
Nouvelles du jour
La réoccupation de Kief pap les bolché-

vistes.
Les libéraux italiens et la question ro-

maine.
Les socialistes allemands font la tête-
M. Giolitti veut annexer Fiume.

f k  sont les troupes rouget de f a  Hussie
soviétiste qui ont réooeupé Kief , -la capitale
de l'Ukraine, où Était entrée d'armée polo-
naise.

Le communiqué <le Varsovie annonçant
ce triste événement dit que, « conformément
ii l'ordre de relrailc sur de nouvelles lignes
de défense, les troupes polonaises ont évacué
Kief , après avoir détruit les ponts du Dnie-
per et que leur regroupement s'est opéré
dans un ordre parlait ».

Hélas l C'était le langage Habituel <ks
fclals-majors des armées dc la grande
guerre quand il fallait avouer une relraile
ou une défaile.

'Le succès bolchéviste est dù à" un raid
audacieux de la cavalerie des rouges donl
une force évaluée.à 10,000 hommes o réussi
ù traverser îes lignes polonaises du front
ukrainien et qui s'est aussilôl divisée en
trois colonnes qui allèrent occuper trois
importants centres de voies ferrées, coupant
•la communication des lignes par lesquelles
se ravitaillait en munilkiis el en vivres
l'armée polonaise qui tenait Kief. Celle-ci
a donc dû rétrograder, car elle se serait
trouvé* placée dans unc position excessive-
ment dangereuse.

Ues libéraux ilalicns savent intinimenl
ào gré à Benoît XV d'avoir déclaré, dans sa
dernière encyclique, qu'il était prêt à adoucir
les mesures sévères « justement établies »
outrefois par ses prédécesseurs « pour em-
pêcher la visile des princes catholiques ;i
Rome en forme officielle ». •

On sait , cn effet , que, au lendemain de fa
prise de îloijic 'en 1870, Pic JX protesta so-
lennellement contre la spoliation dont l'Eglise
avait été victime. Il statua, en outre, que les
souverains ou représentants -des puissances
catholiques devaient s'associer à.sa protesta-
tion en évitant de rendre visile au roi d'Italie
dans la'villc dc Rome. Les souverains ou les
représentants des Etats catholiques se sont
scrupuleusement conformés ù celte défense.
Seul, M. I/onbet, président de la république
française, fit le voyage de Rome et fut reçu
au Quirinal; ce fut le premier pas vers la
rupture des relations officielles entre la
France el le Saint-Siège.

Benoit XV» désireux de travailler «lans la
mesure de ses forces au rétablissement de
la concordé internationale et au rapproche-
ment des peuples, voudrait faciliter les visites
qua se font les c3icfs d'Etal pour traiter d'af-
faires de grave importance. C'est la raison
pour laquelle il « ne serait pas hoslile à l'idée
de mitiger. de quelque façon » la défense
dont nous venons de parler.

lies libéraux italiens ont naturellement
opplaudi à cette condescendance du Pape.
Ils en ont tiré des conclusions téméraires. Ils
y ont "vu l'enterrement de la queslion ro-
maine et la reconnaissance par le Pape des
faits accomplis. Un journaliste libéral a
même fait le rêve dc voir, au XXmo siècle,
un roi d'Italie couronné par le Pape. Le
grand organe libéral de Milan écrit de
son côlé : « En permettant aux catho-
liques de former un parti politique et na-
tional, le Vatican a reconnu -l'Elat italien.
En supprimant la défense faite aux souve-
rains catholiques de se rendre à Rome, il a
fermé la phase internationale de la question
romaine. Ce sont là des actes irrévocables
de la reconnaissance par le Valican de
l'unité de l'Italie... L'imminence du cin-
quantenaire de la brèche dc la Porta Pia
donne une valeur spéciale à cette accepta-
tion quasi formelle de Rome italienne. »

C'esl aller un peu vîle en besogne. L'ency-
clique «pontificale parle trop clairement pour
qu'il y ait ù ce sujet la moindre équivoque.
La question romaine n'est pas résolue. Elle
restera ouverte aussi lon$eirtps que la

situation <lu Pape- reslera anormale. Le
Pape lui-même déclare qu'on ferait erreur
en prenant-sa condescendance pour « une
renonciation tacite â des droits sacro-saints,
comme si le Ŝ int-Siège se contentait de
l'élat anormal dans lequel il se trouve pré-
sentement ». El Benoit XV renouvelle les
protestations des Papes scs prédécesseurs ; il
demande dç nouveau , et en y mettant encore
plus d'insistance, que « cesse pour le Chef
de l'Egiise cette condition anormale qui nuit
gravement, el pour plus d'un motif, à la
tranquillité même des peuples ». Ce sont là
Jes propres lermes dont s'esl déjà servi
Benoit XV dans sa première encyclique, au
lendemain de son avèuement au trône pon-
tifical.

L'Jlah'e enlendra-t-el!e la parole 'du
Pape? C'est à elle surtout qu 'il appartient
dc résoudre la question romaine en assuraul
au Pape la dignité ct l'indépendance dont
il a besoin pour gouverner l'Eglise. - . i .

» - * »
Les -cliefs socialisles allemands, dépités

cle l'échec de leur parti aux dernières élec-
tions écoutent les .conseils de la colère ct
sa cri fient les intérêts du paj's à leur ressen-
timent, lls se refusent à coopérer à n'importe
quelle combinaison ministérielle propre à
faire l'union des esprils. lls veulent que les
partis bourgeois assument seuls la respon-
sabilité du pouvoir , de façon à avoir un
prétexte pour ameuter les masses ouvrières
el déchaîner une nouvelle grève générale et
pcul-être unc nouvelle révolution, à la fa-
veur de laquelle ils arriveraient enfin à
l'établissement d'un gouvernement purement
socialiste, ce qui est leur rêve.

Le dépulé calholique Trimbora continue
ses laborieuses démarches pour la formation
du cabinet.

* »
Un journal italien dit que M. Giolitti a

dépêché un de ses amis à M. d'Annunzio, à
Fiume, pour lui faire p3rt des intentions du
nouveau chef du gouvernement italien.
M. Giolilli serait décidé : 1° à appliquer le
traité de Londres qui sanctionne les préten-
tions italiennes sur le littoral d'oulre-Adria-
ti que, moins Fiume ; 2° ù annexer cn outre
Fiume lui-même.

BI. d'Annunzio a 'été vivement réjoui par
celle communication. M. Giolitti , rompant
avec le système temporisateur de M. Nitti,
prend donc lc taureau par les cornes ct défie
à la fois les Yougo-Slaves et les Alliés.

¦D'après une aulre lu/ormation, M. Gio-
lilli ferait à tout le moins occuper Fiume
par des Iroupes régulières. M. d'Annunzio
serait ainsi relevé de sa faction.

* *
Une dépêche que nous avons .publiée hier

disait que le colonel House, le confident de
Al. Wilson, était parti pour l'Europe, à la
demaude de la France et de l'Angleterre, qui
voudraient arriver à faire disparaître des
divergences considérables qui existent entre
les Etats-Unis et 'les Alliés*

Il est incontestable que le fossé qui sépare
l'Amérique des aulres puissances alliées esl
très considérable. Le Sénat de Washington
a rejeté le traité de paix élaboré en grande
partie par le président Wilson ; il a refusé
d'entrer dans la Ligue dés nalions et n'a
pas voulu sanctionner la promesse d'alliance
militaire qui avait été faite spontanément à
la France par l'Angleterre et les iElats-Unis.

\Malgré ces dispositions qui sont on nc
peut plus fâcheuses, l'opinion américaine
persiste à dire qu'elle est entièrement sym-
pathique à la France^ On na s'en aperçoit pas
à l'œuvre des législateurs de Washington.
Il csl .possible que , dés le jour où M. Wilson
aura abandonné lc gouvernail de l'Etat , ses
adversaires donneront, de plein gré, de nou-
veaux gages d'amitié a la France. Mais le

voyage de M. House ne fera pas progresser
les sympathies de son' .psys, puisque c'esl
pour faire pièce â M." Wilson que le Sénal
américain a manifesté "tant d'éloignemenl
pour la cause des Alliés,

Le Vatican
et le siège de la Ligae des nations

On nous écrit de Berne :
La question du siègi de la Société des

nations donne lieu aux Vruits les plus fantai-
sistes. Un des plus confcfrmes à la vérité n'est
certes pas celui qui se .irépand dans certains
milieux, selon lequel le Saint-Siège aurait pris
position contre le choix .de Genève. Dans les
milieux inf ormés , on assure que cette assertion
est tout simplement ridicule, l'attitude du
Vatican à l'égard de Ja Ligue des nations
étant, à l'heure actuelle, absolument passive,
et dictée par unc réserve bien compréhensible.

Au Conseil national
Le tribunal des' atsurances

Les cheminot* retraités

Ber/^e, 15 juin.
La Chambre discale l'organisaiion du Tri-

bunal .fi-iUV.il îles assurances. MM. Mûlter (Lu-
cerne) et Kuntschen rapparient .

lEn 1911, (lorsque fut institué ie tribunal , on
aie pouvait se rendre compte exactement dc sa
sphère d'activité. .Actuellement, on prévoit une
moyenne -de 300 recours par an conlre ies dé-
cisions relatives a l'assurance contre les acci-
dents ; les recours concernant l'assurance mili-
taire s'éièveront à 600 par oo, sans compter îes
affaires dc la caisse, d'assurance du personnel
fédoraJ .

La commission proposé-lie composer le tri-
bunal de cinq juges el trois suppléants, nom-
més par l'assemblée fédérale.

iAu nom dc ia minorité dc ia commission,
M. Brodbeck fait des réserves sur ies procédés
Irop formalistes du Tribunal fédéral des assu-
rances, qui devrait s'inspirer, non d'arguties di
procédure, mais de considérations .simples et
pratiques.

£M. Walther demande ou Conseil fédéral
d'acheter un des nombreux hôtels vides de
Lucerne pour y loger ie tribunal des assurances .

¦M. Schulthess déclare à M. Wallhtr qu'U
cxontinoira sa proposition.

MM. Stadlin vt Knderli critiquent la pralique
actuelle du tribunal en malière d'assurance
militaire, puis l'entrée en malière esl votée
sans opposition.

!Le Conseil des Etats a introduit « l'article
16 l'inslkution du juge unique pour les contes-
tations dont l'objet n'atteint pas mille irancs.
Cette disposition , -combattue par 'la majorité de
la commission, soutenue par iMM. Schultkcts
rc) Mischler, es", adoptée par û6 voii contre 35.

L'ne discussion s'engage entre ÙLM. Schullliess ,
Mtrchlcr , Brotlbeck et Haber au sujet de l'ar-
(<idc tGTliis, <tui règle id questions de procé-
dure.

¦L'article lf>8 fixe ï'i 19.000 francs le traite-
ment du président et du vice-président el à
lfi.000 celui des juges. Le traitement du gref-
fier est de 8000 ii 13,000 fr ., celui des secré-
taires dc 6000 à 10.000 Se. Le Conseil des Elats
ph-opose de fixer -1 18,000 fr. le traitement du
président et du vice-président, à 17 .000 celui
«les juges, à 12,000 ie maximum de celui du
greffier.

M. Schulthess propose d'adhérer aux Etals
en ce qui concerne te traitement des greffiers
et des secréiaires.

Les propositions de la commission sont adop-
tées par ô7 voix conlre 35.

Le projet dans son ensemble est voté par
117 voix sans opposition.

On passe aux allocations de renchérasseincni
en faveur des pensionnaires des C. F. F.

MM. Crattil ei Schirmer rapportent.
MM. Weber, llefll et Kicolet développent Jes

propositions de la minorité, qui augmentent ies
prestations de la Confédéralion de 800,000 fr.
environ, à répartir entre 8000 retraités. Ils dé-
nia» den) que l'on fasse plulôl des économies
sur ies constructions de gares.

M. D u f l  soutient le même point ile vue, que
combat M. Walser.

Af . Jakob invite le Conseil fédérai S régler S
nouveau 5a Situation des pensionnaires.

iM. Haab, conseiller fédéral, expose que la
siltiittion financière artvciïe des C. F. F. ne leur
permet pas ia moindre dépense supplémentaire.
Le Conseil fédéral accepte pour étude le postu-
lat de M. Jakob.

L'adliésian au Conseil des Elats cal votée .par
73 voix contre St.

M. Dùbl propose d'étendee les effets de l'ar-
liiJe 5 aux veuves ei orphelins, ce qui esl re-
poussé par 75 voix contre 31.

L'ensemble de «'arrêté esl adopté par ÏIG
voix sans opposition.

La séunec est levée i midi trois quart.?.

AU CONSEIL DES ETATS
Révis ion de la loi tur la Banque nationale

Berne, lô juin.
Ce groi Hiàme, nfoordé hior soir par le Con-

scài des Elats, a fait l'objet de ses délB>ératkais
pendant toute la séance de ce jour. Et nous en
aivons encore pour quelques séances, puisqu'on
n 'a liquidé , jusqu 'à présent , que 10 articles Mir
Ces 90 arlicles da projet.

Non point que la révision de la loi de IS05
sur la Banque nationale soit une œuvre de re-
fonte lotaiîe. Tant s'en faut. IJC projet embrasse,
il est vrai , un nombre considtrabie de modifies-
lions. Les points précis sur lesquels porle la ré-
vision sor.t au nombre cle dix-huit. Néanmoins.
celle -révision oe touene a aucun des principes
fondamentaux sur '".«quels repose l'institution
créée en 1905. Comme l'a dit il. Musy, la char-
pente de l'organisation reste «ntacte. La Banque
nationale ne cesse pas d'être unc Banque cen-
trale par actions, une mixture , heureuse de ban-
que privée ci de banque d'Etat. Elle sera lou-
jouw tenue de vorsw aux cantons Jes indem-
nités prévues par la loi. Eté garde son donble
siège, institué par le "laborieux compromis de
1905, à savoir le siège juridique cl administra-
tif à B«-ne et ie siège de la dcneclcon générale â
Zurich.

I.cs ilix-luril points qui constituent l'essentiel
de celte revision fftis partielle que totale con-
coment principalement l'activité de 'la Banque
nationale, son droit d'émission, son obligation
de couverture, son mouvement d'dff aires, l'or-
ganisation dp sos succursales. Eu somme, la r»
vision àfi .ht loi de 1905 a surtout pour but
'd'élargir f e  cerrfe d'affaires de la Banque ct sa
iUberié'dc mouvement. iLes actionnaires reçoi-
vent unc meilleure rémunération et , en gén-jra!,
la Banque peut mieux réalises: son but de sub-
venir aux besoins financiers de la Confédéra-
tion et des camions.

C'est ce qu'a indiqué déjà le président dc la
commission, M. Baïi, dans son -rapport intro-
ductil. Le colonel schaffliousois n'a pas man-
qué , à cette occasion , dc «-.lever les services in-
contestables rendus au pays par la Banque na-
tionale pendant la toui-menlc dont nous ressen-
tons encore les fâcheuses rèvercisssions icono.
nuques.

La discussion a Ken d'apris une nouvelle pro-
cédure proposée par M. Bolli. On épargne au
vice-chanccMcr et au traducteur français la lec-
ture fastidieuse des articles. Lcs députa; peu-
vent eux-m&mcs iaire cetle lecture cn leur pna^
ticuliCT, pu'Kqu'ils ont le texle imprimé sous Jes
yeux.

Dc phis , 'le prcssdenl de la commission a di-
visé sagement les 90 articles du projet cn 20
groupes , cc qui accélère aussi la délibération.

Jusqu'à présent , deux points ont nourri la
discussion : 1° Lc nombre des membres de Ca
Direction généra* ; 2° L'étendue de l'émission
des billets de banque ct leur couverture.

La discussion sur le premier point a été amor-
cée par M. IMnsy. Sans faire de ¦proposition
iflemne, le chef du Département des finances a
avancé loule espèce de -bonnes raisons cn faveur
de la réduction du nombre dies directeurs, qui
sont -actuellement trois. M. Musy trouve que
deux directeurs suffiraient et qu'ils pourraient
encore s'attribuer de Cargos vacances, line lian-
que purement commerciale et privée peut avoir ,
dit-à!, intérêt à Jiuiltipliec ses directeurs pour
multiplier ses affaires. Mais une lianque offi-
cielle, qui a un caractère très prononcé d'ulililt
publique, a besoin, au contraire, d'une direction
.fortement concentrée et toujours unanime dans
ses décisions.

Mais , comme lc chef du Département des fi-
nances ne voûtait- point , par une proposilion ex-
presse , porter atteinte au compromis existant et
troubler tardivement 4c breuvage tranquiHc de
la commission ,' un dSpulé vaudois, M. Simon,
nouveau. Winkelried , s'est porté courageusement
eu avant, au risque d'embrasser les piques re-
doutables dc MM. Bolii et Usteri, les chevalliers
servants <!u compromis de 1905.

M. Simon ' a donc proposé formellement deux
directeurs au lieu de trois.

'Aussitôt , entrée cn -soéne dc MM. Bo'.H et
Ustarl. Le président dc la commission et 8e
président du Conseil . de ia Banque nationale
font observer que 3e». trois l̂ tes directoriales
sont l'expression obligée du compromis qui
institua le double siège. Conformément & ce
système, la comnBSsion propose de statuer que
la Direction générale sc subdivise en trois dé-
parlements, dont deux ooit «eur siège à Zurich
ei Je troisième à Berne. Très faràinl coilegiiim
s'écrie M. Usteri. -Selon cet antique adage, il n'y
a pas de chapitre sans au moins trois membres.
Veut-on substituer à celle trilogie un dualisme
qui aboutirait fatalement ou-règne d'un seul
homme 1 Un régcnl dc ta Banque de France,
avec des pouvoirs monarchiques, ne convien!
pas à noire jiéJinx-m-iie. et c'est ta destruction
du compromis qui a réparti les directions entre
Zurich et Berne.

M. Bolli est encore pïus insistant el, je dirai
même, plus tragique. Il voit dans la suppres-

sion du troisième fauteuil direetornu une tenta-
live d'enrayer le développement des affaires do
!a Banque nationale.

M. Musy se hâte de dissiper cette prévention.
U désire plus que personne la prospérité de Ja
Banque nationale ; ta Confédération et les can-
tons onl un intérêt primordial à ee développe-
ment, puisque la Banque nationale leur est d'un
précieux secours dans la détresse où se trou-
vent IpJirs finances.

M. Usteri confirme cc point dc vue en disant
que précisément, sous Je régime des trots direc-
tions, le mouvement d'affaires de ia Banque
natùonalje , qui était de 8 milliards en 1907, esl
monté cn 1920 à 80 milliards, se décuplant
ainsi en treize ans.

Ces explications déterminent M. Simon à
retirer sa proposition. Mais cc n'est qu 'une
demi-retraite, car fe représentant de ,Vaud sc
réserve un retour offensif , à l'art. OC, qui régie
l'organisation des succursa_les.

Le combat cesse ainsi faute de combattants.
Nouvelle alerte à l'art . 17, où il csl statué

que la Banque nationale émet des bi-Jets de
banque suirant Ses besoins du commerce, aux
conditions prévues par la présente 3ou

M. Winiger .(Lucerne) Hance ici un brûlot
qui met le feu nux poudres. 'Il propose d'auto-
riser le Consent féiléral à fixer , pour un temps
limité, ou -iKiur une certaine durée, 3c maximum
de I émission des hillels de banque.

Après un débat animé dont 3tVf. ISUtsy,'ïtctli ,
Fazy et Usterri font lous les frais , avec M. Wini-
ger, la proposition du député conservateur de
Lucerne est écarlée par 13 voix conlre 10.

L'intervention directe du Conseil fédéral
dans l'activité de la Banque nationale semble
inquiéter le parlement. C'est pourquoi sans
doute ii adopte ensuite, par 23 voix contre 7,
unc proposition de M. Kajber (Schwyli) . ««ni;
nant- l'autorisation du Conseil fédéra» dans tes
cas exceptionnels où la Banque nalionaîe TOU-
draH réduire son encaisse métallique au 33 H °/J
(au iieu du 40 %' légal) ae «émission des
billets. ' " "

La séance «e termine, à ,12 h. 40, sur ce suc-
cès du représentant conservateur de Schwytz.

Nouvelles religieuses
Ua collège lombud i Bcmt

L'organe officiai de l'archidiocèse dc Milan
annonce que, d'accord avec le Sainl-Siège, l'épis-
cojiat dc la Lombardie a pris lïnéliative de 6a
reconstitution à itomc d'un collège lombard, en
faveur dts éludiaiits en UiéoJogie cl des «utres
sciences ecclésiastiques qui veulent sut-tire ies
cours aux universilés pontificales de 2a .Ville
éternelle.

L'ancien collège lombard (aux Prali di Cas.
Uilo), àoat ie dernier «recteur a été Mgr Csroli
actuellement inlernonce en Bolivie, avait él(
supprimé par Pie X, en 4913. :

Le jnhlé d'on cari triton
Dimanche dernier , 13 juin, â Rov'érédo

(Mcsolciiia), M. lc curé-doyen Joachim Zârro
s fêté son jubilé sacerdotal. A" cette occasion,
l'organe hebdomadaire catholique du Grison
italien, 11 San Bcrnardino, consacre à M. Zarro
un article rendant hommage i son zèle pasto-
ral, toujours aierte après 25 ans. Toute Ja
vallée de Mesolcina a tenu à témoiguer au
vaillant prêtre son estime et sa vénération.

L'action catholiquo doit beaucoup à, Don
Zarro. Si la section de Uovérédo dc l'Associa-
tion catholique est florissante, c'est en grande
partio son œuvre. Le San Bernardino, qui en
est à sa 27mo 3nnée, sait au prix de quel
dévouement, de bourso et dc plume don Zarro
a prouvé l'importance qu'il attache à la
presso catholique.

Lo collège dc Sainte-Anne, S Kovérédo,
dirigé par les Congréganistes de don Guanella ,
a rencontré en don Zarro un ami sincère et
généreux. M.

NÉCROLOGIE
H. l'âbbé Lejur

On annonco de Paris la mort de M. l'abbé
Paul Lcjay. 11 était nô en 1861, i Dijon.
En 1888, il "devint agrégé de l'Université de
France, cn 1889, élève diplômé de l'Ecole
pratique des Hautes études (sciences histori-
ques et philosophiques) ; en 1890, il fut
ordonné prêtre et nommé professeur à la Fa-
culté libre des Lettres, à l'Institut catholique
de Paris. 11 fut un des directeurs de la Bévue
de p hilologie, de littérature et d'histoire an-
ciennes, directeur de la Bévue des revues ct
publications d'Académies relatives à la philo-
logie classique, un des directeurs de la collec-
tion : Textes cl documents pour l'histoire du
christianisme. Ses principaux ouvrages sont :
Edition savante des satires d'Horace, Le Rûle
théologique de Cêsaire d 'Arles, Editions
d'Ovide , Lucain, Horace, Virgile.



La béatification
des martyrs de l'Ouganda

Rome, 7 juin.'

L'Ouganda est une région de l'Afrique an-
glaise orientale, dans la zone de l'Equateur.
Sur . un plateau de 1200 mètres d'altitude, se
trouve le grand lac Victoria Nyassa, dont
les eaux s'écoulent dans le Kil supérieur , con-
trée d'uno rare, beauté, où pousse une végé-
tation luxuriante et où règne un printemps
éternel. La température y oscille eptro 13
degrés la nuit, et 30 le jour. Aussi, .ptesque
sans culture, la terre y produit-elle les fruits
du tropique ajoutés à feux importés du nord.
Les hommes laissent aux femmes les soins de
ce facile labourage pour se réserver la garde
îles grands troupeaux de chèvres et de bceufs.
Ces .Ougandas açut des nègres de grande
taille, élancés, avec des membres qui auraient
pu offrir.  des modèles à Michel-Auge. Mais
leur régimo politique «st encore rudimentaire,

Des gouverneurs administrent des . provincos
sous la pouvoir arbitraire d'im priuce absolu.
La religion n'est qu'un ensemble du .supersti-
tions grossières ou ridicules. Les Ougandas
croient à un esprit supérieur ct créateur ;
mais ils ne s'eu préoccupent guère. Leurs
prières s'adressent à des esprits plus ou moins
mauvais, dont Us ont le souci de conjurer la
waltaisance. - • •

Au siècle dérider, leur roi Mtésa accueillit
Stanley ct même attira les missionnaires. Ceux-
ci furent d'abord des Anglais protestants ;
mais , bientôt arrivèrent les intrépides Pères
Blancs, après quatorze mois de voyage.
C'était en 1879. Les fils du cardinal Lavigerie
organisèrent leur action apostolique d'une
manière remarquable. Les néophytes ne sont
admis au baptême qu 'après uue instruction
de deux ans ct un stage de quelques mois dans
un catéchuménat central. Aussi deviennent-ils
les chrétiens il toute " épreuve que nous avons
à présenter. ' . •'

Mtésa mourut en 1884. Son fils Mouanga
se montra d'abord favorable aux chrétiens,
parmi lesquels U comptait ses moilleurs amis.
Son palais était rempli d'huowies qui prient,
— c'est ainsi que les Ougandas - désignent lea
chrétiens. . Mais- il avait gardé près de lui
un païen acharné, qui était sou premier minis-
tre. Celui-ci, craignant d'être supplanté par
des chrétiens, dont les qualités surpassaient
facilement les siennes, se fit leur ennemi mor-
tel. U persuada peu à peu au souverain que
les hommes qui prient étalent les ennemis de
son règne. Sous l'effet dea suspicions attisées
chaque jour, le monarque manifesta bientôt
contre les chrétiens une haine sauvage.

A la fin do 1885, ct aux premiers mois dc
1886, une demi-douzaine d'officiers du palais ,
tes intimas amis et les plus fidèles serviteurs
de Mouanga, moururent dans' Jes " tourments
les plus cruels. Enfin , le 20 mai, le roi fit
publier un décret -de persécution générale.

Les chrétiens baptisés n'étaient qu'au nom-
bre de deux cents. Les missionnaires crurent
que leur chrétienté naissante allait Ctrcanéan-
tic. Mais le péril fut tout autre quo celui qu 'ils
avaient pressenti ; car il se produisit un phéno-
mène inouï dans les annales des persécutions.
A peine l'édit publié, tous les chrétiens acepu-
rurent vers la capitale, impatients dc mériter
la couronne du martyre. Les missionnaires
turent mille peines à arrêter cet élan. Il y
eut cent trente martyrs. On n'a pu identifier
toutes les circonstances de leur mort llier,
l'Egiise en a béatifié vingt-deux. Les autres
appartiennent au nombre de ces martyrs ano-
nymes auxquels s'applique la touchante expres-
sion des premiers siècles : quorum nomina Deus
scit. Et encore, pour abréger cot article, devons-
nous distinguer deux catégories parmi ces bien-
heureux : cello des martyrs, au pombre de
neuf , qui moururent isolément dans d'horribles
tortures, et celle des pages du roi, qui furent
exécutés le même jour. Nous nous bornerons
ù raconter la ¦ mort do ces héroïques jeunes
gens.

Ils étalent au nombre de 10, dc l'Age dc
12. à 25 ans, attachés au service du roi ou
des princesses r°yideS- Mouanga les savait
chrétiens. La haino qu 'on lui avait inspirée
contre les chrétiens s'accrut ici d'un motif
personnel. Depuis leur conversion au christia-
nisme, ces jeunes gens, fidèles à la loi dc
Diou, «e tcîusaient à condescendre aux pas-
sions brutales du monarque. Il leur fit sentir
tout le poids de sa vengeance. Le 20 mai 1886,
il les réunit dans une salle de son palais.
S'adressant à eux d'une voix tonnante :
.' Que ceux d'entre vous qui veulent renon-
cer à prier, leur dit-il, restent près de moi;
que les autres aillent au bas dc la salle. >
'Aussitôt, Charles Lwanga, leur chef, se lève,
lc petit Kizito, Âgé de 12 ans, court lui saisir
la main, et les deux se dirigent ensemble
vers le fond de la salle. D'un mouvement
unanimo et spontané, tous les autres pages
les suivent « Il est done vrai que vous voulez
rester chrétiens, crie Mouanga. — Oui, nous
le sommes et lo resterons toujours. > S'adres-
sant alors au chef des bourreaux qui était
-présent," Mouanga vociféra ce seul mot :
« Tue-les! » . •

Uno troupe de bourreaux , qui attendaient
dans la cour, entrent , so saisissent don
condamnés et les garrottent violemment
Cependant, leur chef semble avoir un moment
d'hésitation ; ses entrailles se sont émues, car
au nombre des condamnés, il >' a son fils , Agé
de moins do quinze aus. Il le prend à part, il
le . supplie instamment do se dérober et d'aller
se cacher dans sa maison. L'adolescent ré-
pond : « Nou, jamais, jc veux mourir avec
mes amis. »

Deux heures plus, tard, la troupe des jeuues
victimes se met en marche vers le lieu du
supp lice. Mais co lien esl distant de 00 kilo-
mètres. C'est un trajet qu 'ils doivent faire à
pied, la cangiio au cou, embarrassés dans

leurs entraves. Tous les fronts sont radieux.
Les plus jeunes rient de la situation bizarre
où ils se tro'uvenl. Etranges prisonniers, qui,
au lieu do faire entendre des lamentations ,
goûtent d '&vauce les joies étemelles qui doi-
vent succéder ù leurs souffrances '. Le P. Lour-
de), qui voit passer ce spectacle d'horreur et
do beauté surhumaine, est saisi d'une si vive
émotion qu 'il doit .demander à Diou la.grâcp
de ue poiut défaillir. . - . .

Que de détails émouvants, que d'actes 'héroï-
ques marquent cette • voie douloureuse ! Le
troisième jour , on arrive au pied de la rollinc
de Nabugongo, sur le versant de laquelle .doit
avoir- lieu l'exécution.

Mais les bourreaux doivent consacrer encore
mie semaine entière à apporter du bois ct à pré-
parer des nattes de roseaux. Pendant ce temps,
les condamnés sout séparés ks uns des autres
ec répartis dans 'diverses cabanes. Enfin, :1
l'aube du 3 juin, dçs sons de tambourins et
des cris sauvages apprennent aux prisonniers
que leur dernier jour s'est levé. Les voilà bien-
tôt réunis pour le combat suprême. Leurt
visages, pâlis par les souffrances et les pri-
vations, s'illuminent d'uue joie céleste. < Que
Dieu est bon ! > se répètent-ils les uns aux
autres. On les fait descendre la colline cn
file indienne. C'est l'habitude, en Ouganda,
lorsquon exécute des condamnes, de les faire
défiler devant le chef des bourreaux, qui leur
touche la " tète avec l'extrémité de son bâton.
Les premiers qui passent sorit Denis Kamyuka.
Simon Scbuta et Charles Wérabé. O surprise i
Bs ne sentent pas Je bâton fatal du bourreau
s'abaisser sur leur front. Us sont donc graciés.
Les autres reçoivent le signe fatal. Encore qua-
rante pas, et les prisonniers sont en présence
de leur bûcher. Transportés dc joie, ila
s'écrient : « C'est d'ici que nous irons voir
le bou Dieu. » On les enveloppo tous dans
des nattes de roseaux qu'on lie fortement,
et l'un range ces fagots humains sur le bûcher.
En co moment, l'un des bourreaux répète le
blasphème du calvaire : c Nous allons voir
si votre Dieu viendra vous empêcher d'être
brûlés. » Une voix lui répond : « Vous pour-
rez brûler nos corps, mais vous no brûlerez
pas nos âmes. » Les Uois jeunes gêna .qui
avaient été graciés par l'intervention des prin-
cesses royales, qui réclamaient leurs pages,
protestent contre l'exception dont . ils sont
l'objet lls veulent mourir avec leurs compa-
gnons. Le petit Denis surtout, ûgé de qua-
torze aus, se montre inconsolable. Pour les cal-
mer, les bourreaux les enveloppent aussi dans
des nattes , tt leur promettent qu 'ils seront
brûlés après Jes autres. Mais encore mie fois
quelqu 'un sc sent violemment agité. C'est, le
chef des bourreaux dont le fils est déjà sur
lo . bûcher. U ordonne d'ôter le fagot qui le
contient , et supplie son enfant de sc dissi-
muler derrière lui. Mais le jeuno hommo lui
répond : « Le. roi t'a ordonné de me tuer ;
tue-moi ; je veux mourir pour 'Jésus-Christ »
Lc père fait un geste de désespoir, puis il
dit quelques paroles à l'oreille d'un de ses
aides. Celui-ci assène un coup de bâton sur
la tête de l'enfant, et jette son cadavre sur
le monceau dc fagots.

Tout étant prêt, le bûcher est allumé. Bien-
tôt la. chaleur qui se dégage do cetto four-
naise oblige les bourreaux à se retirer à quel
que distance. Du milieu .des flammes, aucun
cri, aucune plainte ne s'élève. On entend seu-
lement un murmure d'invocations, de protes-
tations de fidélité et dc prières. Le concert
grandit avec Jes flammes et les douleurs. U
se prolonge pendant quelques minutes; puis
le murmure baisse, les voix faiblissent ct finis-
sent par s'éteindre. L'holocauste est consommé,

Les bourreaux ne voient plus . dans le bra-
sier que quelques ossements calcinés. Us jet
lent encore du bois dans les .flammes, afin
d'anéantir ces restes. 11 ne subsisterait donc
aucune relique de ces martyrs, sans un acte
de barbarie raffinée commise par le chef des
bourreaux. Lorsque Charles Lwanga, le chel
des pages, défila devant lui, le bourreau lui
mit sa largo main sur l'épaule ct lui dit : « Je
te réserve pour moi. » Il brûla sa victime à part ,
à feu lent , de manière à lui faire sentir toute
la violence de son supplice. Les pieds sont
carbonisés, tandis que la poitrine n'est pas en-
core touchée par la flamme. L'amour de Dieu
qui soutient la victimo triomphe de la dou-
leur. « Tu me verses de l'eau fraîche sur les
pieds, dit-il au bourreau ; mais prends garde
à pc pas tomber un jour dans le feu qui no
s'étciut jamais. > C'est dc cet héroïque mar-
tyr que l'on a pu sauver trois ossements. Ua
ont été renfermés dans trois reliquaires d'ar-
gent, dont l'un fut offert au Saint-Père, hier ,
à la fin de la cérémonie ; deux autres furent
laissés au Vicaire apostolique de l'Ouganda et
à la Maison générale des Pères Blancs, à Alger.

Nous avons laissé les trois jeunes pages
graciés auprès du bûcher, lls s'étaient tenus là,
enveloppés dans leurs nattes, san& faiblir, au-
près du brasier qui consumait leurs amis, espé-
rant étro brûles à feur tour. Lorsque tout est
fini , ils rappellent aux bourreaux leur pro-
messe. Mais, selon l'ordre qu'ils ont reçu, lea
bourreaux les ramènent, malgré leurs réclama-
tions, au palais royal.

La mort des . neuf autres martyrs, dont
nous omettons le récit, fut plus cniello e'

t
encore plus dramatique. .Quelque.*. -utis d'entre
eux, surtout Matthias Moroumba , subirent des
siuppUgçs "lonl la .seule pensée glace d'effroi.

Ce sont ces héros de la grâce et de la foi
que l'Eglise a glorifiés hier dans la basilique
de Saint-Pierre. La foulo était sous la pression
duue émotion insolite. Co qui attirait ses
regards, en dehors de la grandeur et de la
magnificence dn spectacle, c'était la présence,
à la tribuno des Pères Blancs, de deux nègres
"de l'Ouganda , dont la tunique blanche était
recouverte d'uu manteau de soie noire, à large
bordure d'or. Sur leur poitrine brillait la croix
de commandeur de Sâint-Orégoire le Orand
que. Benoit XV leur avait conférée Ja veille.
Ces deux nègres sont deux confesseurs de la foi ,

venus à Kome pour assister à la glorification
do leurs frères et de.leurs amis.

Joseph llsingirisu esl aujourd'hui gouver-
neur de province. U était déjà un personnage
politique, lorsque Ja persécution éclata. Envoyé
en ambassade pat le roi auprès d'une peuplade
voisine, il revenait de sa mission, dix jours
après l'exécution des treize pages, ses jeunes
amis. Sa fjimillo, encore païenne, le conjura
d'apostusier ; ses amis chrétiens l'engagèrent
à fuir. Négligeant tous ces- aonseils, il so préi
seule devant lo roi et se déclare chrétien.
Mouamba appelle le bourreau, et lui livre 'llsin-
girisu. Mais la famille du condamné est puis-
sante à la conr. Sur ses instances, Mouanga
Consent an renvoi de l'exécution. Joseph est
incarcéré dans une cabane humide, les pieds
et les mains retenus dans des anneaux de fer,
et le cou serré dans la caiigue. Ce supplice
dura 28 mois, jusqu'à oe que la main de Dieu
s'appesantit sur la lète dû cruel Mouanga.
Echappé à la mort, Joseph déploya toute sa
vio les plus belles vertus chrétiennes. II.est
pèro 4e douze enfanls .

Son voisin , âgé de -18 ans, revôtu , lui aussi,
des insignes dc gouverneur de province, est
ce

^ 
petit Denis Kamyuka, que. nous avons vu

brisé dc douleur auprès du bûcher , d'où ses
amis « envolaient vers le ciel. Ni les hon-
neurs politiques , ni les joiçs de la famille (il est
père de 14 enfants), ni le respect dont l'en-
tourent les chrétiens de l'Ouganda , ne peuvent
le cônspler d'avoir été privé du bonheur de
souffrir la mort pour son Dieu. U lui semble
entendre encore la voix do son ami, Bruno
Mbaga, lui crier, du milieu, des flammes :
« Denis, adieu ! Je m'en vais au ciel 1 »

Aucun ne l'oubliera sans doute de ceux qui
ont pu le voir, cûmme nous , absorbé dans son
ardente prière durant tout lo cours de la céré-
monie, élevant parfois des regards pleins de
larmes vers la gloire du Bernin , ou ses amis
étaient représentés, des lis ou des palmes à
la main , dans lès joies do la félicité divine.

Joseph et Denis étaient entourés d'un grand
nombro do-leurs Pères dans la Toi, parmi les-
quels on remarquait le P. Burtin , Procureur
général des missionnaires d'Aîriquc et postula-
teur de la cause, avec le P. Giroult , qui re-
présentait Jo véhéraJ;Je Mgr Livinhac, évùque
de t Pacando, et Supérieur général des Pères
Blancs, retenu par son grand âge.

Mgr Livinhac et lo P. Qiroult furent les deux
missionnaires qui baptisèrent les futurs mar-
tyrs. Au-dcsso.us de leur-tribune , six évêques
missionnaires des Pères Blaucs détachaient leur
beau costume éclatant sur la pouriiro des car-
dinaux. Uu grand nombre d'évêques italiens
et étrangers, le «Jiapuie de Sa'ud-Picne et des
reprôsentants des chapitres des grandes basi-
liques siégeaient sur les . premiers bancs de
l'abside. Unu douzaine do tribunes , parmi les-
quelles celles de la? famille du Pape, des che-
valier* de Malte et. des .ambassadeur*, étaient
occupées p %c .des -visiteurs de marque. Uce
douzaine de compartiments, élevés au-dessus
du iuyeau .d». la foule, remplis surtout par
des religieuses .do tout costume, leur permet-
taient de suivre aisément tous les détails de la
majestueuse fiérémouie. Et, comme de cou-
tume, la basilique do Saint-Pierre présenta , lc
soir, une vision splendide dc la grandeur de
l'Eglise catholique, lorsquo Benoît XV, bénis
sant la foule pieuse et frémissante, vint véné-
rer la relique de Charles Lwanga.

Certes, les petits martyrs do l'Ouganda qui
moururent avec l'unique pensée d'entrer en
paradis n'auraient pu s'imaginer quCi un jour,
une si grande solennité se déploierait sui
leur mémoire, ni Jes .deux survivants ne pou-
vaient prévoir les ovations respectueuses que
leur réservait la grando .ville do Kome, lo cen-
tre de la catholicité. Après que le .cortège du
Pape eut disparu dans la chapelle de la Pielà.
Ja foule se pressa autour do Kamyuka ct de
llsingirisu. Chacun rivalisait d'efforts po\ii
arriver jusqu'à eux et leur baiser les mains ou
les vêtements. Les deux gouverneurs se mon-
trèrent humbles, modestes, affables envers tous,
lls embrassèrent avec effusion les élè-yes. nègres
du séminaire iiégrc do l'Erythrée, ïcs fytun
missionnaires du Haut Nil , du même sang et
presque de la même .patrie. Les témoignages
de sympathie et de vénération se renouvelèrent
à Ja sortie de Saint-Pierre. Les coœpagnwis
des jeunes martyrs furent encoro une fois
entourés, acclamés, suivis par uuo foule im-
mense, qui leur prodiguait des témoignages
ue vénération. La démonstration s.e prolongea
jusqu 'à ce que, au fond de la place, les deux
Ougandas purent enfin monter en voiture. Il
en était sans doute ainsi dans la primitive
Eglise, lorsque les fidèles prodiguaient leurs
.témoignages Ue vénération aux confesseurs de
la foi. Hier , la foule semblait avoir le senti-
ment que les deux .confesseurs de l'Ouganda
recueillaient en eux les vertus et l'héroïsme
do leurs compagnons, morts pour rester fidèles
à la foi do leur baptême.

Comme toujours, .le sang des roarfyrs fut
Ja semence des chrétiens. Après la persécution
4e 1S86, il nc restait que 70 chrétiens baptisés.
Aujourd'hui , la population catholique do l'Ou
gajida s'élève à 231,677 fidèles, dont 171,551
baptisés et 60,120 catéchumènes. EU" a UCUJ
évêques, 118 prêtres missionnaires et 10 indi-
gènes, 'J2 -stations, 878 chapelles, 1314 caté-
chistes, 40 religieuses européenue», 118 sœurs
indigènes, pu petit séminaire,, un grand sémi-
naire , une école normale , tin collège pour
l'enseignement de l'anglais, 713 .écoles pri-
maires. En 1919, les communions s'élevèrent
au chiffre dc ,2,8ii0,310.

Et il y a vingt ans que Mouanga est mort
de douleur vt ilo honte aux Des Seynhellw.
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ETRA^QER
Brait d'emprunt fiançais

Paris, 15 juin.
(Bavas.) — Le bruit a couru, hier lundi , à

la Bourse, que le gouvernement procéderait
bientôt à .  l'émission dc deux emprunts II %,
l'un exempt de tous les impôts présents et
futurs,. l'autre comportant uue tranche à lots
hebdomadaire.

- Renseignements pris, - le Petit Parisien dé-
clare qu'il est exact que l'administration étudio
un certain nombre de projets, une vingtaine ,
mais qu'aucune décision n 'a encore été prise,

France et Angleterre
tendres, I 't juin .

On eoiïfinme à Limvdras <[bo .l'entrevue de
MiM. Milfcrçuid ct Lloyd George aura Ekni (Ions
une semaine cn F_rswi.ce. A Vissue des conve-rsa-
tions de l-'oGkestonc, Ces «leux promiers niiiiis-
*res riaient tombé» daccord potw ne rencontrer
à -nouveau «vaut la canTérence de i-'&a. A ta
demande de M. .Lloyd George, celte entrevue
a été décidée et-M. MiHerand a nôoeptô qu 'rfùs
ail Pieu ù Boultogne-siur-Mer Je Snuicli 21 courant
- Ar tb Chambre «tas commiiUines, M. JAoyi
George a «£_b que Ve nouveau çow-cpncAïKnt
allemand n'a pas fixé de date précise pour la
can-fêrcncc de Qpa. l

¦IR est iprobafcCe que cette conférence aura
Hem De 5 juillet. Et il est entendu que les pre-
miers jn 'uK-stres de France 'et de Ga-.uitlb-fircta-
gne auront entre eux, Ce 2 .jucClct , à Bmixe'Jes,
une nou-veTl! coa «nation.

La Mésopotamie  contre les Anglais
Téhéran, 15 juin.

"'La 'Sitmàtiori s'est aggravée'ces [Jours dentiers
en Mésopotamie. TeUl Afat" a n'-tè attaqué par
tes .troupes de ta i«iis«uite tribu des Ghomars
ix»auncn-iiéi>4 par dts offki'ors ohénilîiens. Tous
Ses fOCTctioMuaiies brilanniquos «le la ..viSie et un
oMPlquii ttouilro dlaibilanls «nt été .imissaiarês.
Le,* agresseurs se sout cuJpa.ri_u kk-s lxttîim'Uls
de VElat.

A Mossoul, des lroiul/.es graves s(. ,M„,,( p^.
duiits. GOQO Arabe* ont attaqué lés bâtiments
de l'Etat et otit Jiamlxiidé doux «piartiens. <)o
stgnnfe >dj nombreux anorts.

Les né g o c i a t i o n s  de Londres
Iœndres, IG juin.

(Havas.) ¦— -L'Agence Ue.uter croit Ravoir
que les gouvernements belge et japonais ont
décidé de preudre part aux conversations
entre le gouvernement anglais et Krassine.

Rotterdam, 16 juin.
(Wolft.) — Lo président de la délégation

ukrainienne à la Conférence de la paix a fait
parvenir à M. Lloyd George une protestation
contro là représentation de l'Ukraine par
Krassine , car l'Ukraine est indépendante et
n'est pas soumise aux bolchévistes.

Délai demandé par l'Allemagne
Berlin, 15 juin.

D's|p(r& le Berliner Tageblalt , VSK note ai ébé
transmise à l'aris, ]>ar t'ànlcnmiddiaine du chargé
oîaffai-nes aODnmasXIi. Cette note demande unc
.prolongation de trois anons du d-tfoi aœordic
pour la réduction des effectifs de .Farmée afie-
imande, çc qui Tepartewcji Ba date -fixre au cou-
irant ilat mois d'octobre.

- ; . • ;> , tondres, 16 juin.
. ( f lavi ts.) .— Ani suijet de Ca1 muse à exécutai

des ^litpulatians du traité da paix da VersaiEos
ayant trn.it à laviatic.ii, M. Winston ChurohM
a dit ù Cu Chambre des GoMïmiuaies que le miaré-
rfuit Focîi et les coniKttisstotiis imteraBliiéas étaient
resixaisal»'.<w du- désarmement nia fABJoniagne.
U croit <tc|;>enda_iit que R'Altamagno reuijjict ses
obligations ; _{ûJ> ne te .fait pas conlinuioïïement,
ni de bon «enr, <mais n'y «net pas dobstadias
justik-cables. , i

, :'.. , Le cabinet  i t a l ien
Rome, 15 juin.

On croit dans Gas cenefies .pairteutenlaiiics que
ïe nouveau cabinet sera constitué de la manière
¦suh-ainte .:

Ipcé-iidien-cc et intérieur : M. GioStti. Affaires
étrangères : M. Sforia , •sàreateirr . Colonies :
M. !.. Rossi, Cfl>éral. Justice : M1. Fora, radical!.
T.ivsor : M. Medavdif parti pqpuCake cailio-
Ique. Finances : Ml ïedesco, .radical! «lûniocra.-
tique. Marine : uuninal Secchi, sénateur. Tru-
•vaux publies-.: M. il'eano, ïbéral démocratique.
JttstnuctÏQm : M. Crooo, sénateur, ou M. Bere-
nini , socialiste réfonmislc;' Industrie : 51. Alessio,
j-adJcïïS. Agriiïultuire : M. aiiobeï-, du puni
populaire. Travail 6.M. Labriola, socialisle iodé-
[K-uiLuit. ïamloiavs .délivrés i M. HaùnM-i,
lilnVaC-dûniocrale. Postes et tâUarapiUcs ;
iM. .J'Qscaùàno Vessaïjo. «udicaCi

tLcs àénatcqrs Sforzas -Croce et Secchi oe so«it
inscrits dans «îucntn. parti.

Les cosaques battent les bolchévistes
Cùnslanlinoplc, 15 juin,

(Havas.) '- -r Le ' 'communiqué officie] du
fi juin annonce qne-- l'offensive du général
jWrangel continue. avec succès.-

< Les troupes du .général Slastolief débar-
quées dans, la région de, Holclieiontlioug, livrent
des combats à 30 verstes au sud-ouest de Meli-
topol. Les cosaques du Kouban et d'Astrakan ,
après la défaite des rouges à Nava Alesievka,
poursuivent l'ennemi et livrent des combats
dans lés régions de' Lyouritziuo, Kojdcstvens-
koye, h'ovotroit7.1oye,; à 30 verstes au nord
de la rivière' Givaeie. -

« Le matin-du 8 juin, la-cavalerie et le ré-
giment de Droûdort so sont emparés do Pcr-
vocQiistaiitiiiokaya et continuent leur offensive
dans la direction de l'esl, dans la région de

Wladiuiiroska. et -do . Stzoganovka. Les troupes
rouges out étô ci» partie noyées dans la Civa-
chc. Le champ Je lialaille. cal couvert de ca-
davres ennemis. Nous avons fait 1500 prison-
niers, pris 5 canons et 3. autos blindées. ,
; « Au cours . de Voifensivo commencée le
7 juin, les troupes du général Kopof ont fait
S500 prisonniers , prie- 25 canons, un grand
nombre de mitrailleuses, 10 autos blindées et
fait du butin. Lo général ^yra^lgel diri ge en
personne les opérations. »

La misère dans les hôpitaux hongrois
Après un voyage récent à travers la pro-

vince hongroise, il. le capitaine Uurnier ,
délégué du Comité, international de da -Croix-
Rouge, communique les observations sui-
vantes : i . : . - .

A Szolnok, l'hôpital des maladies épidémi-
ques a été complètement ravagé par les Hou-
maina ; il : ne resto même plus do vitres aux
fenêtres. L'hOpital du comitat manque totale-
ment de médicaments ; les malades nc sont plus
endormis pour les opérations.

A Debreezin, l'asile pour enfants . sourds
muets est totalement dépourvu de linge et do
souliers. Les enfants do l'asile municipal aont
vêtus d'habits en papier et les nourrissons ont
dos langes en papier. Il y a 80 lits pour 120
enfants. Plusieurs poupons do 13 mois pèsent
4 kilos. L'hôpital de la ville, qui comprend
400 lits, n 'a ni linge, ni couvertures, ni mé-
dicaments ; il restait deux demi-bobines de fit
pour recoudre les cicatrices. La Maternité et
la clinique gynécologique manquent de tout.

A Nyircgyhaza, l'hOpital n'a ni linge pour
les malades, ni médicaments, ni layettes pour
les bébés de la Maternité. Les bandages et les
pièces de pansements doivent- être employés
plusieurs fois. -•

A Satoraljaujhely, l'hôpital manque de
linge do lit et de corps. Trois personnes y
sont mortes pour n'avoir pu être opérées ; un
homme est devenu aveugle faute de soins.

A îiwkokî, pour uu hôpital de MO lits, il
n'y a ni bandages, ni médicaments, ni linge,
ui caoutchouc.

L'hôpital des Frères de la Miséricorde, à'
Egor, est fermé , faute de langes, de médica-
ments et d'instruments chirurgicaux. ' "- .

A tïylihgyofi, l'hôpitid. ne pput «ç procurer
du lait.

C'est cn vaiu que les médecins et leurs aides
déploient une activité incessante. La pénurie
augmente de jour en jour ; et tous les secours
reçus jusqu'Ici ont été insuffisants.

Toi est le tableau lamentable quo présentent
les hôpitaux de Hongrie.

NOUVELLES DIVERSES
L'agence Slcfani uimance «Îfu_j*_î3emen,ii que

(e et».; d'Ituce n occiiplè to «ferossioo du fusa»'
1ère et qu 'il u oltargé ÙI. /Giolilti <lc focincr i»
nomveait catilmtf.

— Lei trompai anglaises oint quitté FlSsnij-
lxiuTg lùcir mandi ; les Iroaiiies doccuipatioin-
•l'ram.'uiiies ipartiroiit aujourd'hui miencredi powr
C'oine!,!. •

— Le priuce liéritier <!u Siam est décédé à
iSâvgaipour, îles Miite» d'une pneumwanie.

— L'ancien présJdierrt du corasel, pcUmairt
M. Paderewski eut' arriva -à Varsovie. - ¦¦

La vie économique
Crôve de ciçwiflwg

La girève dc>s crgainières a ébé (prodannéc à
Chiasso et dans' -Ses"cuverons. Les gréviste»
demandent une augmentation de satires et
d'autres amiCrjoirtitiouis.

Aprfcs le?. hauts salaires .
M* Allgemeine ElekUizitûtsgesqlls.clialt de

Borliin , la plus puissante compagnie dc ce genre
qui existe, vient de congédier 300, monteurs,
faute d'ouwage. ,

,Ces malheureux, qui touchaient des salaires
fastueux, devront so contenter du secours de
chômage, qui est dc 03 imarcs par semaine.

€chos de partout
TOUJOURS U POLICE

ïl y a un ciloyen français qui ne so console
pas de l'accident survenu au président de ûa
llépublique. : c'est île ivaict de chambre de
M. Paul Deschanel.

Depuis le uiopicnt où 3c traio stoppa à
Montbrison, i! Ad victime de la police. ,

Bien que l'idée d'un acte de inaf.vieillanep n'ait
5>â . TésiSlé à un exasmçni de quelques minutes,
la vigilante police aie veut' pas se .tenir pou*
battue. . .

.-—.Si pourtant, il y avait qucSquc dhose, se
ak-tUe.

'En conséquence, o ;> ri i ia voir subi un Sntarr
Togaloire en régie à Montbrison, Je j Ma.: Malet
de chambre en' a sibi ua autre à Ppris. ¦ .. ¦¦¦¦

'H a tvppfis depuis que la polir ¦ avait £aU
«ne. enqu&e serrée sur sa .vie dans .son payp
d'origine, .flu '̂ Uc~ tarait interrogé ,3es aneinl,re*
«le. isa famille et ies cpmpajjnorijs dç sa jeunesse.
, Hit mainlenanl, il constate qu'il ue peut plus
faire un .pas hors de .l'Elysée sans avoir der-
a-itï-e du! deux observatenrs qui ne le quittent
l>as O' imc semej .c.
¦ 41 songe farterrient 3i-«lémisàonner, ïe s«»vicé
«les grands étant ilrop dangereux.

MOT DE U FIN

• — Comment ! tu oses dire que jo no faisais
rien pendant la guerre !... Je gagnais treutt*-
cinq francs i«r jour à fabriquer des grenades...

-̂  C'est juste !.-. Et moi, cinq sous par jour
à les lancer.



Confédération
Passe-:-;! c l i t z  nous

dis t r an ipo r t s  d ' arma» et da munitions
pour la Pologne ?

Communiqué du Palais. ïédérail :
tjfflcC quas journaux se sotit récemment faits

l'écho dc mystérieux transports qui , venant de
France et traversant la Suisse, consisteraient en
approvisionnements d 'armes ct dc munitions ct
seraient destinés à la Pologne pour ta lutte con-
tre la Russie. La Berner Tagwacht et ic
Volksrecht ont parié d'un transport suspect ,
effectue !e a juin , de Drite à Buchs, par BâJe-
îtrougg. et qui a»»rait été consigné sous la décla-
ration « savon, etc. ». 11 s'agissait , ont-Us «il ,
'd'em (rapport dîandest'rn.

JC résulte, de l'enquête qui a été faite que ce
transport , composé rie 22 wagons, n 'était poinl
itesli né à ia Pologne, mais bien ù la- Tchéco-
slovaquie (miraskro de ta défense nationale,' à
Prague), ef qu 'il comprenait du savon, du pa-
pier , du lait . (Un chevaux et du imatétsiC Hivers
provenant dai camp .militaire tchèque de Cognac.
L'escorte dc ce train n'élait nullement composée
d'offioiers ifranca 'is, .mais iven de militaires tchè-
ques, en compagnie desquels w trouvaient trente
invalides et quelques prisonniers de guerre. Le
train ne contenait ni armes, iti .mural ions. Etant
donné que , pendant ¦la guerre, des régimenh
tchèques ont croribattu dans les rangs de l 'En-
tente, ce transport esl manifestement en Tap-
port avec f'évacuaOion iiu camp feftèque en
France,

Quant aux précédents transports qui ont tra-
versé la Suisse, l'administration des C. F. F. a
opposé, il y a deux .mois, im démenti catégori-
que ù Ha supposition , publiquement émise, que
fo» convois auraient compris des ormes el des
munitions . Ce démenti s'appuyait sur le procèv
verbal d'enquête, signe pair les ouvriers enten-
dus dans l'enquête. Au vu des douto» exprima
aujourd'hui sur fcxaotitude de Ca déclaralior
«pi'elte a faile à celle époque, l'admini_s|>ral 'ion
affirme à . nouveau que ies transports en ques-
tion, dont une partie était également destinée il
la Tchéco-Slovaquic , ne contenaient ui armes M
i.nuiiil'ions .

L'Impôt sur les successions pour U fisc fédérel
Lu couuuivsioH idfti Cceise-il «laticmni ,p»ur oes

retraites naticmoDes s'ost occuiiiéie du message
du. Consoil fi'diiral. La eonumiissioBV a.aiVapté
aune propositiooi ad'sm taqwflje Us -cantons nk>i-
reiit fournie à lia CnnHdànition uu contiirgenl
iMinucl pPÛtevé 'sur Twiiipôl sur iles s'uocessioua.
Les canlons frosleront «oin-«rains .qwstnt i f à
fixation du toux de l'imsiût sur Des Su&àtsionK

Conlérenca de M , de Riynold
On nous écrit de Berne :
RI. Gonzague de Reynold, professeur 11 î' unl-

V «M>*Hô de Ikwoe. donnera , jeudi .soir , au Casino,
.sous les auspices de -ki société catlmUi que lie-
naiesanec et de lia Société, d'études françaises
de Berne, une conférence publique cl gra tu i te
BUT :i Jeanne d'Arc et Nicolas de Flue > . Le rap-
prochement que fera M. de Heyni.ld entre la
¦sainte rie Ynucouknrs et'4'Ernwte du ltanifl pré-
senter:» icrlainciienl un vif intérêt. Une quête
sera faile ii la sortie pour ï'Œirwc des colonies
de vacanrrv

Le c h a p i t r e  des dentistu
lit winféirenicv Ues «.lieds nXx, dépaa-lemiciits

sanitaires tb-s canton? a adopté des rentes sur
l'eitsofguMuuent .(Se l'art «fcntaire, ' sur l'extension
«te écoffes «ternaires; &x> diànw/uos pqpitiulres el
scolaires, suT ûa situattau dos .tcclinktens-
«1-nfetei , etc. Os ànxûms ne s-uront ipm atito-
riMjs û traiter de lein- propro chef les jaaCadies
dentaires, (parce que ces soins -doivenl tendi*
ù Cu «onseruation «tes dente et smfflXJscnt «tes
tomt&Bsmaâs méHxeUea. ¦ ¦

Les tripots de Genève
ix: ConseÊI «t'Elut de Genève o reçu -otëiàkfc-

Gantent «.ouwmrorcation «Su Tanrêté du. Conseil
tfédéraD àrdnwntmt 'ta feraneiuire immédiate du
Ceede du Léman. U> Cerdte a fermé ses purtes.

Le cas de l'ingénieur Zweifel
Oit se rappelle qu'un de r.os compatriotes ,

l'ingénieur Zweifel, directeur de fabrique ii
N'vunkjrchcn , en Autriche, a éié victime d 'une
agression sauvage de la part d'une bande de
communistes, à la suite d'un conflit qu 'il avait
eu avec le personnel de la maison qa oQ diri-
geait.
: L'ingénieur Zweifel avait eu une vire ilisciis-

siori avec une délégation d'ouvriers ; »u eours
de l'entrevue, BB oowrfer s'éhmS emporté ;1 cte
insolences, l'ingénieur le souffleta et il y eut
une scéin. de ouaBat. Les camarades de l'ou-
vrier inoculèrent alors teurs amis et l'ingénieut
fut 'traîné sur la Tue ct .roué de coups ; il faiHii
êlre pentlti. ,

«n annonce de Vienne que le tribu nul de po-
lice a jugé l'ait faire defta Tixc qui a été lu point
de départ «te l'attentat contre l'ingénieur Zwei-
fel. Le trftuna! a prononcé un jugemcnl fort
suspect ct qui ne doit pas étonner, étant donné
la tutelle qirc les socialisles exercent sur t'a'*-
.ministration : il a déclaré M. Zweâfel coupable
de provocation et l'a condamné à ilOO couron-
nes d'amende ; son adversaire ' a ètè fraïqic
d'une ameude de 100 couronnes.

Ll surlangue
En Hhurgovie, à Thun/taï, la fièwe aphteuse

appris, dis iproSH«rtions inquiétantes. Lu_rtd» on
togotùul 21 létafiies çorrtoiniin'i». La fièvre
aphteuse revSt utn -cao-actére très nualin et
entraîne souvent la mort *ttlrtédiate des a«»i-
ireiux qui en sent nlU-ints.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

K u t l r r - I r u B K j i D r l  "' r , u

\je isurgo tio;tl National Pàchtco a pris feu à
la hauteur de Kio-tjruiKlc Dii Sul (Brésil).
L'énjuipage se composait de 38 hommes. Il y a
actuellement 22 mamiuanls.

SUISSE
< h u if  mortelle

jV FÀkiiui-az, M. M»i«irad . llalioud, étant
«ooupé à ivparer un toit d'ardoises mouéEées
par Cu iphiie, a Îisséi el est tombé d'une liauteur
de 13 mètres «ur la téle. 11 a été tué tlu coup.

On nofé arec bue pierre an con
On a relire du iac de VV'afilensladt le cadavre

d'un iinallre-jardinier qui portait AU cou «w
lourde pierre. Ot homme était ])è.rc d'une nom-
tireuse fa-mille. On ne croit cependant pas qu 'il
ait été victime d'un crime ; il aurait eu un accès
de folie.

FRIBOURG
Le retour de Rome

de Mgr BESSON
E YèQVE WE LAVSAIWE ET GE»£YE

Mgr Besson, évéque de Lausanne el
Genève , quittera Rome vendredi. Il s'arrê-
tera â Berne, auprès dc Mgr Maglione ,
représentant du Saint-Siège en Suisse, cl
fera son entrée à Fribourg mercredi ,
23 juin , par Jc Irain de 4 lieu res 23 minutes.

Le Comité des fêtes religieuses, qui a immé-
diatement commencé l'élaboration du pro-
gramme de réception, nous communique déjà
ee qui suit :

Mjrr îksson sera reçu à la gare par II
clergé, les magistrats cl la population , qui
raccompagneront à Saint-Sicolas.

Lo Comité des solennités religieuses prend
la respectueuse liberté d'inviter los habitants
de la_ place de . la Gare, des rues de Romont
de Lansanne et du l'ont-Muré à pavoiser
11 . recommande de s'abstenir d arborer des
drapeaux , ou des oriflammes et de choisir de
préférence une ornementation florale (sapins,
couronnes de verdure et fleurs). La saison ct
l'abondance des fleurs 'facilitent , cn ce moment ,
cette disposition nouvelle.

Les groupes, les sociétés, etc., qui désirent
prendre part à cette manifestation dc sympiv
Ihio voudront bien s'annoncer d'ici à diman-
che au secrétaire du Comité, des solennités
religieuses, M. Joseph l'olfct , rue des Epour
ses, 135.

Dimanche , dans toutes les églises du diocèse
sera lue la bulle pontificale confirmant la
nomination de Mgr Besson eomme évêque de
Lausanne et Genève.

Dès la lecture , de cette bulle, commence la
juridiction de l'évêque nommé, c'est-à-diro
qu'il prend en main l'administration du diocèse.

Ecoles primaires de Frihourg
DemoLu, jeudi , à 9 heures, examen dc Ja

oia.s-sc inférieure friBliélieiiiie, ferme dc Gam-
bach (S<uur Mûrie-Véronique). A 10 heures,
examen dc la clause supérieure fra-hétienne,
firme de Oambach (Snrur Marie-Madeleine).

S O C I É T É S  DB FRIBOURQ
Chœur mixte de fkiint-l'ierrc. — Mercredi, à

8 h. 'A, j-épélil-on générale.
Ctincnrdia. — Ce soùr. niercredi, à 8 h. Vi

[mécises, irtipétildou ©éiiér.ile .urgente suivie d'as-
somltïie ordinaire trvec thictamil* imurou-tanls'.
Hévsjptiou de nutanlires iiussifo , .côrnqpondance
etc. '

l-'notball-Club Fribourg. — CuSture jVhn-iwjue-
atl '.lHi.snie. Dans 1« tiut de diwelopper la cul-
ture physique dafrs le sinn «le notre société,
tous Co* -membres sans exception, ainsi que (es
IKrrsouuMS N'inténpssant à «ce 5|;iort t*Mit instu.ni-
îucnt .priiN «4"assist«̂ r ii finssemblnc extraardi-
nairo «fui aeca lieu Oundi, 21 juin , J 8 i\. 'Â
précises, à -l'Hôtel de -'l'Autruche (l w étage).
Tractanda : Discussion sur la culture physique.
V'nih-iti'H^iïpnl.
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TEMPS PROBABLE
7.urich, IG juiif ,  midi.

CUI variable à nuagiux ; température nar-
mala ; petltet pluies par zonei.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les négociation» de Londres

Lamlres, IG juin.
L'-ageirce Renier apprend qu 'une nouvelle

conférence aura d'eu entre M. 'Krassine ei Vs
ministres brilaim:<|ucv l<n-«que -M. Krassine
aura reçu dei insiruct: '¦"¦ ¦¦ dc iloscou.

Le nouveau ministère italien
Rome, 10 juin.

La Tribuna dit que îe nouveau • ministère
recueillera à la Cliainbrc .l'approbation géné-
rsDe, car il représente la plu?, large concentra-
tion possible des partis «xuistHutionnek.

Le Corriere d 'Ilalia (du parti pn.pula.ire) se
déclare, lui aussi, satisfait de la solution de la
crise.

I-e Giornale d' italia (organe de Sonnino)
donne également un commentaire favorable au
nouveau ministère.

L'Epoca (qui o été souvent l'organe d'Or-
lando) parle de la grande tâche «|uc le nouveau
ministère aura à remplir, et il dégage de lions
augures de Slbeureusc coiityosilion du minis-
tère.

(Au ..sujet de l'entrée au ministère «lu philo-
sophe Benoi; Croce, Je représenta»! âe plus
<^élêbre «Je la philosophie kantienne cn Italie ,
on «ht que, avant de donner son acceptation
M. Croce a exposé longuement son (irogramnic
à iM. GWlitti . Ghxrlti s'étant déclaré d'accord
avec lui, M. Croce a alors accepté l'instruction
publique.

A l'instar de d'Annunzio
f'om, IG juin.

(Ilaotts.) — Le -correspondant «V VEcho tic
l'aris à Naples liiégraijxliie «ju'il cmirciid qoe Se
géménal P«!ppino GanbalUS pnéB>»re un coup « :̂
luaiiu a.neCoguu ;i co'ra <|U'a réussi cTAnaunzk
à Fiume. IC s'agit cette ifof's di'uo «tébanpiemen
sur fc tenritoire auonlénégrin.

« H .m'a éié imoosaWe, i;iouc---uit-te .corres-
[jonoant, ocutcu'ur des cletaijs sur celle tenta-
tive qui aurait iseu doits <jw£«|ur.s> jours. Au
moment «te Ca «-rirse raûnlsU-rielie dm csibincl
Nitti, le TO3H du généra} iGurilraTtii fut prononcé.
Mes iQforraaliciUs pcrsomqHtïes ciue gK-mnettent
'l'affirmer <pic ios dacuroents onqnécM saisis
alors -par [a suivie «-• rc|;:|portaien.t non â u«i
conupitit intérieur, anais à la iirviparstiion d'«w
Coilii iV.' f a s c e  au Monténégro.

DAnnunzio et l'Albanie
Milan, IlO juin.

Les volontaires du corps d'expéiUtion «>
i'.'Aniiun7.io (U-ina'ideirt à-élre envoyés à X' allona
afin d'nccourir au -secours de lettre (rires d'av
nies. Trois cenl» trtTiéiors t 'x: <x corps se.sont
déclaré» prUs .'i consliaUTe conune simpfcs -sol-
dais. A la téle <!ç il nouvelle expédition se troi».
vera la compagnie de d'Annunzio. Ce dernier est
en faveur de l'expédition île eecours. les. franc-s-
léreucs de l'iuune pouvant ainsi donner un<
preuve de kur patriotisme.

A l'occasion de O'avènL-iucnt Oe M. Giolilli
dUdininzio souligne «ians un ond e «fil- jour &a
volonlé inélirar.i'jvlibc de r«.stor à Fiume jusiju 'J
ce que ta question «le TAdriatkpic aura élé
résolue suivant sis recouumaidotioivs.

Le candidat présidentiel
aux Etats-Unis

Ijitulrc* . IG juin.
¦ (Havfls .) — OntnKDde de New-York au Dailij

Télegraph .-
Les - répiitilicaiiw sont convaincus que M.

HasvliKg sera élu {>risideiil des iifats-l'nii. Tout
en admettant qu 'une «ckfion est pos.*'*le. Ks
déclarent que, eprès la leçon de ta dernière ékc-
tien présidentielle, lorsque le présick-nt Wilspn
a été élu pan» suile -d' iui -manque «le «aiopéralior:,
il net* pas probable que tes républicains com-
mettront la .même erreur.

Démission du cabinet norvégien
Londres, IG juin.

(Ilavas.) — Le cabinet radical Knudsen , de
Norvège, qui était au pouvoir depuis 1918, a
démissionné. Le cabinet a déclaré qu 'il ne pou-
vait accepter de majorer d'un million de cou-
ronnes le budget ordinaire des voies et com-
munications, comme le lironosait la commission
du Storthing.

Le Storthing a adopté hier soir, mardi , pai
74 voix contre, 51, la proposition de Ja coin
mission.

La majorité était formée par les conserva-
teurs et les socialistes.

Les conservateurs vont maintenant former
un cabinet qui aura à sa tète SI. Ualvors, pré-
sident du Storthing1.

Les ministres de Koltchak
Londres, 10 juin.

(Havas.) — On maude du Copenhague au
Ua 'tlg Télegraph :

Ou annonce, de source russe, que le tribunal
révolutionnaire sibérien devant lequel ont
compara les ministres du cabinet Koltchak a
condamna à mort quatre d'entre eux, et six
autres aux travaux forcés à perpétuité.

Les socialistes forcenés
Milan, 16 juin.

3)e graves désordres, p rovoqués i>ar les *ocia-
listcs,_ se sont produits à lie, c-hef-lieu de l'or-
nindissement électorai de M. Meda.

l.es socialistes oui excité H attaqué les fidé-V*
se rendant â il église. . Ils ont blessé à la téle,
¦d'un .coup de bâton, le R. P. itebuzrini. mis-
sionnaire, ck tué d'un coup de revoiver nu
'jeune bomme, Angèlo iNlinolti . appartenant A
l'iissiH'uiliiiii i i t lholiqni- «les jeunes gens.

La grove ferroviaire en Italie
Milan, IG juin.

lia grève continue ; les agitateurs «mt déebtrc
llier soir qu'ils seraient disposés à ou atxor.l
si le «flief <k gare de Crémone était mis en conçé.

Les chemins «k- fer sctxmdaires «k Milan ont
proclama Ja grève pour cc soir à minuit, mais
on espère qu'elio n'aura .pas Jieu.

L'assemblée nationale autrichienne
l't'iiw, 16 juin

(B. C. V.) — Dans leur séance dlikr -mardi,
les pangermanistes onl constaté avec satisfac-
tion que la commission géœéraie cil d'avis <|u'il
est nécessaire de dissoudre {.rochaincmeiil l'as-
semblée nalionak.

.Partant de ta -formation d'un gouveru.'men'
de Jraasiiion, fc» pjDgerniaBisfej se sonl pro-
noncés eu faveur d'un gouvernement composé
de spéciaCisles cl ont demanda que le ministère
de la guerre soit rattaché au .ministère des af-
faire» intérieures.

Les chrétiens-sociaux autrichiens
Vienne, IG juin.

(II.  C. V.) — Le «_eonitê central -ki jrarli
clK-étien-s<KialJ a adoplé mardi, ù l'unanimité,
une 3iéso.1utnQii prenant connaissance avec salij-
factioti de Cet *Sasahitica de la eorCilksi. La
résolution «lemande «|ue 3'assemUiéc na*k>nak'
vote tu pi'Us tôt une nouvcHc foi éiectorak
ainsi «pie ta Coi sur la <ti«o'Ait«i de R'Assom-
lilé.i ll «lk ilMIi1

Fiançailles princières
Paris, 16 juin.

(Havat.) — Selon une dqufehc «k Ixmdrcs
ru Petit Parisien, «tain ies cercla b:£kaniques
ck- LtKidrcs. on s'atteiKl -â ce que soient •arz/jci-
cées sous pou r«i Ifhtnçailtos <5i 'a prônw-st
Elisabi'tlt de -riocnianie et «lu «lue «îî Sparte
c'est-à-fe «lu (JUûKC Geargiis «k Grèce, ûrire
Einê du roi AlkxajKke. l_a (princesse Bn-abctli.
qui e.-A ta fiSealnéc du souverain du Rotanane
«->t âgée de 2ô ans, et fc .prinee en a 30.

La question dynastique en Grèce
Milau, 16 juin.

I.ors dc son voyage de retour en Suisse
le roi Constantiii s'est rencontré à Milan ave
l'ancien président du conseil grec Gounaris
Le Corriere. del Parlamcnto prétend que le ro
actuel Alexandre de Grèce s'est rencontré ave
son père cn Italie, ct qu'ils se sont mis pleine
ment d'accord. Lc jeune roi était accompagm
de sa femme morganatique.

La récolte canadienne de blé
.Vcw-Vort, IG /uin.

De toules îes provinces du Canada qui foui
la culture «fu blé arrivent des rapports fort
satisfaisants. Depuis 1904, il n'y aura ipàs eu
une récolle de telle abondance, bien que le
terrain cultivé, par niampic de travailleurs,
soit plus petit. H faut savoir aussi «jue la récolte
de 1!>I9 est encore partiellement dans les élé-
vaieun <-i «fans ks «k'pôts «les ports d'où cfc'e
doit é'Irc déplacée afin de faire place â Ja
recolle nouvelle.

Incendie de forêts
Londres, 16 juin.

(Havas.) — l.'«« riaient im-endie s'est dédaré
dans les .marécages du Itosseromarti (Ecosse),
où «le grandes quantités «le bois ont pris feu.
2000 acres dc forêts sont détruites.

I_*s équipages des novices «k- guerre combat-
tent t'incendk.-.

L'expédition des charbons belges
Bruxelles, IG juin.

Les producteurs belges de charbons ont
l'intention de demander au gouvernement l'au-
torisation de recommencer déjà en ce mois de
juin l'expédition i l'étranger dc ieur produit.
11 s'agirait de quantités qui atteignent les
chiffres du mois dc décembre 191!), soit 30,000
tonnes par mois pour la Suisse. L'exportation
ost redevenue possible par le fait que les
industries belges ont accumulé dc forts stocks
en renonçant à Ja continuation des livraisons.

Le prix triplé du bois à papier

New-York, 16 juin.
D'après une nouvelle de Montréal (Canada)

on a vendu la production entière de papier à
bois du trust canadien, au triple de l'ayant-
guerre.

SUISSE

Décès d'un chef d'industrie .
Gcnéue, 16 juin.

A Genève, est «KwiSé hier soir, uiard:. é
B'âge de 70 ans. M. Emile-Louis Roussy, C'en
û?s fondateurs cl «liroctours .«ks usiuos NestCé
et k bêendritcw de !u ocuitréc. M, Hous-vy étail
Ee 3»éirc de M. le cousciier nationail Auguste
ll«»uss\-.

Ohaacet K vue de la Bourse do Genèvs
ta 16 juin

Dtmiafo OSr«
Pila 42 20 43 ÏO
Londrea (livre st.) . . . .  Il 57 U 97
àllem»gna (m»ro) . . . .  13 «7 14 27
Italie (Ure) 31 10 32 10
Autriche (oouronns) . . .  3, 35 4 15
Prague (eonronna . . . .  11 78 12 f 6
Naw-York (dollar).' . . .  639 6 59
Brnxellet 44 tO 45 10
M»drld (peseta) Si — BS -
Amsterdam ((lorin). . . .' 193 75 199 75
Pétrograd ( r o u b l e ) . . ..  7 60 S 50

CHAMBRESJ-ÉDÉRALES
lierne, 16 juin. ¦

Le Conseil nalioosfi aborde ta plainle en ics-
pons'dliilôté concernant éa grève générale de llâVe.
li fc'agil dc la supl̂ rcssiou «lu Yorwarti, l'or-
gane socialiste, pendant la grève génétute de
Bafce. L'autmr dc cette miesurc, Jc colonel Jec-
ker. commandant dc ptoc*., "fut cité en tribunal
i\ Liestal et interrogé sur cette mesure, ll se re-
Irancba ikeriére ks instructions qu 'il avait re-
çues -du Consetl 'fédtral. Le trcbunîrf de Liestal
ték^raphia, Ce 10 avril «krnier, au Cons«r__l fé-
déral, pour le i-eier de l'âiéror k colonel Jecker
dc ses «iiligalions du secret du service. Le «bel
du Département inil!take répoucBt k'iiégraphi-
quemen! : < Le coJor<« JeckCT rie pe ut élre lu
bitè de ses' oMisalioni du service. > Le» défen-
seur» et ks accuses ont adressé aux Cba-nbres
fédérales unc requête les priaiït àc vouloir .bien
annulir la .iicision du Conseil fé«léTal refusant
cte ICbértrr Ce colonel Jecker du secret profes-
siowwî, et d'anmrles- ks instructions du Conseil
fédéral qui font d 'objet de la plainte. ¦

MM. Gaudard (Vaud) et Strebel (ArgovieT
rapportent. Ils rc'-vvent <[uc les onslnictioas tiu
co'.onel Jecker émanaient non du Conseil fédé-
ral , m=is du Département mUilairc. «4 que c'est
donc à sw chef qu 'il faut «en prendre, d'après
(a ki «te 1850, qui po*e k priiwipe de la respon-
srf-5i'.é envers V-JuûttMte fédéral-:, dw autori-
tés cl fonctionnaires dc la Con!éckra4ion. Le
magistrat objet «le la plainte doit, pour être
poursuivi, avoir commis «n crime ou un délit,
Or, le conserlkr téditraé Scheurer avait le devoir
de foncer «les œslTuelîons pour fc «naiBiktr
ik l'ordre «t dc ta . Vranquillillé.

IL Gaudard félicite .M. ScheurCT «l'avoir pris
ks devants «4 le remercie de d'énergie font il a
fiât prwuye dans sa réponse à l'interpeilat-aur
Grimm mx ks iistruclions du C<onseiI fédéra1!
aus dhisiôreuu'K*, Le peuple suisse a des nr-
mgs législatives très nombreuses, et s! es* inad-
misfclbie que <:e soit la vois d'one minorité qui
se fasse entendre an-dessins de celk de la -ma-
jorité. I.a plainle ckiiuv.ide aux Chambres de
casser l'arrêté «lu COBMSI fédéral. 4à où il n 'y a
point «l'arrèk. maU dc aimpJes instructions <lu
Diparlemenl militaire prises dans lœ limiles de
la loi.

Les rapporteurs proposent , au nom dc f a •m»<
jorité <k la cou>nu_*dou , de oe pas p'Wdre éa
plainle cn coneidéràu'oii.

La ¦minorslé de la ccenmissioo, composte Sa
MAI. Studer (Zurich! et Schneider (Bàle). de-
mande que la plainle soit prise en considération
«•1 renvoyie à une coniinivsion qui sera noiiimé*
à cet effet , et qui, aiiès l'avoir examinée A fond ,
présentera des propos'.iions à l'Assemblée fédé-
cate. •

L'Université de ïnbourg
et la Bibliothèque de Louvain

La nouvelle dc ia «kstrucUon «k la fanurusc
Bibliothèque de l'Unlwrsité de Lou\-ain, deve-
nuc, en 191-1, JKHIT Ja majeure partir, ta proie
des lkimmcs, arait suscité iiuinédiatenieu'., dans
ks miteux «aenlifïque*, d'unanimes ei vifs re-
grets. Aux professeurs ide 1 Université «k Fri-
bourg, sans «"xcuplion d sans «lisliuction de
iu»'.ionalilé, ce malheur terrible a causé une
»Tak douleur cl une v«'rital>te consteintalion. 1!
était-, d^aPkers , "lout naturel que J'I'niversitô
ca '.liolupie de - Fribourg ressentit plus vivement
«lue n'imparte qui 3'irrépurablc désastre «pii
avuit frappé l'Univcr̂ ité-sauir «le ILOttnun.

Animé de ces sympathies très vives, le Sénat
académique de Fribourg, qui comptait parmi
ses membres des rupréseutants «ks deus grou-
|K-s de lKiligôrants, a pris déjà en mai 1ÎU5,
à l'unanimité, la résolution «le proposer à 'a
conférence des Recteurs des universités Mtisscs,
comme iroctandmn urgent , de ccillabcrjrr à îa
reconstilut-cu de la Bibliothèque de Louvain.
K n'y avait que -la Hollande qui eût <tevan<_é
l'in'rikitivc de Fribourg : le comité de Paris qui
s'est donné -la même tâche ne s'etf constitué
ipie phis tard.

iMalluMireuscnient. .notis n'eûmes de confé-
rence «les Recteurs IK en 1915 IK en 1S16. Ce
fui encore l'I 'niversilé «fe I-Vibourg qui intrrvin!
en 1Ô17 et .1918 avec insistance auprès «lu
Vorort de ia Conférence, pour obtenir unc dé-
libération suc cet objet- Mais la conférence fut
renvoyée coup sur coup à «ks temps ineiKeurs,
dc scîrte que Fribourg essaya finalement d'amener
une solution «fe cette affaire par voie de circu-
laire. Mais lout cela fut en vain.

¦Nous ne voulons pas parler ici d'autres démar-
ches encore entreprises par Fribourg pour <x>n-
Ircbuer à -la reconslilùtion de Ja BiUjolhàpie de
Louvajn, étant donné que ces démarches avaient
un caraoîère moins ofl'xià.

Kntre-temps, on avait donné à toute cette af-
faire une autre tournure. Certes, nous n'cn'.cn-
dons nuilemen! por 'œ envie à «piiconque veul
faire le bien et nous soutiendrons l'actiou eu
faveur «le Louvain duns la forme aetueHe. Mais
on peut encore aujourd'hui penser «jue Jes uni-
sitès-^ceurs. d'autant phis «pi'elks étaknt pour
prendre en main cetle beKc et noble entreprise.
Cela kur appartenait en leur qualité d'Unhêr-
sités-.sceii-s, d'autant plus qu'elles étaient, pour
cria les organes ies plus compétents cf Jes plus
autorisés. C3Ies auraient donné par là à œtte
a-uvre. grâce à teur diversité «k langues et «k
races, une couleur nettement suisse.

En loul cas. il n'est pas inutile «pie ie public
sache avec quelle ténacité l'Université de Fri-
bourg a poursuivi cette idée, et que son initia
the. A part celle de *a Hollande, a devance
tontes ies autres similaires .non seukrorn! m
Suisse, mais aussi dans les pa>-s «les deus côtés
d" Canal. LTniversité «te Louvain. à plus «l'un
litre proebe parente ik «eHe de .Fribourg, était
> n  droit d'appremlre la vérilé. C.- a L •



Classes moyennes âa commerce
On nous écrit :
Les «Casses moyennes constituent en Suisse

la rçiojarité du . poup le : ce sont tes agriculteurs ,
Iea. '«EtfcSans, ' ks ifeailhmts .' Les agriculteurs
sant ^.-pjiissauuiiçut ôcg-inisé» dans toutes ks
•parties dc' ia Suisse :.les arlisans «il «MisJHuê
dç ̂ nombreuses socuctés d'aris vi métiers cl
giçupoincnts professionnels. Quant aux com-
merçants, -k nombre tle leurs groupements, sous
l'active présidence de XI. Kuccr . ancien con-
seiller nalional ,. augmente . Ions les jours. Cjs
derniers ont constitué en 1914 ' une i l/nlon
sAiiss*. «ks dusse» UV.îVOUUS'N -.'.u ctuumcxce » .
qui -a tenu depuis un congrès, en 191C. à Lu-
«•crue, un, en 1910, à Zurich , et k quatrième «i
ed i.ieii samedi cl dimanebe 6 Fribourg.

Samedi et dimanche intilsi , ont eu Jku des
séances.des: 'divcrs;camïté$ de l'I'çîbn. A II . 81.
dimanche, a eu 1!«|, dans Ja salle du Granl
Conseil obligeamment prêtée jar 3e gouverne-
ment, l'assemh'ée «les d«;.légués au nombre
d'une cinquantaine, â laquelle assista aussi , au
complet, le eomité dc 3a SocW-t-é fribourgeoise
des commerçants de détail

'Apiri-s la liquidation des questions adminis-
tratives, piusitsn™ intéressants rapports furent
présentée par des spécialisiez sur la suppres-
sion «ks mesures -économiques dc guerre (pour
la bronche textile, 3a chaussure, ainsi que pour
ld coinmerce des denrées alimcnkires), le pro-
jet dc loi fédérale d'impôt sur ie tabac, la durée
«lu -travail dans le commerce et les métiers.
MoilS «fouinons ci-dCssoùs les conclusions votées
par l'assemblée.

Ces résolutions oht élé adoptées à -l'unanimilé
«les' délégués 1

<i) _ Conc«niRuil .la dorée du' travail, l'Union
suisse' des cl.is-ses moyennes du commerce
•-m-jôntient quo la semaine de 48 hctircs est" ab-
solument inacceptable pour toutes ks branches
du commerce de dclatl comme pour l'cnsembk
«lé l'industrie «le i>K6telkric et tte la reslaûrii-
tksn. Eie tsViine que si. vraiment , Ua durée «te
travail doit «T-Ire rèjjîcnienféç psr voie législa-
tive, la samain-? 'dé 54 ' IJCùTôS," comme moyenne
annuelle pour le pélît commerce et l'industrie
de J'hCtëSerie et de la restauration , est égate-
îiient insuffisante ; au surplus, la décisicra de
la derniire assemblée dès' déiégués est main-
tenue'

b) Concernant l'abrogation des mesures de
guerre dans la branche teslilc , ta conférence
des délégués exprime l'op inion que la baisse
des prix n'est pas une question ictlionàle, mais
une question économique «le pos'tée mondiale,
que par conséquent elle nc pourra pas ' flrc
réailisé*" par des moyens artilkiiels comme la
création dc ia Société anonyme du drap popu-
-la'i-c, mais par' raugmciilaUoh de Ja ' produc-
tion, par k" travail, par 1e rétablissement de la
Jibrè concurrence. Yîùc constate d'aulre p a r \
que 3e drap populaire ne trouve pus d'écoute
'nient, du moins parmi les classes inférieures
de la poip iilalion, à j'inlention desquelles lu
Société susdite a «''té établie. Là conférence es-
time donc .qu'ilv n'}' a aucun motif ni aucune
nécessité de maintenir oi dc développer cette
spcéélé, notamment cn ce «jui concerné l'orga-
nisation dc ta vente. KHc cluirgc ta commission
a.lminisLrali ye de faire «les démarches énergi-
ques en vue de ia suppression" Uc cette institu-
tion.

c) Concernant l'impôt sur le tabac, l'assem-
Iilée exprime sa satisfaction du .nouveau refus
catégorique opposé par 3c Cqiiseil fédéral à la
créaiîion d'un inonopule du tabac. FBe rc'cosi-
nait cependant .la itéecssWé d'une imposition
fiscale, du tabac pour couvrir .les dépenses dc
la ConféiUValion. En ce «pii concerne ia forme
«k 1 inipo-iition, 1 Viuon se réserve de prendre
îles décisions «Kérieures' .suivant fes disposition*
du projet qui «loit cire élaliH. L'Union se «le-
ctare contraire aus projets ayant pour but
«l'étendre l'imposition . du tabac aux domaines
cantonal ct communal.

l'n . repas en commun a réuni les délégués
si l'ihùkl Terminus, où ..le gouvernement fri-
bourgÇcù. s'était fait Tcprfoenlor pur son pré-
sident. .M-, .k.çoBseii.kr.aà'EtoÙ&ÊffHtœ . m

ùl. ic conseilter dlEIat Savoy, souhaitant -la
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—' c Réiourne achever l 'uivriige, «non
pètiôt > . l'if il'iisciul après une minute de ce
silence elonné. . - ¦

1K1 , qiKir.il" l'i-lifaM eul obéi ;
— < Qu'est-ce quo C'a signifie , Laurence ? •

inlcrrogea-l-il.
— 5 Cela signifie que tu n 'as pas mange

depuis ce itâUia > , répondit-elk, • ct que tu
seras bien content , quand je t'aurai  Tait saùlct
Ion ometetie. >

iKJe allai; pour -prendre le bol. 11 lui saisi!
fa main , en répétant :

— < Qu'est-ce <|ue cela signifie ? »
— « Que tu n'as pas eu si tort «k me vou-

loir comme ménagère. Tu vois. »•

dile coiilimia.it à lire. Puis soudain rougis
sanle :

--- « ... Kt que si tu as loujours l'idée «te
lu'iivoîr pour femme, c'est «nii, >

— c Laurence! > l>al)>ulia-l-ïl. éperdu,
• Laurence! C'esl bien vra i \>  >

— « Oui, c'est vrai , aussi vrai «pic tu vfli
me faire gâchai' ton déjeuner, si -Iti ne «uc
laissés pas c'onlirjfoc". >

.Iille .se «ĥ agea polir ressaisir «n bol r!
jftur Jes «eufs sur la poêle, enduite «l'huile,
Iwxlis que l\is«nl. comme incapable de suf-

biénvenue aux délégués, au nom du gouverne-
liii-nl, kur n dit toute sa. syimpatl^ii- pour, tes
classos moyennes, slo'nt tl a démontré la mVes
sifé au .point .de vue de.-la .sl|}bilik' <ks lilats
eux-mêmes. 11 a ».lit souhaiter u»v grand déve-
loppjanciit do i l 'jicon SUJSse^

den cjasses moyen-
nes', en particulier dans' îa Suisse* confonde.
.M. Kurer i.cmcrcie le gouvernement de Fribourg
des déclarations qui .vïfcnneitï d'être Mailta" vt
désire quelles soteht entendues'dans tous , nos
cantons. Enlin, M. Zilwcgur, ' ptélidenî; de
i 'I 'uioii il«s comulcrçants de détail fribourgeois,
salue les délégués nombreux vctHis de ¦ toules
les parties de Ha Suisse, et pnwféb' que-lui .cl *on
coircté, thavailleront energiuuemcnl en faveur
Où desxûoppoment «k- l'œuvre coiliuifiicée. ' '

A 2 -li. Vi, une assemWée .pubïnpie, convoquée
au jardin ' des Menckrs ," cul «l'eu, 1" ciiusc dè la
plute, dans te restaurant. Les imiportaiites Hpttj-
Ikins lTaltêes avaient uHiré de nombrcus com-
merçants <^l artisans de la " ville et du canton.

Après <[uelqi .es parci«_s de bienvenue, pro-
noncées jiar M. 2'illwegùr, président de la sec-
l 'on cantonale fribourgeoise des détaillants,
M. te Dr Leimgruber, ancien secrétaire de
ri'nion ' canton.iic des arts et métiers, a exposé
l'importante «juesUôn «lu maintien ct dû dé-
veloppement des classes moyennes.

01. Leimgrulxr signale en premier ,lieu Pinsi-
gnilïance «le l'apçua donné par ks gouverne-
ments ù la «iasse moyenne, pourtant nom-
breuse et gardienne dc l'ordre, indifféfence qui
provient, d'une part, de cc que itrop dc diri-
geant* sont imbus des idées manchestériennes
ou marxistes, et.' d 'autre part , de l'active propa-
gande «ks coopératives de «Mcisojnmailion <pii
pourrait ifaijre ora're «pie (a chsse mojxinne <st
vouée ù la «lisparitioir. La. statistiquâ semUo
liarfcàs «tonner rarison aux coopéra-tnes cn oe
«lui «oiKcrnc ce àeCTWar_ .point . Et, cepenitaint ,
ta dtasso moyenne contient OÏ ndyau tk 1a
sc-?jété -cl .fe'Bfeis fort isoulocn «te l'Etat.

La *raie cause du désorike cconomknic.
moral ct social qui vient de frapper le -vkui
momie est la concepjion matérialiste de l 'his-
toire et de ta vie économkpie, 3a conception
païenne de l'existence humaine professant ia
poh'ttqiie du plus farl et qui ne recherche que
1 augmentation «le la richesse el «tes jouissances.
I-e p ivo" dc l'économoc polilkpie, ce n'est pas
la richesse individuelle, le capital, mais c'est
t'homme, responsable dç son .existence maté-
n'.elk et astreint cu travaîlî par" Ce lXVal«Jgue
• Tji mangeras ton pain â fa su«ur dc
ton front. > Celle obligation générale du travail
exige l'union de la capacité de travail et dés
moyens de production, soit Pimlepehdancc
sociale cxnnplète du travailleur , li faut donc
que chaque ouvrier piiss_e devenir un petit pa-
tron , ce travailleur -type, qu 'il soil artisan, dé-
taxant ou petit agricuttrur iproprièlairé du soi.
Dès lors, c'esl un devoir primordial de nos
dirigeants «l'aider par liius les moyens l'artisan
el -te négoctant dans leur aclivité é<x>nonnque,
de leur îacVMer 3'existence en îes Térnlégianl
dans la sllua'.ion qu 'ils ont occupée à l'époque
des corporations «k métiers. Alors , te .travail,
ani'ourd'liui trop considéré connue un 'joilg
insupportable, Todcvicndra une source de lxm-
hoiir «•! l'on aiira ainsi ia Tcconste'uction de
l'édifice éconoiiii<[ue de la société SUIT la base
dea classes moyennes, ^fais . ^x>ur ctfia . B faut
rompre avec te système «lu socialisme d'Elat et
laisser à l'initiative privée la production et la
répartition des biens, sauf pour Jes institutions
ayanl un eanac'èrc d'ulaité publique.

Ou ne .peut r.ott plus aiVnetlrc «pic la -pro-
.|SuiHi«nr e.t le osmimerce conthruent ù élire cq"i-
«•ntiéi cn*rc «es Bnoàns kk quelques-uns _ çl
«teiùsilient /|H'u ' à ]Hiui R"i>l>iét dè swi™*!
trusts. Au cmilraire. vae itkenlrafisation s'?jn-
po->c à l'-aYas&ttgè «îes ctassc» rnowiuucs Execp-
tioi» «Iioi'h être faite ,7>our C.?s lurancW». _ rieccs-
sitant une Iforte «Uiùsion «lm travail ite nom-
breux autricm. ou cmrtojfe, ¦ dt̂ si' ànstallatioins
eoùleus»̂ , vastes et conipl«pié<-.y. «̂  de gros
crçi'laùx : dbias ce cas, peuvent être «xnistituévs
«tes sociétés anonymes,'

M. Ijrr.nignulier ux-comUiaink ensuite la coois-
titut'on «te igis«ip«,s toonifiîg &is d'art'is-aiM cl
«te d-taii'l'anLs pour te* «lelrats en ««itiiiiin , ta
iprodùdion cii «x-innnuw et la vente en -comumin.
IC -roçoninwinde miiisi- f-'orgamisialion «te groutt* ¦
'ments 'ééâmStt&kY-) Tendus «jlfegatoires, emii-

monter son émoHon , s'appm-ail au mur et
disait ;

— « C.'oi Irop de chance, celk fois ! Le
petit Miuvé , te commissaire «pii a déjà relâcflié
Urugnrtm Mir mon témoignage. « S 'iti tovit de
iuitc cisi <;uc c'était un accident », a-t-il pré-
Iciulu . cn me parlant de Victor. Lc jiére Nas
qui me le donne; A h l ' ee n 'est pas du brave
inonde. • J'aime mieux ne plus le voir ». m'a
dit otrne 'Nas. « Il mc ferait trop regrellcr
l'autre. » Faut être juste. Elle n 'et.', pns sa
mère. Enfin, pour dix mille francs, iii™ nie te
donnent... 'El pins toi , ma femme!.. Jc
retourne à Hyùrcs toul «le suite,  chez le notaire.
J'y ci passé, en «piit'lant les Nas. Je n 'ai pus
slfpé , mais j c lui ai demandé dc préparer
l'acte de vente. On ne vend plus , maintenant ,
]*iisqu'on nc part plus. »

i — » Il vaut nucus vendre », dit Laurence,
«it iiarlir tous pour l'Al gérie, comme tu voû-
tais... Oui » , insista-t-eKe, « ça vaut mieux,
poiir i'enrani. » "

Elle élait penchée sur . le fourneau. Pascal ne
vorail que sa nuque un peu frêle et si Manche,
son s ses noirs cheveux relevés. Scs yeux se
«Sirobaknt H soo visage. I!ne qitesllôii lui
monta ans iÇvIrçs. qu 'il n'osa pas poser- Etfe
acheva son (humble liosogiie «le .servante, et ,
comme elle lui" présenlak l'outeletle tloréc sur
•ra plat «le terre brune , elle lui sourit cette
fois, d'un sourie si doux , une .telle . loyauté
émanai! d'elle, qu'il s'écria :

— « Oui, ta liûu ronce - . ré po redit-cl k.
'. Allons, uens maneor. Je vais te servir , mon
cher mari. »

— Meroredi lB ĵuin 1920 ' * •tf^"
1 .- - -

piito»ii|. i-gakiinvht :,-, Mi'talKuia teurs "«it' patron ,
c- , v;i>lvuni.iit«o. et owiieiv.'vsir "ii vsl nuuv

i)r>. 'ifc* «fUfstki:*»-si»r ti_»-rbettes i>é isaiamO- ».loil
élira entendu, '.totfnmt te faisaient du reste
fes tu^enoes ccciporotioai» di mél'iere, st. en
hivut , une chambre k'dérate ou giraïuS,«onau'il
tins nî5tkrs"et M co^kiiy^-iiwrieincnf écouvo-
inique, : ayant ' pour misskin dï-labor«u- Set lois

t̂sucfcScs 
ct 

ûc<nioià_ ùq(c?s>¦! -.dont ": tes 'nKànbre-i
.1 s*rpnt; Utrns, ',p&>; fenstimbfe ¦ dw anSMÔsïtau
• • ocgani-SrtM. 'JEM "dairafs «te ¦- . cette cliîui_jbrij ,'.fl' ly
I aurait «tes cdnsjS'ji pro^essiàninfis. ; rég'wniius
1 «_«nstitiiés .ipour .ohaque jprafesfoon, «sliairgés «te

fixer «irtaliiM régis, du-jnèlkr' «j'&s-UiHf® «lu
trayr41,;.iC<inwiiiq au_jsi d? Jeranchor (ecrtailns
îiliges,surgissant enlre qiatirons et ouvriers, cc
qu'ï' .x- faut jrai ccaïîonOre. a.vec¦ 1rs fameux
. lli-'....vl>.iiile ¦ (cons«-ili «Tusaie) chers aux

MiK '('.our itte&nr taûj' ccjs jurcgr:--, ïi faut
'Une prcsie. aclayé el targenteiit ' rûpùndue. L'as-
smMiliV reconiiitandj Cfâb<>niuVment au Kauf-
iii 'iiiiiiscIie MiltclsItiiiJ du Lr. Knrer, .pour £a
Située aiteniînKh;, et ]ioûr 5a Suisse rtùnanik, i'i
l'Artisan et commerçant romand.

M. -Maire, de La (Siaus-d^Foimls, «!«|;!uite «u
Grand Çons:-:i'., tracte d'une unanUre trt-s dSbil-
îi&e_ «V;̂  t'uliriiio idfùn itVmlbnNrahais uniforme
comnie . niop «le coiiiîbat du oçamnerec de
«iétail et «l.y anètiièrs.

M. MiilVir-GlùffeB; recooninantto r .?la#i «xioivlï-
lution «te nomlsxsix groujiontènits rohr-inds et
t'a visite <L- notre «.position cantonale de 1921.

M . Léon GénoaS, dîreciwiir du Musée imlus-
'.. ' à .IF'rilT't!, rappetaïii ses e_tj|)érieiiccs et
si-» #«Vi.wcs d-iius oetli- çrav-o qùiestKin,, ireconi-
mairtfo aux cOassos'' moyeri-nes' «le cliélrcher 'à se
faire conmîtro en obtenant «pie, «tins ' iles pro-
grammes «les ôcoCes secondacees et supérieures,
on pnévoic l'étude «le eêtie <jucsiïan.' M préco-
nise aussi Cimstctutioa dorgaoes spéciaux cam-
tonaïux clicnceuiragement aux otosisnB moyennes,
en ifavcùir des miette rs c* «hi petit «ximriiîerce.
Qu'on aw crtriigSe p-.is de pr^râlite' exéoniple'sur
îa Belgique, «pii a'institue ««ite une organisation
en vue «te -faidlilcr ks adhats de nci^iùres l>re-
miiires cn oairemun, ta constitution, d'atcCk-M
cammnss miun/ls ùtt machines, Use vente' cri com-
mua, etc. Jl ifaudrait aussi «lue'lèsi enfants ites
ortoMuisi «?t coannuirçanus ne «Msàigncnt pas dc
«xmtinuer 8a prcitowtenl paleriieBe, au lieu
«te «iourte Mets ue foiwtkmiiïârisiaié.

W. iMonod, ré'dfciieteur «k l'Acheteur, à .Vovey,
indique ame séirio .tfe anoj-ebs do propagândle jxi'r
les ectipocwi-csicoihlpte.

Enfin, JK Knrcr remeiicie Ja! n«iil«reuso
assistance «te tout CtutéTét «fu'tfte a prêté ù
'TasspcaniUJJe et «faune irendez^ous cet automne
à Genève.

N'as «xngiVi.srSstca ont ' .visite 'ensuite ta ville
et «eus'ouf nullités par Ses traàns «te Ita soùnée,
remportant' tous dô'cette 'eilciîOentë joum&' ^a
«'solution, 'de traràJMcr iéiiergi<puaniciit nu «liése-
Joppement de VôrgaûisaTibn' des cJâssi's moyen-

Bonacrlptlon ponr I» chupelle
da Naeré-Ctcur , * PoaltfQX

A'nonjpiriè, jiour' «iJltenir une grâce," 5 fr! —
Anonyme, pour ilo italiernacle , 3 ' tt. — Marie
WiéÎHT, pour le tabernacle, -pour une grâce ,
10Jf '. — .Àjioiiyaiic, 3 fr. —RI»» Mario-Sophie L.,
Genève, 50 f-r, — i\f. Bicha'r'd, juge de paix ,
Zi-iiauva; 10 fr. — Anonyme, t' Ht'. 60".— 'Ano-
nyme , M. Rf., pour obtenir une grâbe, 2 fr.

Unc anonyme, pour ciblCTnT'-tme grucc, ô lfr.
— Anonyme (2) , 2 fr, — Mra» R., Fribourg,
pour grâce obtenue, 4 *r. — Anonyme d'AIbmvr ,
en 'action 'dc grâce», 5 fir. — Anonyme de fIhar-
niey. 10 fr. — J. W„ Léchelks, û fr. — Ano-
nyme , S fr.

Poar les llonsrola' ¦ *
" M. Jules. MaiKUninct , Estavayer-ilé-Laç,' 5' fr.

— Anonyme (te ' l tue,  0 fr. 53. — Anonyme (k
Gfovefer , l O f r l  — ûL Julien Broillet , Bêffiiux
10 *r. — LM"C Anna"ite Weck , 2 ifr! — Docteur
Ctenvcnt , Frttiowig, 100 5r.

I'onr I CH V l o n n o l H
AoSnjîfio 'dt'ljfô^eKer , 10 fr. . ^ J

"¦ ' .' .'I ! ' M'I» ' "  ' , i„ i l,Jjqi. !ll . 1 "g

y ï "I M M X  :'-. n>
, il-a pensée, surgie soudain dans l'esprit, dc

Pascal «Couture, avait élé : c LUc vent quitter
J' .Vliiuiuarre k causcj:de Libenlat. » pelle pensée
enveloppait celle autre, 5a même qoi, depuis la
vcilk", toùrmenlaiti .son rivai : < Qu'y a-t-il eu
entre cua ?_ » Ii ĵurieuse «kfianec que «'admi-
rable garçon arùt aussilùt voulu rejeter !
Jlélas ! Le. soupçon, une fois en nous, lie .s'en
va' .pas .j à notre gré. Il demeure caché dans
Tinliiiiité de notre être, ii y .travailla, il y
amasse, comme 1. avait du lui-même dans son
p ittoresque iangàge de Jardinier, en pakant de
l'épine «̂ 'agavç entrée dans son doigt. Comme
ii i iré'nd b:tri.' ioe .niot ipopulaire . Ce lent el sûr
pfogrfs <fc lï.ij'flairejiaWm qui cnvelopj te" l'éclat,
emprjsounc «hais la çCate, d'une çài^ie d'Hu-
aneur. . amassée, eî  effet, aulour d'ote ! Ix
moindre grain «fe- (pousiii.ère nouairir celk
hum«!ur. Dc anênie 3e, moimire évônepuent enve
uime l'àuie, à; la plaoe où .s'est enfarinée rt
Inlisée la .por'.nile aiguë. .SeuCenvent,. .&I _y a. ttes
différences <lans Cij iunni«\rc «k réagir el qui
mesurent Aa pAvê se de ««>fev .vèns'ilvï.Ué. La

, même J.il(«isik. .([wj wnd nui Lil»artat émpérteux
ot dur. rend un Pascal Coulure plus nuilhisi-

. irouk citonu-e, ma 's si t.'iulr^ dcmits sa misère. «Hl
j nioiiteiil «pu; v. l te  qu 'ili aliiie "m «lit ^ qu'elle

l'aine ! U se anoiutserolt de oie 'pas ia croire,
-¦ ol-èa croit el c'osi à ^ui-mèine qu'il en veut. l.a
; int|>ïi:è dè laily A^«è>, si «fâîcate, .si émotive,
• s'-llait cabrée contre l'ôn(pù.4.ttpn lirulsiîe «lu

premier. Elie allâal iiowcr, «huis «fe qu 'eÇe dev.:.-
nèraii tlvs s-eniintent» du .second, un nifntif d:
plus «te' le idiériri Ktle avait ooniin . <>li mieux .
PKnmtii. A l'ocraw«m «k L'ilitrtal , tes cruautés
«k la jaloiisk «te lèle, Couture devait lui révéi,«t

Nouvel les  f inancières
tei. billets de htniiae «nittc-iuragcoii

Les siiïciinw liKtts ;k 10 rt 20 «.-OUHXHWICS . «k
,. la llaiiupu' ati.slro-'ln^ngroise, l'ibeïws en alk-
nrjiid «t. en hongrois, immiis jlè fdstiniijiitl'o
tcliéco-slovaque, «isseront- d'aixiir cours k
BO ju 'u» 1920.*

A ipurtir dy^ctte lcblc, ?seh* J'OUKee «k baai-
qics 1%» aroaistère «tei Hostncos, A •Ptagut", pautTà
arocuMor ù l'éi-hangio en nouveaiix MXcts.

¦*¦*  * : 
-
,

¦¦'.' Che ordonnance'• autrichienne interdit -l 'hti-
porlat.'oiv <k tous J.if.tets do' la Banque austro-

i Iiougroise , i'slaiiipil.!és ou. non. \
. . .Est , par- i-unlre , autorisé, jusfju 'au 15 ju in ,
. l'envoi à lia « Centeale des Devises' > , â VieniK-,
«les billets n.unîs de , |'esl*mpiîk Dculsch-
Oestcrrpifih, â valoir sur des .Ai«/<w*M-oitl(. Jl
l'aul  .indiquer auprès de quelle banque viennoise
la con'lrevakur des biMels doil être versée

Les billcls munis «lu . timbre £'c/ij, et- .libres
des fft-ux Côlés en allemand, de même que les
envois tardifs do notes es'ompHlécts , swont ver-
sés sans autre au crédit «les lnlaiidskoiiti.

Est interdit ite. renvoi en Suisse «ks hil'.kts
munis de l'éslamp'itte lleutseh-OcstCTreich en-
voyés ch Autriche pour y être échangés.

Nos aùloralés ont tuunèdiàlcnn-nl -.demandé
unc prolongation du délai 'et (tes explications.

Ja «teiiliourcuse, niais toucluiaite, nraiis noble
beauté «te 1» jalousie du oèoôr !

Cette idée «jue J-ïauienee désraH quitter Ce
pajwipour une rtrisoit qu'elle dfesimodail , Pâh-cal
se semait donc défetuî» de (même Sa: discuter.
Tout de suite, un mot Ùen ' ôimoccnl, tomW «ic
fa bouche «tu jKitùt Vdrgite, arait posié «fe mou-
w»n «levant lui C'énigme «tes récentes lèlations
enlre ^.1 Canoée et son rival d!?. T«>ul«iiii.

- - • .'.Ur.i. niadeojti.isjeCe Aliiam.. vous allez
être Mme Csiiture '? \h ! quo Jv suis content ! .
- ctail « r ru . ¦' enfa-1 lo.p.s«iue les d-tux juimies
gèus lui avaient; annoncé la nouvelle.

~ .!. 9a "n"s portera bonheur », ' avait dit
Laurence; «., qu 'il nous ait félicilés le premier. »

Ces félicitations n'avaient certes pas porté
bonheur :\ Couture, car lé petit garçon avail
ajouté , avec l'inconscience de son âge :

— « Ah ! voiis serez bien ' plus heureuse
avec lui ! * ' •

Avec qui donc aurait-elle été moins heu-
reuse ? Quelle comparaison s'était présentée
spontanément à _ cette ji'tine iimigiiuition. et
povivqMoi? PWvipioi, nne/nchie pins tard ,
Mme Albani et iMarïe-Loui.'<e s'étaienl-ellcs
regardées l'une et l'autre, étratifrenient , quand
le pauvre yny s'était aiancé, du sa jariibe
boilcusc , vers les deux femme?, conduit par
Laurence qui lui donnait la main ? Elle n 'avait
pourtant dit qu 'une phrase si simple',' et qui
aurait dû , après leurs bons et longs rapports
dc voisinage, être accueillie si joyeusement- :

« Maman, vous n 'avez qu'un fils. Vous en
aurez doux , si vous dites oui à 00 que va vous
demander Pascal. Moi, je lui ni déjà dil ; oui. »

Pourquoi ce uiêuié regard d'une interro-
gation étonnéf , presque déçue, avait-il assom

LES SPORTS
Un match de boxe

Voici k résultat du unecting de lioxfe organisa
à Berne, je 1-1 juin ;:

raemier comibai .' :" Progin (fdlioujg), vain-
queur de . Broguèt' (Borne) ; , 2™° ; MiUk'i
(Boriic) fait match"' nûl eonlre Bàltfiiiss i (Berne);
3mo : Sterroz (Kriiioiirg) '' vainqueur «te Bolireu
(Berne) : 4mo : I^nz'cf (Borne) vainqueur dc
Paris (Iterne) ; S"10 : Loutan (Fribourg) vain-
queur dé Rochat (Cenève) ; fl™ 8 : SRtf&TsJd
(Berue) ViMUtueiH de Bauer (Genève) : 7me :
Curty (Fribourg) vainqueue de Jaggi (Fri-
bourg).

L'exhibition de Badouxj champion d'Europe,
rt de Bœchl 'i , champion suisse (pirofessionneh),
a été très goûtée ' du pubBc.

Sus huit paT&ipantsdu Box'mg Clu\i de Fri-
bourg qui devaient lutter, lirois n 'ont pu concou-
rir faute d'adversaires et de temps. Le résullal
obtenu par le club fribourgeois " n'en ' est pas
moins fiai teur.

Le» cartes de remboursement pour
l'abonnement à la UBEÉTE ieront
misés à la poste le 19 juin. Nous
prions nos abonnés de leur faire bon
accueil. Kous nous verrions obligés
de suspendre l' envoi du Journal à
ceax dont la .carte de remboursement
nous reviendrait impayés.

L'ADMINISTRATION.

Insomnie,
Nervosité

' ' ' . '. '$lïll$oUiitÏpar l'emploi riçulitr
dtt

Tablettes r-
ValériaiïK^HduljIon

» ZYMA «
Entièrement inoffemivtt .

/Vpdutt naturel,
Reco-nmandé par let médecins.
Bslto «e 100 tub le t i e s , « tt. SO.

Si tranri dans toutes las pharmacies

¦ Il ||||||l_WM8l|M_PIW.JJU*J«*IB»w™ B̂|

Chauflage centrai
tS^SPHOini &7V ,

fournitures générales
••r- -.v • ,p»n/ Jo»*ailfi»i*ai ¦

litéparations el reitiplaceiiioiils
de ibtindi&rëij ndiàléutti benilleutij
terpentïm , Inyiatéria i tahlaette*

: rie, ete.
¦ Service Ao ctmtr&le et aeU»y«_ge
:.! d u  ehaudilï.;;!

I Rép arations àloerset ;-;
/- .* soudure autogsna

I Albert BLANC, MOWB
I « U Prslrl* », IS, Piiollit

tous oftronis à livrer en luis' prèù
CIDRE de première qualité
-;~- Vi DLLIER DEMANDER LES PRIX —~

ÉÉT' Cidrerie de Guin |̂

Faux Domaine
Fonrches de 3I Poses- *' ve»««r«
_i -•¦• pté» Fribourg, % gt»ugta
r.aUCllleS dûO' une A pont , 2 écuries
¦p.. cimentées, hthilalion de 4
¦ttateaUx chambres , cuisine, four à
Menton P,'in• mote.nr. «eetilcltemêmes partout , jardia , verger, etc.

Piètres à faux BOM tea raina et bâiiments ,
^ 

. , maenifiqne aitnalio». .
Oordea de cltars S'adre3»er ix 1'AI:«IM«

/-,il » InamobUlére A- Froa-
Oûaînes «avd, me dés Epouses,

Arrosoirs i38.rHbo«.nr.Télh;60.

tZi *S* IBBéBS___________ Avenue des Alpes ,
I.M svs-«;:

î nn PJJQ Aohats et ventjs d'auto-
Jiufl alla mobiles de tontes marques.

DB Ingénieur - conseil - Ex-
pertises. . 5581

bri les prunelles d'Antoine 'Albani, rentré
juste à cette minute, quand sa femme lui
avait appjia la grande nouvelle ? Pourquoi
cette sévérité singulière, soudain empreinte sur
le visage ùo Manus, f'uant aa sceur ? Aimant
Pascal comme il l'aimait, pourquoi l'avait-il
embrassé presque avec gêne ? Et, surtout,
pourquoi ce père ct eette mère n'avaiént-ils
pas protesté plus viveinenl, quaud leur futur
gendre avait annoncé — en proie .à quel em-
barras ! — son projet:de vendre son domaine
et de partir pour l'Algérie V, Une ' fois déjà , il
*-st vcni , îfe avaient laissé leur îiUc aînée ks
quitter ; mais durant son exil auprès de lady
Ag;nès. no répétaient-ils pas combien ils se
languissaient d'elle V Estimaient-ils donc, eux
aussi, qu'il valait mieux que Io jeune ménage
ne vécût pas trop près de Toulon ? Pourquoi ?

—¦ < Il y a uno chose dont jc suis sûr »,
s'était-il dit , aussitôt qu 'il s'était retrouvé
seul cn face de lui-même ct pour faire tairo la
voix intérieure. « Elle est uno honnête fille»
S'il s'était 'passé entre elle et ce Libertftt quoi
que ee fftt dont elle eftt à rougir, elle me.
l'aurait avoué. l>ile ne rendrait pas devenir
ma femme sur un ^eosoiige. ¦>

(A suivre.)

p.Ilioto. . MUO

A'SlE Â^SSi
—————__________ fancaie , i l'état neuf .

t vrT»*»-rt»-«-r» .S'adresser à Marie
A Viï-NDRE Bnlliar*, à Bossens.

10 tan «Hte Bailleur '^
de- sept semaines, chez .' • ¦ " '
McoJas Mturaox, 6 Q© FOIKlS
Nenni, pris Fribourg. „ , ,,. „„„ , .- .,- î. 15 i 20 ,000 fr., demandés

a ¦« •« ]  • par eommsrçants , poui
ntlLOn) Ou! (fi eiploilaUond'un commerce....... J i J U I.U d'accitnne «nommée exis-

Torpèdo. qua'ré places, tant depuis S5 ans.A&aire
18 HP. 82 X 110, bonne aériens» et d'avenir, inU-
marqne, 12,000 fr. rê's T *; : «~ Ollres SODI

«aae poatrie gare ôhiffres J 188C7 X i Publi-
n , .'j!"- '.;', £.uii«u!i!ie. citai S. A., Genève. 5S8Q

EU VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Avenue de Pérolles et Place Saint-Nicolas

Fribourg

Ponsard .' .Auprès du Maitre. Entretiens à
des jeune* gens Fr. 2A0

PUrre, van ,1er il ter de Walcher$n : Journa l
d'un converti Fr. 4.50

ilgr F. Lagrangt : Lettres choisies de saint
Jérôme Fr. 4.2Q

Elisabeth Ltscsur : Journal et pensées de cha-
que jour Fri- 4.20

; ^ffiepSBealitidù-yisagej
ïr^1- cl les soins dè la peaii. j£jj

Fumez les cigare» FROSSARD



Mons ieur 'Auguste Blanc, négociant en vins ,
et ses filb'S : Falmyre et Suzanne, à Villaz-
Saint-Pierre ; Jlme ct -M. Aloys Zillm.inn , à
Villaz-Saint-Pierre ; M. Paul lilauc, à Genjiyc ¦;
'MM. Emile, Alfred et Pierre Blanc, à Villaz-
Saint-Pierre ; M. Josepli Blane et famille, :\
Itomont ; Mme -et  M. -Germain Bourqui, à
Romont, ainsi quo les nombreuses familles
parentes et alliées font  part du décès survenu
subitement , Te mardi, 35 juin, à -8' heures du
noir, il l'âge de 42 ans, do

Madame Marie BLANC
née Blanc

leur • chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine.

•Les funérailles auront lieu à Villaz-Saint-
I'ierre, fe veudredi, 18 juin, il 9 heures du
matin. J -*tga

Cet avis tient'lieu do lettre ilo faire part.

Temple réformé , Fribonrg
Jeudi 17 Juin 1920, f* s ' ¦' . heures du soir

GRAND CONCERT
DEUXIÈME AUDITION

desftuvrer.eziçtuèes à l a f ê t e ç à n l o f i a l e i e  chant
d 'Estavayer

PAR £.4
8ocI6lé de chant de la Ville, le MSnntrchor

. et l'Orchestre de U VIHe réunis

ENTflÉE : Fr. 2.—. (Plats* à la porte du Temple ,
le soir du concert.) P5439 F 0584

Buffet
cliêne fumé
W. 450.-

SCHWAB
|jj| f FBI890BS '-,-
îœm m ¦ ùtaflàss Bma - a ?

—° 5̂~

ŷ m̂m^ m̂^ ŷ ^^m^

GRA ND CHOIX *5*r

«

^Ht/ ÈÊm. •* "Ijouterle !

*î '':~iniŒ3BBF$ài. ̂ B™tos,ox
'̂ k̂^^^^ yl̂ J!j& Gtmrt prompte

iLLIÀHCES ÊF  ̂ & '̂"M
OR . Jfo n Yallffshard .

FÉOÉE4L ^T $$&
ie fr. is à 40 ront-Bwsesfla

g - Publicité m Espagne £
© —|—
w Pour faire , en Espagne, une publi- >ir
w cité efficace , adressez-vous à P U B L I -  S
35 CITA8 8. A., qui , établie depuis de S
2| longues années dans ce pays , est à ?J|
7K même d'effectuer toute réclame dans 7j>
w les conditions les plus avantageuses. 3K

A VENDRE «n France,

domaines
de lre qualité, avec tout batim. nécessaires soit :

33 poses environ. Prix 19,000. tr. suisses.
60 poses environ grands bâtiments : 43,000 fr.

misses.
39 poses environ 122,000 fr. suisses.
21 pose» avec bons bâtiments, bois. Prix :

11,000 fr. suisses, ie moitié comptent.
9 poses .environ, superbe Bituation, bons bâti-

ments', revenu annuel : 5000 fr. français,
Prix 10,000 fr. suisses.

90 poses. Prix : 30,000 fr. suisses.
1 20 poses environ, bon terrain et bâtiments è

proximité gare.
Prix : 31,000 fr. suisses.

S'adresie* à l'agence Immobilière et Com-
merciale A. Frossard, rite des Epoufes 138,
Fribourg, Téléph. 2,6U, qui s'occupe des passe-
ports ot accompagne visiteurs sur les lieux.

^MSUMM^ 
W^^'2 

$®k
^t^^^HJ^S^^JjS ' Prix : » f r.

Pharm, He», Moowuines. -VÀusaiinp: Pharm , .Guopy,
ot Musy; ttaurtikneelu ct Goltrau. Fribourg; 'Pliarbi
Oberson, OUaici-Sl-Uonin, Pharm. llime, Italie. 91U

Automobile
;.,, „B«nanIl"

A VENDUE, cause de
dépsrt , belle occasion, mie
camionnette • I'.ensuit » ,
20 HP., pont biche et
double carrosserie, à I élsl
nenf. N'a pas roulé depuia
revijion récente. S'adress : i
pour visiter el serais, i
Blan c .V SIurohi  ¦,:•. rue
des Pâquis, 45 , <- ei . ¦ -. :.

Hotte pour le» taon$
. YfEHT D'_ARRiy£fl

Droguerio liAPP
FjlIBDCRG

QX DOUSDB i ACHETER¦
yv&Sl*» .

usagé,
S'adresser soua chiffres

P 5*38 F i Publicilas S. A. ,
l'ribourg. 557Ï

A loner ensemble ou
' ¦

¦ : -¦ : ¦  , -. ' 
¦¦¦
¦

Mis
de 2 'dKiabrei; 'cnisîce,
cave ct galetas.- Lumière
éleetriqae.' '' 55ÏJ

S'adi»f. * M. lari iaei ,
Klaus, Marly-le-Grand.

r - ---»-''1̂ ' .t' --!aw"r_.-Tra

Â vendre
10 porcs de 8 semaines
cbez Léon ÎIm;-ut.™n,
Coiteos- 5533

À vendre
Maison ù \-8udie à Ks-

lavuyer-le-Lac, ' compre-
nant logement, aleliers de
photographie ct de ' pein-
ture, à proximité du lac.

S'adies. àMO" A. Scn-
minia, KatavUTer-le*
Ii»e. ' 5542

Â remettre
à Oenève, café-brasjeiie,
pour cause da santi'; af.
faire de premier oràre,
si'.ué au bord da lac, aur
grand passaga. Concert
tona 1(3 jours. Ponr ren-
seignements, s'adresser i
K. tturètt «Irard. Sl ,
rue 'des Délices, à Genève.

A VMDBE
7 beaux porcs
de 8 semaines. 5S68

S'adresser à Vve Perl*'
ael, 6 Nejrnx.

- Myrtilles
de montagne

toujours fraîches, en cais-
set tes de 5 et io kg., à
Fr. 1.— le kg,, coa tra
remboursement. 5377
11. ISaleatra. I.oearno.

MARSÂ S. Â^ Eribourg
Machines et instruments 'agricoles sortant

des MEILLEURES MAISONS
Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval

RATEAUXrFANES , dernier modèle ^ -
Bleuies à aiguiser , Mpnie-foln , .Batteuses

Moulins ,. Conçasseurs , •
InsfGffatfons , Pièces de rechange.

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

MIÉ OUTILLAGE DE FENAISONS EW
•A.GMGXJaLiXJEBXJïi.18 : consultez !a Alarsa «t dfm&odez les prix ! !

ARTICLES de JARDINS, MACHINES & INSTRUMENTS DIVERS
à des conditions spéciales -:~ OCCASION UNIQUE -*"

Magasin et Eatrepôt , «venus da Tivoli, Fribourg
Dépôt à Bullo : Syndicat aQvicolo
Oron-Je-ph|tei, M "M/EFELFINGER, marCcM, Estavayer : dépôt.

BANTE it VIGUEUR retiouvêei et comervëei pai une cuie du dépuratiMaxatit .

' Ea bauteillei de 5 ''-, V fr. KO et 12 U. — Dani lei pharmacies oa directement fruus
par la Pharmaoie Centrale r." ::¦ ir . - n ;-" r.' _ : .i. rue dn Montr]31»nCj 9, G >". ; : r.V '¦: ,  

g»rmSmifflli71fllllM<«WaEMMBEMtillMlW ïS.^^ '.̂ -iTr Ĵ^;X^^-M^

Commerçants frilioui gcoîs
orgânièez-vous, unîssez-voils

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

l'Association fribonrgeois^
dn commerce de détail

et de son service de

TIMBRES-ESCOMPTB
Envoyez aujourd'hui votre adhésion 3—— ..'

iriiTwniTTWiniiWJiÉi'iiM'i'MPiia^ iiHii in̂ MiwTriTiiwniiMnaiBWMmr«w ^̂

asperges , Fraises
da Valais

Mtra, colii î ' /iVg.Sfr. JO
5 kg. 10 lr. 50 franco.
Uaadalnam. ''l- irrnl.

ON .TRQUVE
toutes les fourni-
tures pour la répa-
ration 4B meubles
et literies à des

prix modérés'ùa Fr.BOPP
tap issler-dècùrùleur

Mtisca fuMitliaeib
E- IID Tir. 8, Xrlboutt

Téléphon» 7.68.

BW- A LOUER
belles chambres et

appartement meublés.
S'adres. : VlgatttM, SI.

. .«S'CD 'tifiL.fi& '&tsi tt.9 «e »a. JRa»w__i-#« -
Orand. assortitnezil; touto l'aan ée .

Vve Mayer-Brender, r. de Lausanne , 7s a Bazar Fribonrgeois, '. du TuUui. m
- ' - ¦'¦- ¦ TÉLÉPHONE 7.40 — ——

ftTTËKttiON !
' -̂ 1 L'Agence de Machines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. , Télép hone 175.
continuo à Tendre les machines i écrire SmiLh
Premier, Underwood , l'.oyal , , Erika , etc., ainsi
que les meubles de burea^ fournitures , otc.

Par suite de' son développement
croissant, l'Agence Louis Borloz sera
exploitée un pen plus tard par nno
Société en commandite.
• Machines de voyage, depuis '350 francs.

J la cWoroso-cl ls feiblesse générale
1 Danstcules lespharmacies à frs. *.- le f lassa {

Dépôts chez Bourgknecht $• Gottrau. PharmacU
. Ctntrale, Fribourg, M, G. Lapp ,  Pharmacie , -Fribourg.

PUSSftGI
TISSUS

Plats et accordéon , jujqu a
1,25 haut. '

et Jours & la machine

UKMûH çttitclîmèis
Livraison rapide -

LMflQôt U B&MIG ï l  « K* V VT I t N t t i H V

de Patis
rue de f  Ancienne Douane , 2

LAUSANNE

Belle graisse
de bœuf fraîche , (fondue
ou non fonduéj, t lfr.SO
le V» kg. Envoi contre
r e m b o u r s e m e n t  depuis
2 feg. 4467 ;

Boneberle i:ov;'.v .
Université, 11, Lausanne.

¦ÉÉWMWWM-WWÉ i

OS ;is - •  \ :%i:::

|6ine iSIIe
honcéle, dm» nn café ,
potir ts oa urne «< le raé-
nasè. 5559
: Ecrire »oni K 1SS9Î L,
PubliciuvS.A.Jxi tisonne.

On demande
Jaune fif le
conniUsant a:: peu la eni-
sine et tour les tnvmx dt
lééoage. Bona gage».

Voyage paje.
S'alrmtr a a. Kmile

KQHMI. négt.', li Por-
rentrnjr. 55CÎ

O» ix:::.--
¦.iu'.

u jeune tame
aacharit traire et trav»illei
i ls. caarpigae; IKcéa
occasion a*ap[>ren4re le
français. Entrée tout de
BOiM. 5581 '¦ : ' ¦., ¦:.¦ ¦_ - ¦ ¦-  i Charles
!>C-Iirax, _Le liea.

JEUNE FILLE
I l  ans, bonne travailleuse
et honnête, sachant faire
le inétage et U caisine tl
f'oarjet leuréie le» me'tl-
iareâ re^omiBanda 'iars,

lemsedi CIECî dna bonne
famille de 2 on 3 personnts
i-our apprîadre le f anc«i».
Bonne vie de (amitié est
demandée. Pourrait entrer
le tO millet.

S'adnwer roos chiffres
P BIJS ' F 4 Pablicitas
S. A ., FrVmurs. t ilt

MODISTE
capable , «leiu«nde p lace
toar le 1" «eptéjnb'o ou
i convenir. , 5575 "

8'adreMer par écrit «oui
1' M34 F à l'ahUeltmi
S-  A.. frlboitK.

A Tendre
une bonne vache laitière,
prêteaa 'ir-Mii .: - 5*S< t
S'adresser î M. f loger,

b Secdorr.

•̂  A LOUER
EptrepôtRidiemont, pou^
vân^servir pour imgasin,
atelier, dépôt ou garage.

S'adres. il ". Bnaerln,
entrepreneur, Pribourg.

^ 
A

^
YENDRE

joli potager
à 2 I rons, bouillotte, élat
neu f, prir 1*0 lf ,

S'adres. : ¦ . <•:. : _ ¦-_ : . i -r . .-.
BS,  au lez de-chaussée. '

f̂e>
CHâHPERY. 1032 m. (Jb. de fer Aigle et Monthey. Hotels : Dent du Midi  ;

Paru'; Victoria ; Saisse ; de Champérj ; Beau Séjour ; Berra ; du Valais;
18 «oui, lonrnoi de lennis. 7 coorte. .

MÔRaiSsrUOO m. iTald'Herens.SL(J.F. F.aSiôn.Ax9lU,
LeQ'»nd Hôtel.m»i;oneonf 12 à 18(r.| Il UGjî.Ci D.tt Kurhaus H P. U Ssge

^SâSSo SY. Départ p. Unamoôix , St-Uernard, Orsiens.Urand ifotel Mont.
Blanc 190 Ht»' , Hôtel Kluser et Poste 130 liu). Hôtel Grand-Sl-Beroard.

ZEttB&Tï. tii?OTn.Bt»iioo»IÉt«tre par excellence. Ligne ViéRe-Zermaltdt
Gorn'rgrat. tiès pil torffqa- . Hotels Seiler. t« *ans. Kiffalalo. 2227 ml

EANDà ' /, h ». Z-itma t. l(ot»l W. i.i-ii"v. Ontre d'Ascens. :"Weisiliorn
ilo»». Xad *\)imn. — SUBPLOX-EVLX. (20J0 ra.) llotà Bellevue.
SIMPLOK-VIH.AGE (U73 m.l ll ùlet Po«te. 

BRIG1TE. i|i'.ielsj_ Ci>'ironiw ei ' 0»j? , MaUer . au i__ouiir03 , d'Aueli-terre.
ËadlSHORH. Hôtel Jungfrau. ï ïU U m. Vs b. Fiescn. Chemin de feî

Furka. i-'ciuion . Famille, K. Kallirein. . 5171

Mù^m
contre Ja transj.iraliuh des
pieds. Indiipeosable pec-
dsnt les chaleurs de lété.

i ; ro,;[ï .-. ;•- •; - . 1 . ..;;,;,.
pharm., r ' ; Ht ¦, arg. 5 5 7 !

FWHNAY. Au. lèOOm.VaiieaaellagDct. llôlslliranavombinliiaigoz.pnp.),__ llfttel̂ es Alpes (Métratx. prop.l. Hôtel Carron (Carron. rrop-V-
VAL D'ASHIVIEÊST Sut. O. F. F. Sî rreTSIERRÉ : Hôtel 11 elle vae, Hôtel

Terminas. Hôtel An-old.CHANDOUS : Grand Hôtel. St-LUC : Hôtel Bella
Tola , CeK-in. GRWEKÏZ :'H ôtel Becs de Bosson. VBSOTE : Hôtel
d'Anniviers. ZfKAL ; Hôtel des Dialions. : 

UOSTAM&. Grand HJtci da Parc. I5O0 m. $0 lits. Forêt, vactierie. Pas de
malades. L. Antille, propr. KONT&HA. Hôtel du Golf et Sports, 1500 m.
Golf, l'as ils malades. MONTANA . Cnrhaus Victoria, méd.-chel D1 de
Murait , allée, voies respiratoires. JIONTANA-VESMALA. Alt. 1500 m.
séjouridfaL Fore»;-H|tA IfiOJ iisi ,  Alpina |25 Hfa|. '

LOÈCHE. LES-BAINS.'Til fin. udrs toorces thermale». M» , de la Société
det llàtels. Ch. de fer efectri'ipre. — dSljBES (Vatféé de Tourtemagne/.

Hôtel Kctiwarzhom. l'r. JaMter, propr.
VIÊQE. Hôtel Poste. Suiim ila f i m p'.onct Viege-Zrrmatt, rec. aux touristes

se rend , i Zermatt SAAS-FEE. lfcOO m. llôtel Lasger, La Perle des
Alpes. Prospectus ' t brochures. .

ZERMATT. llotëï Suî w , National , îïrniinasTlSelleïue, situât, «âp. Oirec-
t ion i« ' ord.o Prix 2» ordrç. ZESMATT. Ilôt«l Alpins, Chalet s»i«e.
¦Sitaation t-és t ra rg t 'illff Bonne «vnisinR bourgeois*.

PT" AVIS -̂ s
au Corps .enseignant

Le Dépôt central du matériel «coiaire a l'ion-
neur d'informèr'le corps "emèighantque les rég it-
tres d'absences ne pouiront pat pncore être liyréi
cea jour», étant donné, que leur composition bilin-
gue ct le manque de papier ont considérablement
retardé le tirage de la nouvelle édition. Dèa que
l'Editeor pourra cous lej fournir , ils seront
adr<ss's aux écoles qui lea ont déjà commandés.

S MOUS OFFRONS : g
A **"«"i" »ra*rlraln«, toutes dimensions. 9
A Yéloa neuf ., depôis 2C0 fr. m

• 
Aeeestolres poor autos, motos et vélos, M

> ' p' réparations au plus htg prix. 5
«• Bolo « Ksott a, 1- marque anglaise.
S » « Kou cr ». 3 vitesses. 0

0 Réparations - Revhiont - Vulcinltalion
Travaux mécaniques en tous genres

P -- Dtattade/. nos prix et conditions de
9 paiement. P 10047 F S541

I HENSELER & PEMIET
'Rue du Nord , FBIBOCBS

EXPOSITION PERMNENTE
DB

Reproductions de tableaux
aimi que vente à des prix très réduits

S'adresser : (. .. <¦ :- .\ n St«ek> amérleata***, rae
'• ; ,' .". ...' l 'r.'i,.,.!; ;-. P510-J F 5 5 4 »

(lifte m H
Nouvelle récolte

Stsux dt 5 k£.
Verret ie % kg.

Georges CLÉMENT
.<5rÂnd.*JEfcu.e, IO

• FRIBOURG
Téléphone 28 Oi pr:.:- à dscticila

li-lii «ii ill
CtaieiT» «t RarlsaB Uni . . .

Se ren i fai boîtrt jxute ci rosge, S ï h, Ul,
Dépût poSr fe canto* de Fribofirfr
Phanuao!» B«Mryka«ekt ft fiettram,

fc, Fribocrr. U7I

P  ̂& VEMDRE
Environ 750 kg. Acier- outils lre tpiehlé da

différentes dimensions. Environ 6000 kg. Acter
en barres da 6 m., 22 et 24 mm. de diam.
75 à 80 kg. mm'. Plusieurs tours et. autres
??iac/iîiies-ou.U«.

Adresser ollre» aoua chiflres P 2821 P, à Pu-
blicitas S.A.,  Porrenlruy. 5180

VALAIS
Le plus grand domaine des Alpes au point de

vue sportif ct touristique. Séjour d été idéal. Con;
ditions climatériques excellentes. Bég ùix comptant
U meint df / o u r_i ptevicurtn Suisse. Stations balnéai-
re» et climatériqnes de toutes altitudes, depuis
4C0 m. a 2200 m. — De plus amples détails sont
fournis par les Hôtels indiqués ci-dessous.



ïriniputi tsâlm
I lùliattlM it loti IUI

I. MURITH
fienive-Fribaurji

ffate&ce fis «ISESBI
Rut de VUnivtrtiti

Téléphone l.«»
OlIMKSI EStrtltifN

ct Bsuri
Bat f» UMtaa», II, K-1.M

A VENDEE
la maison N° 228 , Plan-
che Supérieure.

Prix : Fr. 8.500.—
S'adresser i la Librairie

Py thon -Page , ne de
Lannannc, 80. 5365

ScilîCfler frères
fsrii, 29, Friboarg. m 6.55
Chaoflage centra)

loslgllaïf QBS sseil3i'?eg
¦IX IE Ép

ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chtvalilts

Centrale
Loute, 7, Laosatu»

Tél. boucherie 15.3C
appartement 12.80.

CY¥-\ f- , lj 0

•3ES
Cidre et jus de irulu

de Thurgovie
sont livrés par la
CIDBEEÏE

MARSTEX'TEN
Dip lôme 1™ classe

Tlllph. COI Tiléph. COI

Ceovsrtari «esaeaie
garantit de 10 sei
mima «oairt la irtlt.

InfaUlAlt eontrt IM oir»
gall. licvCieutesti
extérieurs de f»•
çBIle», bon <¦>.:. ':.:: '.
tt tgrltblti i l'œil.

RtTittmtitt Impaires*
blot dt ;¦¦! ; Ic .-• -'s tt paroli
ETEEÏ1T BEDERDM8I

en gros
on luis

ot en bouteilles

L TEBRETMZ
Martigny

— Fendant , Dôle —
Spécialité i Clos de laTour

EIGELOBBS-CRmSSES
d!*p aratiesat ptr l'tmple! da

BADMB âQ CHALET
pot on boite de 2 tubes,
2 fr. 50. — Pkarst&etel
• > . . '! > ¦  , : < . l  ¦. :¦¦'¦ , •, • >: <„

¦
. ¦ - i l - . ,

da Ctaslet, Centre.

a Les gros a

mm
Ssont 

payés Fr. 0.00 g

I!Él(lÏÏ-iiEL|
lis CHARBOHHIÈRES |
, (y»°d) à

Maison
à vendre
8 logements , confort , dé-
pendances et jardin , £
S minutes du tram.

S'adresîer eous P 523t F
>.i fa t lUlHx i ,  H.  A.. V,l
bourg. 5340

Inspecteur-acquisiteur
g est demandé pour lc canton de Fllboaig par s
S 11 ¦ona-dlreetlou do I.»Ms«ne de il  S
ii Société Suisse d'Assurance contre les accidents H
g de Winterthoor. Fixe, frais de voyages et com- g
S missions . — Adresser off res écrites açec préitn- g
H lions & Alfrnd THÉLIN, «Hr«-e«eur. Place H
| St-Francois, li. P 32723L 5501 g
EW-̂ ^Eati^^^E^^a'̂ n^sg^^z^sËgai^^ia

HT A LOUER -m
à la gare de Romont , sur route cantonale, éenrlea
et •' .'•;. :¦•; i\ cria pouvant aussi servir pour camion-
neur, maréchal , charron ou commerce de ferraille et
chiffons , etc. 5527

Offres sous P 5387 F * Publicilas S. A., Fribourg.

—"—M—uiiautAMWtm___M__m___iw_a»w¦¦iaiisi___—iieai__iiia_-_Éiin II ¦ iwaii —¦¦§¦! I— H

f 150,000US 0

lienspour gerbes
en corde et rondelle renforcée
à prix très avantageux

A VENDRE
Demandez prix à 5S51

Fritz Strasser
x Prilly, Lausanne x

HT A VENDRE
à de très bonnes conditions

l'environ 82 poses de terres de Ire qualité
ivco bâtiment , nouvelle grange, porcherie
! fontaines intarissables et électricité.

S'adresser à Gebr. IMHOF, Combes, prè
îslfaux. P 5377 F 5525

| COULEURS \pré parées et cn poudre

i w SE HBBIW wm[
ponr meublea et voitures.

1 Huile do lin et huile pour machines S
Teintures pour étoffes

DroguerîiTcnRISTilVAZ
jjj <>7 , rue ite Lausanne, HT , I-'RIDOUROU
SgSBBBflft W{|U»8̂ ^ijî ^l mtt4lMri9KK*ftt!i 't̂ f ^m»^ritîtaxj^1:3 '̂ f ï

SnSird^K
(Gruyère, ait. 800 m.)

léjour d'été. Belle situation pour excursionnistes e
.êcheurs. Jardin ombragé. — Truites. — Arrangi
îent pour familles. Grande salle pour sociétés. Pri
lodérés. Cuisine française. Téléph. 8.2.
5551 /. DONDÊRJ.

XQUE £>
ĵ^Fy ^c-

au moyen de

l'AUTOPIÂNO
PIANOLA ou PHONOLA

Grand choix on magasin

Démonstration gratuite
ches

FŒTISCH, Frères
S. A.

LAUSANNE - NEUCHATEL
VEVEY

Demandez prospectus

DOMAINE
A vendre, pour cause de départ, de 41 poses

environ , dont 2 pose? do forêts, attenant, sis
dans la Sarine, sur la route Fribourg-Bulle, b>
2 minutes dc l'arrêt du tram , 2 écuries,
(O-ange, habitation de 8 chambres, cuisine, gre-
nier , remise. Electricité. Jardin, beau verger.
Entrée en février 1921. Prix favorable.

S'adresser à l'Ag ence Immobilière
A. FROSSARD, ruo des Epouses, 138,
à Fribouig. .„.,. ., «. . . .._ .. ».,.

On demande
une bonne lllle active,
pour servir dans un café
et aider & un petit ménage.

Fah e offres avec réfé-
rences à M»'« i;...¦-.t .-•:. _. -.- ,
CaféBeau Lieu , Payerne.

Apprenti
coiffeur

est ''.".jr.iii'.;. chez H.T.
Sebat ITenberK«r,raede
l'tfOpItul.  Rétribution
immédiate. 5339

ME HOMME
ayant terminé los cours
de commerce, demande
place dans un bureau pour
apprendre lo français.
Ollres sous P5385F à Pu-
blicitas 8. A., Friboure.

ON DEMANDE
une bonne

Jeone fille
comme sommelière.

S'adresser à l'auberge
de Foalenx. 6510

Inutile de se présenter
«•ans de hon? certificats.

OH DEIAHDE
un jeune ouvrier cordon-
nier, sachant bien travail-
ler. — S'adresser à J.
BMUB, rue de l'Hôpital,
2b , Fribourg. 5158

OH DEBANDE

uujifHii aile:
pour aider à la cuisine,
40 fr. par mois pout com-
mencer, — Beatanrant
¦ao* alcool, Torrent , 4,
Vevey. 5504

ON DEUM
jeune fllle. propre et
honnête, sachant un peu
l'allemand, pour aider au
café et au ménage de
2 personnes. Gage 40 fr.
par mois , bonnes mains
el augmentation. Vie de
famille assurée. 5534

S'adresser chez M""
'¦:. ¦: . - ' l ' iu r.'ic iy ,  café du
Soleil-Blanc, rue de la
Samaritaine, Frlbonrx.

Employée
de bureau

On demande pour bu-
reau d'affaires de Fribourg,
employée au coûtant da la
comptabilité, de la dac'y-
lographie et de la sténo-
graphie et connaissant la
langue allemande. Réfé-
rences de premier ordre
exigées. Entrée imméd iate.

Pour renseignements,
s'adresser par écrit sons
chiffres P 5339 F à Publi-
citas S. A., Fribouig.

' ON DEMANDE
pour le 1" juillet ou date
a convenir , une bonne

wys
& tout faire ; bons gages.

S'adress.- •:.¦• : Hôtel
Ool-t-Blaoche, KO-
HOBT. 5546

L45 plus faites faits
sont toujours celles habil-
lées ft la mode.

Vende* donc oot tffets
dimodis.

J'achète t o u j o u r s  au
plus haut prix, vêtements
de dame , d'enfants et pour
messieurs ainsi que sou-
liers. On se rend à domi-
cile P4018 F 4111

Mms ANDRÈS
SWÏ.BÏX, 2, BU 1".

A REMETTRE
à Genève

p i . ' .. de la gare, com-
merce de sellerie carros-
serie et tapisserie , situé
sur grand passage. Deux
arcades, vaste arriére-ma-
gasin, dépendances  et
logement de qualre pièces.
Condilions modérées;

S'ad. Régie Françnis-A.
Bonaria. rue Sl-Viclor ,
A'0 21, Carougc-Genè9e.

Mayens de Sion
Alt. 1300 m.

HOtel de la Forêt
Séjour recommandé.

Prix modérés.

Café à louer
A. loner, it Vever.

pour le 25 septembre , un
café avec grande salle, &
des conditions favorables.

S'adresser i Régie «.
lî.' ' •-, IT ns, Vt", c y. 5299

I Le monsieur difficile
est notre meilleur client

¦ parce qu'il examine un vêtement de près pour
trouver let défauts , ot p lus il examinera les nôtres,
plus il sera convaincu de la supériorité do nos
tissus, de notre coupe et de notre main-d'œuvre.

Si, par hasard , il vient de voir des vêtements
ailleurs, cela nous arrange encore mieux, car il
remarquera plus vite la différence.
¦ A partir de 98 francs, nous offrons la plm
grande variété de dessins et de façons. A co prix,

H tout le monde peut s'habiller thaï nous, depuis
l'homme 'de goût conservateur jusqu'au jeune
homme ultra moderne. Nous avons aussi bien les
vêtements simples ot solides que les derniers mo-
dèles dea grands tailleurs, ainsi que toutes les

M variations entre les deux extrêmes.

Autres séries : 110 , 130, 150 et 170 fr.

j êp eelsior
55, rue de Lausanne, FRIBOURG

[Mimes malsont :

LAUSANNE - BERNE - GENÈVE

ô̂ËëIITOF -̂II2 r̂ ^Hs»ra_raiil

PÊCHEURS ! ! !
le succès

vous sera toujours fidèle si vous employez les mou-
ches artilicielles BICKEL, en vente partout et ches
Bobert Glardon, art. de petite, à Vallorbe.

AU GRAIN DE SEL
CRIBLET, 3

Sel de cuisine, / £ " " :
Sel fin de table, \ ^ j :-

Sel de céleri.
Conserves fines.

Beurre frais chaque jour. -
Fromage — Vacherin.
Bière du Cardinal.

Téléphone 7.88
Rosa HOGG - ANTHONIOZ.

Porcs gras
Huit de 120 et deux de 190 kg. sont 3i

vendre, à la laiterie de Corminbœuf.

y -. {?? Zurich, Stampfenbaciu.fr . ,  46-48
MI Ê^SâSÔ ^  

Bahnhofqual, 9
3̂  O €D3 3fcS rap àa? Catalogne gratis Z 151

Pour trois francs vous
pouvex avoir un superbe
sac de dame , en cuir an-

Î
lais, forme châtelaine,
ouble peau , deux com-

partiments, glace.
Ecrivez aux Etablisse-

ments Cordon Bltu, à
Nalate-Adreue (Scine-
Int.), France. 6329

h VENDRE
UD joli char noaf , essieui
de 13 lignes, avec méca-
nique devant , cadre , deux
échelettes, flèches et limo-
nière. 5547
Pour adresse i Cb a vou-
lu, maréchal. Arconciel.

iackioe à écrire
à vendre d'occasion, état
neuf. 5554

S'adres. par écrit soua
chiffres P10002 F à Publi-
citas S. A.. Fribourg.

Â vendre
2 truies 8gé:s do 8 mois
et de grande race, ainsi
qu'une nichée de ttia
beaux porcs de 7 semaines.

S'adresser à Adolpbe
Crantas, à Lussy. près
Romont. 5545

Chambres
non meublées , au soleil,
«ont demandées pour tout
de suite ou plus tard, et
en villo.

Adresser les offres sous
chiffresP5304FàPatU.
•Uu S. A., Friboarg.

Uonlai
presque neuf , dernier mo-
dèle 3500 kg., consomma-
tion minime, moitié prix,

Garage dea l»aqnl»,
rue des Pâquis , 11, Ge-
nève. 550C

BEURRE
Qui \-yù-.\ ¦ ':' livrer cha-

que semaine 30 à 40 kg.
beurre de table. Payable
comptant , 5502

Adresser offres & nma
). Bnrrl, Laiterie, <•»-
lombler iNeuchStel).

Asperges et Fraises
Asperges, colis de 5 kg.,

Fr.9.— ; 2'/, kg., Fr. 5.--;
Fraises, 11 et 6 fr., franco.

Domaine CLA1VEM,
Charrat (Valata).

Kirsch pur
i» quai. ao«

t 8 fr. le litre.
Eau * de-vie de fruits,

!."' quai. 20°, & 3 fr. 40
le Ut. t envoi depuisS Ut.,
contre remboursement.

W. BUegger, rt. it.m-
l«rle, IIEHGiSWlL,
Htdwald. til

U GRAISSE
comestible

oûgétaiB

PE L
même arome

OÇlt LK

beurre frais
Â LOUER

au Lac Noir
un appartement de deux
chambres et cuisine.

Adresser les ollres à
Honrad R«nbRBs, Lae
Kolr. fUKi

ATTENTION!
Propriétaires, voaler-

voas de bona

fermiers ?
Adressez-vous à la Ligne
ponr la GOasEltV-i.
TION de la Ti EtQE
FKIBOIJRGKOISE.

Achat et vente de do-
maines. 4926

Office d'informations,
MARSENS.

SPIEZ Hôtel Kurhaus
LAC DE Ti« 0rsK Maison de famille de Ie* classo

Séjour de printemps et d'été idéal. Situation exempte de poussière.
Parc avec tennis. Confort moderne. Excellents soins. Prospectus.

ALFRED WEISSENBACH
i 80, me de lansanne, 80. — FRIBOUBG

I pour cause de cessation de commerce
Pour activer la liquidation du solde de stock, dans lequel
| figure eacore un joli assortiment de velours-Velvets pour robesj
3 et de tissus couleur 130 cm., unis et fantaisie, pour robes ot
| manteaux, il sera accordé, à partir du 1er juin et jusqu'à épuiso-
1 ment complet du stock, ua escompte de

40 °|o au comptant

Selon toutes préirieiona
la liquidation sera terminée à fln juin

L i  ̂
HII i i i i !¦ n mi IIHIBIII m mu m ¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦

A. AUDERSET
avocat

Piaco Notre-Dame, à [Fribourg
Inlormo son honorable cliontéle et le public ,
qu'il a remis les affaires contentieuses de BOU
étude à son cm Uhe, K. le D' A. Vil lum ,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Friboarg, le 9 «wril 1920.
A, Auderset, avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

M ji  FoDl-SQspenâo, 79, à Frilisorp
a l'avantage do porter è la connaissance dn
publio qu'il a repria l'étude de son collègue,
M8 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de Me Villars se t rouve , oomme
Siar le passé, à la rue du Pont-Suspeudu, en
ace de là Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avrU 1920. 3425-528
D' A* TUlara. avocat.

E. WASSMER S. A
FRIBOURG

•Fers, métaux, quincaillerie
Machines agricoles

Seuls dépositaires
des f&ncheases „New Deering Idéal"
On demande des représentants

Fuinui
Eituuu K ohnraL Bltuu K aaialu

Barres oaup«u»es »onr rtgala
Pièoes déUokèss £3

»eu t«*s lss Systems s f *
Qfr*aâs rlteaux à m&'ia, fcols «t ln

Manies «t manies moatiai
Supports ia timea

Pris et eeailtioai aTaataseaa

BRRRft? f f i B l R n  Station climatèrique, près
RSIJnllI./.MATT Lucerne. Hôtel-Pension
«ywMysaffMs4 E <1 U ¦ Lion » Beau séjour ù

la campagne. Cures d'air et
do lait. Aoto-Garage, Foiêts. Fermes. Prospectus
illust. gratis. 6813

FRAISES DU VALAIS
Extra p' table, 2 '/, kg. 6 fr. 50, 5 kg. 12 fr. 50
Extra p' confiture , 2. s kg. 5 b. 50, 5 kg. 11 tr.
Franco par posto.—GAILLAKU et GIKOUU,
t'Iiurrttt (Valais). 5072

w AVIS -as
Les habitants de la ville do Fribourg qui dési-

rent recevoir cette année-ci de la tourbe malaxéa
des Tourbières de Dirlaret sont priés de s'annon-
cer au bureau du ravitaillement en combustiblej
ou directement au soussigné.

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

Le prix pour les livraisons des mois suivants
sera fixé les premiers jours de juillet. 5492

Aug. Rlsdo,
Exploitation des Tourbières de Dirlaret.


