand couvoir électri-
que,- «closions tous . les
deux jours. 5383/804

Slalion eanlOaale
ra-ibousl-gealae «fêle»
vage et «l'Incubation,
Coaitepin.

en grès
" . en iûts

et en bouteilles

i.mwm
Mariigûy

—.Fendant, Dôle-—
Spécialité: Clos de lal'our

"OH DEMIHDB
environs de 'Pribourg, p'
lel' vacances.

PENSION
simple pour 2 enfants de
10.et !. :'¦ .jn M ¦; r.jctscour ,
Otlres ù »"> «tlalUard,
I'i, î*ae «i* li.'V.wvfti-Sii-îi-
li< . :x , (ieiiCvc. 544È

Rhomes Umwn
sontguérispar l'emploi do

Baàmè da Cbalel
pot ou bolto de 2 tubes
2 fr.' 80. Pharmacies oii
Dépôt des produits du
Chalet. «Genét-e. - -148

^A^flbftE- '
¦«¦"«> i.u Temple IS
'U?* éttut e.

pour faire¦ lui-même• sa cuisine, il prenait une
vieilli* femme' de "l'Aliimnarre à la journée. On
pense'bien qu'il s't'tait passé d'elle depuis la
disparition de 'Virgile, qu'il tenait tant à cacher .
La porte do cotto pièce-était-fermée. Dans sou
impatience,.-la jeune fille l'ouvrit d'un geste
impulsif. Elle v i t u n  spectacle qui la 'paral ysa
d'étoiinonienL Couturo était assis, ;lo coude
sur la ' tiililt', la . tête afipuyéo sur t>a main
Kbiiche. '.Da ett droito-11 tenait les deux mains
du petit r garçon,' asSis à cété do lui ct qui lo
regardait .-L'homme " et l'éufant se taisaient l'un
et l 'autre , dominés par' uno émotion trop forte
pour s'exprimer. Il y avait sur le visago do
Pascal .-commeune.;aj,runio dt} .tristesse, résolue,
et ,,  sur,  celui'de Virgile, une espèce -d'attento
n demi estatiipac. I înreuco 'lit un pas en avant.
A co bruit tous d'eux tournèrent la tCte, pris
d'une anxiôtt-, moins aisu 'o chez l'enfant quo
chez l'homme, '

— « A h l .  c'est-toi-!-»-ïdit celui-ci - avec un
visible, soulagement.

' •• , - •  ÇA suivre:) i

HYDROTHERAPIE
RURHAUS CASTBL ZUOZED éadfate
à Veiitiée dîi Park National Blockhaus. Trupchum
1 '/j h. ir' ¦-., : , - . de Hall*'.'' . . " i i .*> PJtliO Ch

Fumez les cigares FROSSARD

mit **¦*. '*.P*9Q.T-. WMn lî)20

Journée Cantonale
des PupiUep

" Musique Me f ête :1A LYRE, Broc
Dès 1 y2 h. Productions de» soctiohs.— Reck-

barrès-parallèlcB - Pyrumides • Joux, etc.
Préliminaires géo-âranx v30(1 exécutants

Cantine suc la place-de (ête. Prix des. places;
assises, « r-.-. BO, debout , 1 iv. . enfants ,. '/...place.

En cas de mauvais temps, la fêto sera renvoyéo
au 20 juin . -53C4

EN CAS DE DÉCÈS
«diosseî-von» aux ,

Pempets funôbroa générales
Hessapi-ler, m'm, Mûu (S. A.)

Béat CORBOÙO, npriteateuï
'J . ''\'' '"Si^^'àvcté '

I-£xgr.r,:*. ei bitriàuî ': Vu* (tc Ln.-nr.-it , 61
ï:!.:. -¦¦': :¦¦¦¦•¦ u-klal* <t lh_ta : '-:s '.s ¦•
SERCÙEIU T«u«pi>on-> COUROMHEI

.r-:É&î ïoslal : LÂUBAHHB

CMeMl^^^ttaïaix
Un çpnçpprs do trayaux est ouvert entre lea

entrepreneurs jJqu'r 'la conétruction 'dû nouveau
bâtiment des bains à Garmiswyl, soit : maçon-
nerie, tiharpenierie, couverture, lerhlanterie, me-
nuiserie, aerrurerie, peinture et appareillage.

•Le* intéressés peuvent 1 prendre-connaissance
des ,p lans, cahier -de oharges et devis deBCri ptifs,
au Bureau de MM. éehallèr et Dlëner, archl-
UcUs à Fribourg, avenue de la gare 36, le matin
de 8.à 12 heures.

"Lés sdumiBsions devront être adressées jus-
qu'au 21 juin 1920 à M. GtosMteàer-GobM, à,'
Garmiswyl. 547B

iiiiiiaiiiiiiiiiiiiiMiaiiiiiiiii

Amkïf e ie Posieux
_.4S«LP .̂—

Grand match aux quilles
les dimanches 13, 20 et 27 juin

BELLE SOMME EXPOSÉE
1« prix : 50 îr.

5391 :.J -« Jeunesie.

«r AVIS îw
Les liabitanU de la ville de. Fribourgjjui dé«i-

rent recevoir cetto nnnâe-ci de la tourbe malaxée
des Tourbières de Dirlaret sont priés de s'annon-
cer du bureau du ravitoiHement en combustibles
ou directement au soussigné.

Pour :les livraisons pouvant te faire encore
durant ce mois, le prix a été fixé, d'entente avec
la Direction de l'Intérieur, à 10 fr. les 100 kilos,
livrés, devant domicile.

, Le prix pour les'livraisons des mois suivants
sera-fixe les premiers jours de juillet. . 5492

Aug. Riedo
Exploitation des Tourbières de Dirlaret

RHUMATISMES
f-UIAntalginel Sles formé» dc ihamatiraie,' rmézae les

pins tenatufs cl le»'plas;invét<!r(Ses. Prix
da flacon de 120 pUnlea, 7 fir. 50, fco
de port et d'emballage, eontre rtmboori.

Pharmacie dellbbatiale
Brochare i;ra(i« «nr «Ipiuiiaùti



A TOimRTi.
la maison N» 428 , Plan-
che .Supérieure

Prix : l'r. a BO».—
' S'adresser ù la Librairie
P y t h o n - P a g e ,  rue «le
I-ai.»w„f, BO- :*¦::¦: "-¦

| ON DEMANDE

JEONE FILLE
18 à-20 ans, pour aidéi
au ménage dans, .maison
de campagne. Ecriro avec
offres et prétentions, à
HM 3n.Ua R08SKT,
Berne» . (»«¦  ii.M c. " 5403

'?©k.»;bïM«p~ .

JEDSE FILLE
de 16 a 18 ans, pour s'oc-
cuper de 2 enfanls de 3 et
4 ans ct pour aider au mé-
nage. *
S'adresser à M™ Kïflr«I •
'••¦¦e*!, 'Scc 's t r a s s e ,
Bt ii ta (Lse de Zurich).

On demande
tntiiage j ardinier, homme
connaissant parfaitement
la culture des légumes,
fleurs et serre, femme soi-
gnant basse-cour. Entrée
tout de suite. 5392

Envoyer oflies avec cer-
tificats sous P 5273 F à Pu-
blicitas S. A„ Friboarg.

os iiKirj.ijir:

jeune homme
robuste , 1G-20 ans, pour
aider au jardin et pour
1 agriculture. Bonne pen-
sion , logement , petit gage.

S'adresser sous chlftrea
P 5574F û Publicitas S. A.,
Fribourg. 5393

OI BEUIDE
Une-maison de denrées

alimentaires demande
uc. garçon

connaissant les deux lan-
gues, pour aider, au maga-
sinage et faire les commis-
sion». , p 5290 F 5415

Entrée immédiate.
S'adresser sous chiffre

P 5290 F, b Pablleltas,
» Vrifeo-a-fg.'-' ' ''¦ ' "

OU DB VASDB
peur un hOtelde montagne
pour tout de suite , une

bonne cusi-ière
Bons gages ct bon trai-

tement. 5428
B'ndrwur.r sous chiffres

P 5305 F à Fabllcll:,K
H. A., Friboarg.

l'n établissement de
banque de Fribourg, «le-
mande n

apprenti
l-telUgent ct ayant une
bonne Instruedon.

S'adrcsscrparécrit sous
P 5308 F â Pnblicitas
S. A., Fribourg.

On dp -ffiau -e
uno bonne fille active ,
pour servir dans un café
et aider à Un petit ménage.

Faiie offres avec réfé-
rences è „«"> Bon ven»*,
( ' aféBeauLieu.Vuyam-e.

Menuisier
l o  ouvrier est de-

mandé ebes E* Golay.
ValloMte. 5347

Mayens de Sion
Alt. 1300 m.

Hôtel de la Foret
Séjour recommandé.

Prix-uiodé'.és.

Cultivateurs
V M(£M>OÏBZ LS. ..:.-

RAPID
ingrédient' efllcace contre
UBiacej». rer», pnees
de terre. Prix par sac
d'f nviron 2Hg. 1 fr. »©.
Echantillons gratuit. W".
Pauli' et C°, Dietikon*
Zarich. Dépositaires , Bri*
bourra: t Gde Pharmacie
Centrale. Sal. Schwob,
graines. E. O. Vatter,
graines. A. Kolly, rue
Préfect. 205. M. Aehischor.
HSngebrtickenstr. Société
coop, de Consommation.
Am.oran-rre» - F. Crau-
sai-Perroud,' nê-rt. Cble-
*re«*8chweiz-GemUsean-
bao* - Oenossenschaft. H.
Qutknecht, Jardinier.
t..) i - . s  t urog. uuuii5. a.
Crotti, .graiiies. Sociélé
Ccop. de CbïlS Brte :
Jules Moreli. Cugr t -los.
Betéz .négt.Damdtaie--1
A. Fioll-Jordan , iiêg't. Bè-
tavayer: A. Villard , négt.
Louis Boulin .ï.eMonret
Paul Oisler. La Roche
J. Brodard. Moi-ti Djog.
J. JEby. H. Wildanfier,
g» iaifS. PluVajen t il*"
Meuwty.Piller.Bomont :
Scciété Coop. de Cons.
Nu i r i i -z  : Charles Grivel.
l'aval s Jules Uanniaon ,
jardinier, vnadeaa i So-
ciété Coop. de Cons.

Hp>gappwWiP«WPPBi«tw-«--Wi MU mwmimtmmmma *****
a A vendre tout d'> suite, faute do plate, quel ques.

i bonms occasions en automobiles
¦ liiii/«l 14/18 HP-, 4 places Torpédo, lumière électrique,
H JMilIFi  révisée, en partait étal.
I MdlallnPfrîflna ,2/ 14 '"'- '• pl«*«s Torpédo,, comp lètement
¦ m i t U M t n^ l tJ U U  révisée, comp lète, avec jante et pneu de re-

Chinge. machine de toute confianco.
1 I-Maal- aîl r i l i r t l rat l t  10/12 HP., 4 places , cn bon état , pneux neufs.
H l l t*UIIJl -t , i tJ i . l i t .-lll utiliiablepour camionnettede3à400 kg.
I i illui* 10/12 IIP., 2 places, machine nerveuse et agréa*
R / i l l !'. ! .ble, complète.
¦ Anal 8«/, ° IJP'> 2 P,aoes. on i-'és bon CUt, voilurelle
a Vj f X i l  - pour tommercant.
1 «PA*tiIal\ I! T 1 T ~> H[> -' 2 tonnes, Torpédo , état de neuf , ban*
H i*: .i* t . i K , .: i. . t . : s .  s .  dage absolument neuf.

S -S'adresser pour renseignements et essais., « «. .. . «y. EG61J1ABH, f «ott
Télép hone 7.71 Garage sic Ptrolks , Frlbonrr.

**17^Tatiri*f^-',*°lTTrTOTi«TTBniTB ^

FRIBOURG' Gd Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE CENTRAL -EAU - VAPEUR f i  ÉIECTBJ-
CJTÊ - CONDUITES D'EAU • POMPES * SÉCHDJBS
BAINS - GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

BaiîBs di Bi-É îlàWl
18, raei deflfisse - QENÈVE -10, rae dite?

bonifie a©f ssellemeni

K. 3 °9 4 q '
sui* Dépôts à un an et «u delà

(certiGcats nominatifs oa aa porteur avoo coupons d'intérêts semestriels)

Traite aux meilleures condilions
toutes affaires de banques

BIJOUTERIE
MONTRES ii ÉVEILS

' ¦•»»» réparés par

UDj nuni
Huguenln - Sagne suce.

Léopold ltobcri. 38, Chaux*
de-Fonds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Pendulier officiel de la
ville. Maison do confiance
fon dée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre ZKS1TH. 2121

ScMer frères
Vari^ 2% Ffiîanr f. TIL 6J$B

Cfafiage central
klê.im S-BJ!aipes

Jeune ménage demande

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans les en-
virons immédiats de la
ville , disponible , fin sep-
tembre.

"S'adresser sous chiffres
P 5249 F à Publicitas S. A.,
Friboarg*. 5353

âÉ-.IM..t.
d'occasion est demandée
avec ou sans carrosserie et
dont la charge maxima ne
dépasserait pas 500 kg.,
roulant facilement , avé(
moteur en bon état .

Faire oflres écrites dfl
suite sous M 24761 L, Pu-
blicitas S. A.; _ansanae ¦

Pour
COMMERÇANTS
On demande à Fribourg

pour " jeune véuye, la gé-
rance d'un magasin de
mercerie ou.de broderies,
Bn cas de cohvenanco elle
s'intéresserait dans l'affai-
re ou achèterait.

Offres détaillées b H.
Henri Denoa, notaire;
à Horat- * 5309

Machines n écriro
neuves et d'occasion, lrM
marques amêrîcaînesrPrix
avantageux." Da«!tylé-
Otllcc. 6, r, de Lausanne.

A VENDRE
9 porcs
do 8 semaines, riiez I;I.
«Uolland, Chef de Heet ion
St-Aubia. 539C

La Nouvelle MOTO-RÈVE &% HP 1920
reconnue la meillenre grimpeuse «Suisso

2 HP. 1 cylindre depuis Fr. 995.-
S'/ .  > 2 • » ¦ 1450.-
2 '/« ' 2 « a débray, • 1700.-
3 . 1 .  • > 2150.-
4 Ya ' 2 • » i 2600.-
4 */• 5 HP. 2 cylindres, deb. 2 vitesses a 3Î00.—
5-6 HP. 2 cyl. à dèb. 2 vit. avec sid9*car > 4200.—

LIVRAISON IMU êOI 4TB
A gent exclusif : Cantons Vaud , Fribourg et Valais
Téléphone 35. Catalogue gratis. Demande Sous Agents.

i.u nls  i -m iv , fabricant , Parerne.
Avenue de la Gare , Garaae Central, Crani'Rue.

mr OCCASIONS
Domaines

A vendre, en France, payables argent
français, domaines do :

10 hectares, bon terrain, fermo ;
30 hectares, ferme, bon terrain, maison 'de

maitres ;
32 hectares, 2 écuries, 2 maisons a'babi-

tation ;
IS hectares, bon (erraiu, habitation, 2 gran-

ges, 2 écuries ;
85 hectares, dont 45 hectares environ en

65 hectares, ferme, château ancien ct toutes
dépendances ;

47 hectares, terrain plat , bien clos, bons
bâtiments ;

85 hectares, deux fermes do 44 et 22 hecta-
res, château , parc ; - •

100 hectares, maison do ferme, bon terrain ;
130 hectares, dont 50 hectares de bois, 3

fermes, magnifique château, etc.;
200 hectares, 3 km. gare, bons bâtiments et

terrain ;
180 hectares, 5 grandes fermes, château ri-

chement meublé ;
210 hectares, 4 fermes, do respect. 20, 45,

82, 21 hectares ;. excellente j occasion.
Prix des plus favorables. . 530t
Pour tous renseignements, écrire, cn i joi-

gnant timbre pour réponse, à A. FROS-
SARD. Agence Immobilière, rue dea
Epouses. 138, Fribouva- .

rand match aux quilles
au Café dte Grandfey

Dimanche...30.juin...
:•• BEAUX PBIX EXPOSÉS • M ' . '¦

En cas de beau temps, irrévocablement le
dernier Jour. *- - 5434-8U

.- . , . . , ¦ ., i .  ( t«i eoultt.

Paratonnerres modernes
Installation , vérification, réparation garanlie

R. ERLEBACH , Fribourg, Bsau tc(ard
Vérificateur pour l'Etat tt la Confédération

de bureau
On demanda pour bu-

reau d'afTaircs de Fribourg,
employée au courant de la
comptabilité, de la dact y-
lographie el de la sténo-
S;rapbie et connaissant la
angue allemande. Itéfé-

rencjs de premier ordre
exigêes.Ènlréeimmédi«té.

Pour renseignements,
s'adresser par éctit sous
cbH1resPû339 F à Pabli-
citas S. A., Pribourg.

CDlSffllÈRE
On demande uns bopne

cuisinière dans la force
de l'âge." Gros gages c-t vie
de famille. Sigl

OiTrt's avec riiférunces Si
J.  Sloûoai, Jltsiaunuit
Memlacnard, Couvet
(Neuchàlel).

OM DEMANDE

DOMESTIQUE
de campagne, pour ' le 1"
juillet. Bons gages.

S'adresse* sous chiffres
P 5353 F à Publicitas S.
A-, Frljboueg. 5,88 818j

Uoe importante usine
de f.yon ttemaede, pour
entrée immédiate, jeunea
Serruriers au courant de la
partie. Faire oilres avec
copies certificats." sous
A'" 3.166 à SEP, 10, ruo
de là Victoire, î*«ii«.

0» Amïim
pour mi ou fin juillet t
ou 2 belles chambres meu-
blée».

Réponse sous P53-17P
ii PublicUas S. A.. ¦*>l«.
bourg. 5*i83

OCCASIOIS
A enlever tout de suito ,

automobile « Minerva »,
16 . HP, torpédo 4 places,
complète , jantes amovi-
bles cn partait état. Prix
950» fr. . 5189

,V,i ::•." .-- " : *j.'ii- .- - .¦ ¦« «ta
Temple P.-I. Blaser,
S."A-, ù F j t lbo .ur,'.

i VElRB
une belle et bonne p^ire
de chevauxainsi.que .quel-
ques chars à pont et quel-
ques colliers. 5487

S'adres. à H. J.' i .-. . - jt ;:,
coiiurier, BtebemoaC

Â LOUEB
au tac Noir

un appartement de deux
chambres et cuisine.

Adresser les oilres ù
Koarml Seobtar. lée
¦air.. ; „ 648,5

Â LOUER
appartement dc 8 ; ': '¦ - . - ,
cuisine et dép. meublé ou
non meublé. 5477

^S'drcsser à l'Agence
Immobilière A. Ficus*
¦•¦i.i'- iii * rue des Epouses,
138, Ir lbooru-

05 DEHIIDK A iCHETZB
d'occasion un

paletot noir
ca bon élat , pour jeune
homme, 17 ans.

S'adresser : rae «f«
BomojD tV », V". 5195

Achetez
îles inaebin. Suisses

Petit] pijimenU mimaelt
JcitaJBntelaîM'iBHW^ *

F&bilqat Suisse de ml
à eoailn, LDCSEBS

boadufa - ÂF0ERSET
t.'!; - -.iï-!»-.* . î r- ï '.'..nrj:. S,

" Ï.AII8ASI.E
expédie, à partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
belle viande , ïtî choix,
cuisses de bœufs.

Blctir-Xltlé 't >"!'.;:-.v' ,
fc 4 l' f. f.O li- lus. } «BO.
eltien'afe '.:-.¦* ¦ ;.r , «.¦ -- i t -.-i,
fc 4 fr. le ke. : rr J-JJ!-- JJ J-
<i.- ii i.i- r, J . :¦ te. le nte.
Livraison rapide. 5249

Téléphona. 45.21

Grand cho'x dâ Mon-
tres, BsndUIos,. AÎCauccs,
Bagues or,.depuis 10 fr,
OVIDB. MflXIHEREL

horloeor
r BIU«> |1KU

70*81, rue r!.* Uuutiot

%mmÊmÊm®mmÊÊÊmmmœsmi

ALFRED WEISSENBACH
180, rue ôB lansanne, 80. — FRIBODRG

\pour cause de cessation de commerce

Pour activer la liquidation du solde de stpck, dan» lequel
H figure encore un joli assortiment de velours- Vel vêts pour, robes,
3 et de tissus couleur 130 cm., unis ct fantaisie, pour robes et
S manteaux, il sera accordé, à partir du 1er juin et jusqu'à épuiie-
B ment complet du stock, un escompte da

40 °!o au comptant
Selon toutes préiriBions

f& Ifpid&aion sera tcrnii Qce à fie juin

M A G N I T I Q U E '  „ g

OBNEiENT D'iNTEBïEOB
B >i 2 ana de garantie —10 mois do crédit R

|̂ î aS_^^̂ p RÉGULATEURS MODERNES 
j

's* ' i  •*"-' 'il P. 1'''"¦"" . ' 'I ::o.: il . — Vmhsssl h -Ks3ts,..ymset\*s cAii-irsU i-.t
1 '-' l ! . '- .-, ;-£" ". ".' "I H-lKnetHitm'-isme. '
I "Hllft«J«Bîù«,—-'ins l ' iPl - - i l o t -.-liplatl O.13S.— AcMouîe F.. 3C— I

:;, ¦̂ ¦. -,. ,' ~v -, ;.-¦; : ':: ':> ktremt Fr-150,— ï^naol» Fr. 10.-H
I f i V' "J:, ^ ' ., --V '* '" :-rï No .?3 l . — >• - j.T-.r.':o-nl8 >ot»rsRtJ3»a'. I** 3(lVïl'...-B

' ; ! ' ;. - . . fi Ci-V ;*l i =•,,,.- i l .  .Je l.-rt Î*W it larcMiiLaa ¦-¦¦r Ijti.ciH
.lonor.aoa,rci,rT«i'- . 5loii.' .-_i :-a!*cl.m>«U. g

! Sf!Wï«â§S^.̂ MiB ' (•oovoaoW I "«S
Oll I 11 "IlllPlIlH ^ 

A» coopîaùt Tr. '.02.—¦ Aavnwlo r,. 30.-1|

1

1 |j11B Ï H^ '.¦ '¦' -'¦ i 
"t's-iàrt* a'"-".' ."J-« -= «•• '** '¦'--.« • Wawœltuli,., i.H

8 '' IaK ' ! JW 1 Pf^.3 Pensez su» grnnd» a«3n!ar,e*do nolro sjttcr..cï
f3T»V •"•* ' *-?" • < ueve i>t ta innOïa *OOB= .
f - i 'ïSTCrïr-: •"•»'.: I L -, ¦ ¦". : .- ' .-¦ - -¦ ¦¦¦- :-•''̂ '«''Wy^l
gLl~E~*J5_^*i j  «INNOVATION*. — Ncn-l-Ttir-ca l .ss~*.is- M,.iiali.m % W

A-j m^èâÉmJk j rsï JM O V AT I O N }
'\,;- ,V . \\ > A. MATTHEY-UQUET- LaChaux-tle-Fon-is 3

KoMffs N«. •3t.sl4.9Ji Jl»i*,̂ "̂ "î e
r
t! "Ŝ ^

Bar Beaux choix de 3tOSTJtr*s. HÉFZI IS  et UIJOUTERTSZ -çae g

CASINO SIMPLON
tu- .
Dimaathe 13 juin, à .8 ]'z h. Wallnéi à 3 h.

magnifiijuo drame frant̂ is

OlllSB L'AIMAI) SE FiCBE
dramo de Californie en 4 actes

En cas de beaa temps, ls itêasce da soir
sera fai-'e en plein air, dans ce cas les places
ne sont paa numérotées. sito

¥ii n mm
^--!tiJU*-.U!̂ 'f*"' "¦j- '.'- 'U-iALi '1̂ *'̂ ** t-Uilr. de poires ou
" *.}J '-- ¦ ,-~ ;;.-.'-'.' " •. ; V-- y - -: pii-j '-uts , boiïson sai.-.a e!¦'". '.;¦ .; - ."-; . " . ' : , ¦ rr 1/:--'.; :'.'.::

¦¦ ;tjnc , liviée à bon
'**%,'i!*̂ l"i"-« î*9S^-M-'nl 'rr ,

'lé ' l!;ir!3 '"'lls P^* !̂

iJs^-\
^
*Jië &̂ &* l" qualité , depuis 10 litres

^^ 
, ^_^_— Cidrerie «Uecitiaus ds

r^ifeiSï fîfi KrummeDacîie p k fils
_C_ff__iCPli—fill fc s,l;BSEE l*-uceme)

« W |ïM^ '̂*;*
i Kricxîltuj-e, Lausauric 1910.

Sjm." , | V i i.T i i wuu Médaille d' argent de l'Expo-
¥ f \ ^ S ^j J J U j S K s  «ition nation. Berne 1914 ,

S'*) î Ll i \ '/_) S* T * ^'Plàmea t" cl**ise PC»
k «  J '> J 9 . ¦L«n t M vins de traits.

| ACHAT DE TH REsT^^^^^ ,.
créances, poursuites, Kî ^^S^&icr^i»acte ûB défaut , etc. Wifiw. «ÇSISl̂ lCaster postai '12090 M tM^^- f̂'.f e il

Restaurant des Charmettes

i 0imanctiB '/3 Juin 1920, dès 3 heuhs aur es mtâl 1

I m&w. iti.MHf- i
8 donné par la Musiquo Militaire de NEUCHATEL 1

m 70 axécuianls
sous ia direclion de Mi 16 PfOL *. BABBBZAT |

i ¦ Entrée : ?0 centimes *

PH0©KAM.MI8 A L«TRÉE? I
Hi" m ilillii "Hi ll r i ii'fl ' r i ï  l l l i l i r i i r iT li["lliliri>_Ttllilll1ll—iinnl 

Faux
Fourches
FauciUea
Râteaux
Meules

Pierres a faux
Cordes de cliars

Cliaînes
Arrosoirs

Grraisse de cltara
Graisse à sabota

Les Fils

âoCBlFFElLE
ruiuoii'.a

Â VENDEE
-" qn»*fler de lm
P«lx (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Slacnifique situa-
tion cnsoleUlée, vueimpre
nable sur les nnontagnçs,
eau et gaz 6 proximité.

Pour renseignements,
s'adresser ù "u Heitllni:,
tvcBfreïfc; OU à 3i < u -1.
entrepreneur , à Frlboarz.

¦«rAîEpiE
pour cause départ :

1. P.JI IK- bibliolnèqu? d'ouvrages éconouiitiucs el
jii'ridl 'iues llrançaiset «dlemands) ;

2. i sac de nion't*gne avec accessoires ea aluminium.
3. 2 paires do pantalons-sport, i pèlerine , 1 paletot

d'hiver. 1 complet, diflérents tableaux et bibelots

OCCASION UNIQUE
S'âd.esser : 18. Â»- Uecnrecara (Maison Erle-

bacli), ssm l", - !*««•«*«•• 531e

/ " À-  Punaises avec couvits

%*&, \ ta**"1' - Gerces - Fourmis
(r&Si ¦ - ;";''( totalement, détruits
h & S & X  . -PÇ ? lé ,

•i 1̂ YermmolT «' SS203 " -v*. »____-.w»

Quelques minutes après son emploi les in-
seetfs jonchent le sol do lexirs cadavres !
Un les ramasse par pellées ! 1 Verminoline
dC-truit ptiux et puçus chez les animaux doiuts-
tiques. Une friction suffit.

.Dépôts à Fribourg : Bourglmccht ' £
Gottrau — Cuonj/ — Christinaz. Bulle
l'lutrm. Uuviii. Estavayer-le-Lac : Pharm
ttut lsJ f i .  ii ;'( ¦ i". '-.J zz '* '-".- .r- ' '..',' i " .:; j:>'5452

sëixsitmmwwmnrssiivnvi 11 —n-i ¦

I diis mmm
Ide meubles et literies
IF. BOPP , laplSSlff-ÉHrîllSfl

Maison de confiance
FRIBOURG, rue ÛU Tir , 8

— rue ae la Banque, 8 — I
Ts l , -- r Un .-io 7.63

Compte dc chèques lia 3Si

Meubles en tous genresl
Literie soignée

Trousseaux compUts

i Maison bien connue
pour son bon travail

1 et sesprix modérés I

Porcs gras
Huit de 1:20 et deux do 100 kg. sont a

vendre, à la laiterie de Corminbœuf.

Société de tir, Lentigny
TIR OBLIGATOIRE

Dimanches 13 et SO juin
sut» . ._. le «omUé.

JPeree de familles
Rgtejyj JKag qui rci-.-.jircruez que vos forces physiques

H et înteUectueiles diminuent, qoi crrignei
*j*:"j^^^H H de ne 

plus 

pouvoir , tôt ou tard , tenir vos
KgGgrjEB p*(<.-<d'ene fnçoa complet», f t t z t i  giida
Sjft ** Çl et 'foitilitz vos aert) ji (ej. -pji de f»<:pn à
K^pmjSl lemcllre tout votre organisme en 

état
KW -̂SKS 

de '"PPprter de nouveau U lutte jour-
^L̂ al̂ s^KB 

niliwe 
pour 

l'esiai JJ .' .
. s - ' f f i Z È  A vous loas, le « N'ERVOSAN ., le

E^BLSI T ^ICT» r e i .ata reraéde, forufiant dis cei î-:, -. BU9
¦H_M| reni»;-. !..~ plna gr<u_s services. 'Le

JH NKHVOSAS agissant d;ieeieraenl sur
U MQPffSM !e sln? et l(.s r.oili. atU'jne le CJJ»! â 3»
«fes**!. H IV;'ne- " P,n*> associé 4 ia dléte, apper*Tgai'Brft-iiBM tê'r »u nuui.de oc; cni!rJ;on côruaiitc.
— l.e « NERVOSAN » est agréiblî a prendre el
pindoit , npri">3 peu de tempi déjk . nne »ni(tlior;i:iojl
wn-'Ui*.. frix : J fr . tO et & lr., «Uni toute» lea
pherinKeies. ' '  ¦««

QRAND CHOIX

f

.jj^gg r̂̂ w tic rcgu la tour i

^*^_^SjÉ^[̂  ̂*t bijoutirii

A XLIAHCE8 fcÉ\ "¦ *_*_?¦?•*
coBx°L,E M_ï H.MM-

'v-toFJiDÉBAtE--J*sNr E^er
de rr. 16 à «O Fon '.-Scitsnaa

BELFAUX
Dimanche 13 juin 1*920

Grande fêto ehampêtre
OBCAN'ISÊE PAI LA

fanfare la „ LYRE tt de Belfaux
Nombreux jeux d'attiaction

La fète commencera dès 2 heures de l'après-midi.

CONCEST
En.cus de uiWvib't«_tjp»/riHBv.: «n̂ iBiauehe suinuit.

WjfejVpi ^ v̂



m- ¦ i i l  ¦¦¦li. il n ul— li l

'̂ Es3_53S«î&55«"-̂ *ST-*"»i 'VKrltÊt Har ii-kl r ' Wl hl . h 1 'Umr^ ĵ tT ^m f̂j fnimïiî

P@^ _̂ î_ ŝif Oa^çner 1
/ du larapi tl voua évite iss la paina . «roili cl aua 1
f voua faile» «D a-ouasarYaDt da la mat'ina St-'.uiar 1
I BLiNCt .  l"Ut teB4l6li»jr»é«lat-—t4el i:»iic»»ur. I

Enchères de madriers et carrelets
'Lundi, 14 courant, on exposera aux

enchères publiques 24 tas de madriers, 12 tas
de carrelets.

Rendez-vous des miseurs au bout du Grand
Pont Suspendu, à 1 J}{ heure. '

Le Receveur d'Etat
du district de la Sarine.

mr A VENDRE
en bloc :

14 fûta videH, ayant contenu dea huiles
et des graisses

DROGUERIE CHRISTINAZ
ttic de Lausanne, 67, Fribourg

Chanflage central
f SLËPEOKE 5.71

Fournitures générales
puai iBitalIatls»!

Réparations et remplacements
de "ihaaditiei, radiateurs, banilieuri,
serpentin, to-fauterie* robl_9tte-
ilt , eU.

Service de contrôle ai Betl-a-yage
da ihaudiarei.

Réparations aïoerses :-:
.'-.' Soudure autogens

Albert BLANC, Frites
¦ U Pr»!rl*B », 15. Pérolici

COMMERCE
de fromages fins en gros
à remettre dans grande ville, avec ins
lallation complète et matériel pour la fabrica-
tion des camemberts ct pâtes molles. Appar-
tement de 4 pièces attenant. Eeurio pour C
tètes, grange ct dépendances. Etable à porcs.
Automobile do livraison transformable, l'rix
suivant inventaire : 25,000 à- 30,000 lr. Con-
naissances pius nécessaires.

Offres sous chiffres Z 12823 L' à Publicitas
S. A., Lausanne. 5,5(»

sggsg^ Pour divinlr

ClSf Chauffeur
w îS1 l*y apprenez i conduire
\ £& [ i l'Ecole de ohenf-

Xf^^^^ ŜÊk L* LAVAHCHY
'̂ ^-îlîsiiyj-̂ 1̂ '' lAtm/uore

Brevet garanti eu l semaines
DEMANDEZ PRO8PKCT08 ORATOIT
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I Commerçants fribourgeois
organisez-vous, unissez-vous

I Si vous voulez sauvegarder volre existence commerciale, laites
tous partie de

l'Association fribourgeoise
da commerce de bétail

et d© son servie© d©

TIMBRES-ESCOMPTE
-— Envoyez aujourd'hui votre adhésion -- .-¦¦-r——
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\pprenti
coiffeur

at d»a»n—t chc2 j : . '." .
.«•hi. (1 «n i»  t r i e r , r'i <¦ «•(•
.'aopllal. Rétribution
immédiate. 5339

Pharmacie d'office
pour service de nuit du
12 au 18 juin.
flurraicU STUKIESBT,

mt d> **;rr.:r-.'..

(i. Demierre
Médecin-dentiste

BULLE
nlxenl

du 13 au 20 Juin.

Domestiqne ûs maison
bieu réttrê, sachant traite ,
et connaissant le jardinage
demande place. 5401

S'adresser , par écrit,
sous chiflres P 5287 F i
Publicitas S. A-,Fribour!;.

ON DEMANDE
un jeune ouvrier cordon-
nier , sachant bien travail
1er. — S'adresser à J.
Boaao-a, rue de l'Hôp ital
tS, I rl .-ru. l j . r j .'. 5''58

%ailhuse
sachant faire les petites
pièces, est demandée cliea
F. CottlDK. Gra nd'rue. IS.

Pi]iiri fiisii
Toujours grand choix , a

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP. meubles ,
Frlboar?. rue du Tir, S.
5466 Télépaoal 7.63

A T-endre 2 petits

bateaux
de pèche, excellent état
8-ilo fr. pièce. 5460

S'adresser t H. I,«UIK
camionnai ', rue Marcello

A Tendre
une bonne vache laitière,
prête au veau. 5461
S'adresser à 31. ringer,

à Neettorf.

A vendre
à Chèvres sur-Bernex près
deOeuôve .café-reataurant
de l'Usine de Chèvres avec
3 hectares de bon terrain.

S'adresser au Café «f e
l'Usine, V. HO VWBUkV-
SEB, propriétaire 5447

Chambres
non meublées , au soleil,
(«ont demandées pour tout
do suite ou plus tard , en
en ville.

Adrosser les offres sou»
chiflres P 5301F à PnbU*
eitma S. A., Fribonrg.

ON 0EIUH 1 LOUEB
appartement de 2 à G
chambres ou petite mai-
son ,éventuellement achat.
S'adresser sous P 5322 F,

& Pabltellaa, N. A.,
Frlbonre. 5468

mmKmmmmmmmBmmmmmmmemmmmmmimmmmismmmmmimmmmmm*a*mamm*mi*m*m̂ t*mmmimimm*m m̂m îswmmm —wa_—»———¦

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

des MEILLEURES MAISONS
Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval

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

Moulins , Goncasseurs
( Installations , Pièces de rechange.

Couteaux de faucheuses, Huile , Courroies, Cordes, etc

Mit OUTILLAGE DE FENAISONS §gM
AGRICULTEURS : consultez la Marsa et demandez les prix ! !

ARTICLES de JARDINS , MACHINES «S INSTRUMENTS DIVERS
à des conditions spéciales -:- OCCASION UNIQUE ">

Magasin et Entrepôt, avenue de Tivoli. Fribourg
Dépôt à Balle : Syndicat agricole
Oron-!e-Cfaâtel, M- M^FELFINGER, marédud, Estavayer : dépôt.

BANDAGES PLEINS POOR CAMIONS
llutcfiflusin $• A. @*. 33-35, rue du Stand, Genève

i LOUER
tout de suite un apparte-
ment de deux chambres,
cuisine , le tout meublé,
gas, lumière et eau.

S'adr. '• rae An Varia,
23, 2 étage. 5357

•fUtv P0UR I-A
TC* CHAUSSURE
%îà BSH'EMPLOYEZ
«E$_F QUE LS

CQNESi
«y qg»y

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

Offres BOUS chittres
P 5113 F à Public. S .A. .
rrlbonr-ff. 5241

A VENDRE
8 ttorea do 8 «cmaiaes.

Dtepvat Ailtic;.)- fc
Cormlubi t -nf -  . 5370
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I La Motosacochc invincible
1 Course de oôte de la Dons.9lle, le 6 juin

! Malgré la concurrence Internationale
LA MOTOSACOCHE triomphe snr tons

Side-car COO cm3 1" ct seul terminnut lc trajet
* 1000 cm3 1", 2« ct 3B

Motocyclette, au-dessus do 350 cm', I e', Ie' ex-a-quo, 4»
Experts 1»' (record dc la côte), _•, 3", 4e, 5e, O

] Livraison prochaine de tous les modèles
J LIVBABLE i HP TOUT DE SUITE

Agents :

f STUCKY, frères, Criblet, 1

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
do provoquer l'apparition
des imitations qui aceom*
pagneni inévitaV em-mi tes
Eroduita ayant conquis la

tveur da publia.
Ces imitations grossières

doivent être signalées, afin
que chacun erdge le véri-
table

Tlié Bégoiii
qui, seul, par sa composi-
tion rationnelle, basée snr
des études spéciales faites
sur les principes actiis dc
nos plantes indigènes, ga-
rantit IH

efûcâcitâ absolue
dana toutes lea maladies
dont l'origine est na sang
vicié, tels trae clous, déman-
geaisons dartres, eczéma,
verti(*es, plaies , varices,
eto. 11 peut être pris sans
aucun inconvénient, d'une
! Ji- .-' ir- prolongée.

Le Thé BéRnin ne se
vend qu 'un bottes cachetées
de 2 tr-, jamais an dé*
(ail dans toutes les phar-
macies.

Dilôt i PHbiurg :
Bourgknecht à* Gî t  rau,
Lapp. P8.9S4 0

Pour éviter ou guérir le rhume de ¦ f oin B, employez avec succès la

CBÊiVSE RESOPONE
cor»tre le rhume des foins

Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée chaudement
par les médecins. — En vente dans les pharmacies. — Prix : 2 fr.

Capital et réserves : Fr. 130,000,000. —

4, Christoiïelgasse, 4 DCF-niE. Téléph. 420 et 421 I

Prêts contre dépôts de titres

CRÉDITS COMMERCIAUX Ià J
maisons industrielles & commerciales |

Plus d'interruption dans la distribution
de l'eau, plu.» âe conduite çiineipale fc
fermer , plus de voisins & importuner,
grftoe à remploi de 1'

OBTURATEUR
Arrêt d'eaa automatique

Indispensable pour robinets à eau chaudo
ot à eau froide.

Simple, solide, durable* propre.
Etanchéité métallique

En vento chez :
E. Wassmer,. S. A., Fribonrg

MU A PRIX
organise par la

Jeune broyarde, à Payeroe
les 26 et 27 juin

Demandes ks plans de tir. P148881. 545T;

COQUELINE
Lapp

Sirop contra la coqualucha
HelUonr remède contre la lou, l'ca*

ronemeat, les malatllea de la sors*, «ste.,
ponr en ïmu «i et adulte*.
MABQUE DÉPOSÉE.— St) mi-Cer dei ctmtntaiJOBl

Le grand flacon Pr. 3.80
Le petit flacon • 2.- -

En vents dans toutes les meilleures
phsrmscles. vsms

Dépôt gêiièial : Pharmacie L&FF
Fribours

Tente par licitation
d'une importante propriété "d'exploitation agri-
cole, sise sur la commune de Pontchy. près
Bonnevillc (Haute-Savoie), au pied de la
pointe d'Andey.

Cette propriété , d'une superficio de 65 hec-
tares, comprend do vastes bâtiments 'd'habita-
tion et exploitation , dépendanees, jardins, ver-
gers, prés, champs, bois, pâturage, forfit do
sapins et do foyards.

Avec la propriété et compris dans la.miso
à prix ci-après seront vendus les immeubles
par destination , servant à soa exploitation
boit : 10 vaches, 2 génisses, un taureau, 2 che-
vaux, important matériel d'exploitation agri-
cole, foin, paille, engrais.

Adjudication fixée au dinianoho, 4 juil-
let 1920, à 14 heures, dans la sallo de
la mairie de Bonneville.

Mise à prix : 100,000 franc».

Tour, plus amples renseignements , s'adresser
â lil 1 Blanc, notaire, à BoTincvillo,  et
à M" F. Garnier, avoué, à Saint-Ju-
lien-on-Genevois.

Un remède i la
foia «Ai et agréa-
ble contre la

tmm
l'iniuffisanoe de*
aellea et leurs
suite», telle* que
maaqae d'appé-
tit, renvois, nu*
lsisa eénérsl, hé.
taorrhoïdes, eto.
Les boites des
pilaies suisses du

pharmacien Riohard Brandt portent oomme éti- |
qnette : une « Croix blanche > sur fond rouge et ¦
le nom « Rchd Brandt ». Ellea se trouvent 1
dans les pharmacies au prix de 1 fr. JO la boite, ¦
HfrHlV/taSEKB———BB——¦M——

BUTTY , Lausanne t*§_?l Hk

„ SUMATRA" J2 M
,, COLOMBO "

^^^^Chaque paquet contient \ •^OUtSQB h fiH Î r S
CK BON PRIME Marque dépo,(e :

BnYez nn ESPERSIERS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisieurs
——. LIQOEDR CARANTIE NATOREILE =_=




