
Nouvelles du jour
La conférence de Boulogne-sur-Mer
Le cabinet allemand serait fait.

(Lundi -prodliain, M. Lloyd George et
M. Milierand se rencontreront à Boulogne
«pour s'entendre sim 3a iutinfc oonït'rcncc
de Spa et sur les relations à 'établir avec
la Russie.

31. Milierand a lieu iie craindre de se
retrouver, en présence d un Lloyd George
qui aura enoore une (ois changé depuis
les derniers entretiens dc Hythe. Une dépê-
che de Londres dit déjà que ]es milieux
gouvernementaux anglais manifestent une
tendance ù favoriser tout cc qui - ' pourrait
eveniiieJlemeDl aboutir ù la pacification dc
l'Europe orientale, quelle que soit leur
«opinion, par ailleurs, sur le régime de fait
existant cn Russie. C'est Ja petite antienne
qui annonce la reconnaissance du pouvoir
des Soviets.

-. » *
M. Fdïrenliaclî, président du Reichstag

allemand, réussira , paraît-il , à constituer
un gouvernement. Les libéraux-conserva-
teurs ct les radicaux sont disposés à en
faire parus, avec Jcs catholiques. Lc parti
socialiste majoritaire lui promet une neu-
tralité bienveillante. Les socialistes indé-
pendants, !a droile monarchiste cl le parti
calholique bavarois formeront l'opposition.

L'Allemagne aura donc un cabinet bour-
geois, tuais qui aura eontre Jui certains
partis bourgeois ct qui bénéficiera de la
tolérance d'une partie, des socialisles. . Cc
sera un . gouvernement 'de 'ijusle milieu,
faisons .reuiarï/uer que les trois groupes
parlementaires dont il sera l'émanation ne
font.pas Ja majorité de la Chambre. Mais
on esl d'avis qu'il n'est pas nécessaire, dans
les circonslances actuelles , que le cabinet
représente la majorité du Reiclistag. C'est
un accroc au principe du parlementarisme.

On se demandera pourquoi M. Mayer,
ambassadeur à (Paris-, qui esl calholique
oomme M. Felirenbacli, a décliné unc mis-
sion que son ami n'a pas craint d'assumer
et a aisément menée i bien. C'est que
M. Mayer appartient au parti catholi que
bavarois, qui .est en désaccord avec le Cen-
tre, ct c'est so<i parli qui lui o défendu <lc
sc charger do former le cabinet. Le parti
catholique bavarois poursuit la révision de
la constitution votée par l'Assemblée de
Weimar ct lc retour au fédéralisme ; cela
étant, il ne peut accepter dc collaborer à
un cabinet qui sc placera sur le (errain de
la constitution.

Quant aux libéraux-conservateurs, ils ont
promis leur coopération cn faisant remar-
quer qu'ils gardaient leur programme poli-
tiquo; mais ils consentent a nen pas parler,
pourvu qu 'ils aient l'assurance que Je cabi-
net sc dirigera uniquement d'après des vues
d'intérêt nalional, tant dans la politique
icoonomique que dans la politique exté-
rieure, qu'il fera abstraction de tout esprit
de parli et que le choix des hommes à ap-
peler à des Jonctions ou missions publiques
sera fait au vu des capacités et non d'après
le critère des opinions politiques.

(Pour les radicaux, la condition essentielle
de leur concours est que la constitution
reste intangible et qu'il ne soit pris aucune
mesure réactionnaire dans le domaine poli-
ti que ni dans le domaine économique.

* *
M. Gabriel d'Annunzio a dépoché son

secrélaire.à M. Giolitti pour faire savoir at
nouveau chef du gouvernement qu'il n'ac-
ceptait pas que ses légionnaires de Plume
fussent relevés par des troupes régulières.
M. d'Annunzio a allégué comme raison
principale le risque d'un changement de
cabinet qui (pourrait avoir comme suite
J'avencmcnt d'un minislère disposé à st
dessaisir dc Fiume et à cn rappeler les
troupes. M. .d'Annunzio ne se fie qu 'à lui-
même pour garder sa conquête.

* *
Au termes du traité de paix de .Versailles ,

une ligne frontière devait être fixée ipar .les
puissances alliées, d'après un tracé hase
sur le résultat des votes des populations ,
pour le territoire du Schleswig. Ge terri-
toire avait été divisé en trois zones pour
les opérations du plébiscite : celle du nord ,

ou dominaient les Danois ; celte du Centre,
avec l'knsbourg pour ville principale, où
la population élait mélangée de Danois et
d'Allemands; celle du sud où prédomine
incontestablement l'élément germanique.

Le prébiscile du 10 février 1920 avail
donné, dans la première zone, une majorité
dc 76 'A .pour le Danemark.

Afin que les opérations du plébiscite eus-
sent heu sans pression, les puissances
avaient fail évacuer, cn vertu dc l'article
110 du traité de paix de Versailles, toute la
deuxième zone par les aulorilés civiles et
militaires allemandes. Le plébiscite cu lieu
le 1-1 mars 1920 ; l'élément danois fut mis
en minorité ; il n'avait amené que lc 28 %
d'électeurs. On a lu hier que les troupes
allemandes ont pu faine leur rentrée dans
la deuxième zone, qui désormais fera défi-
nitivement partie de l'Allemagne oomme la
troisième zone. Ainsi sc trouve réglée, sur
le princi pe moderne de la libre disposition
des peuples, la vieille question des duchés
danois dont la Prusse s'était saisie cn 1864.

* *
Une autorité politique considérable, lc

professeur Kèyoes, de l'université de Cam-
bridge, représentant financier ù la Confé-
rence de la |>aix et délégué du gouverne-
ment anglais au Conseil économique des
Alliés, vient de faire paraître un livre sur
les conséquences économiques dc la paix.
M. Keyncs y fait un réquisitoire étendu
cortre un certain nombre de stipulations du
traite dc Versailles. Il critique toutes . les
réparations et toutes les indemnités. D'après
ses calculs, puisqu 'on a enlevé à l'Allema-
gne ses mines dc Silésie et de la Sarre ,
il nc lui resterait que 108 mille tonnes dc
charbon par an au maximum, sur les-
quelles elle en doit encore 20 mille aux
Alliés, alors que, avant la guerre, ses
besoins industriels en réclamaient 110 mille.
11 réduit les chiffres des réparations
demandées par les Alliés ù des sommes
considérablement inférieures- « leurs esti-
mations, prétendant que. la France n'aurait
droit qu 'à 12 milliards \'/_ au lieu des
f» milliards qu'elle réclamait pour la
reconstruction des régions dévastées. 11
évalue ses autres dommages de guerre, y
compris les pertes navales, à 7 milliards 'A ,
cc qui réduirait la note de la France à
20 milliards, il donne ù l'Angleterre, son
pays, un total de 14 milliards 250 millions
pour les destructions sur terre et les autres
dommages, et il n'accorde ù la Belgique
que 12 milliards , 'A.  Quant à l'Italie, la
Serbie et la Roumanie, elles devraient se
contenter de se partager 6 milliards 250 mil-
le francs. Au total , les empires centraux
n'auraient â débourser que 53 milliards au
lieu des 200 milliards qu'ils avaient addi-
tionnés.

'Les évaluations de M. Keyncs soulève-
ront l'indignation des pays meurtris ct
victorieux. Mais il y a une compensation.
M, Keynes demande aux Alliés d'annuler
toutes les dettes de guerre qu'ils se doivent
mutuellement , et ici la France, l'Italie, la
Belgique et la -Serbie pousseraient .un soupir
de satisfaction. La France gagnerait près
de 18 milliards et l'Italie 20. Les Etats-
Unis déchireraient leur note .de 50 mil-
liards prêtés aux différents Etats ; l'Angle-
terre ne réclamerait jas le» 44 milliards
prêtéŝ  à la France et aux autres Alliés.
Selon ces propositions, les Etats-Unis se-
raient seuls ù tout perdre ; mais, depuis
les discussions du traité dc paix ou Sénat
de Washington, personne en Europe ne les
plaindrait* *

iUn .journal avail prétendu , il y a quelque
temps, - que la dernière encyclique de
BenOlt XV avait été- la conclusion dc négo-
ciations pendantes depuis plusieurs semai-
tics entre le Vatican et lc Quirinal. L'ency-
clique serait ainsi le premier pas vers la
réconciliation et te règlement; définitif de
la question romaine.

ILt'Ossèrvalore romano dément d'une fa-
çon catégorique celle nouvelle, cn disant
que l'encyclique sur la réconciliation des

peuples élait prête déjà avant 1 armistice
de 1918. La publication cn fut retardée par
les longues négociations dc paix ct par les
multiples événements qui absorbaient ct
préoccupaient l'opinion publique.

* •
Il y aura 50 ans le 4 seplembre prochain

que la troisième république française existe.
Comme le nouveau régime français a élé
victorieux de l'Allemagne et qu'il a pris sa
revanche de la grande humiliation à la-
quelle lc régime napoléonien avait con-
duit la France, il est question de célébrer
par unc fête spéciale, le 4 septembre 1920,
le cinquantième anniversaire de l'établis-
sement de la troisième république.

AU CONSEILLES ETATS
Berne. 18 fuin.

î_c Conseil des Etat» continue l 'examen des
rapports de gestion ot dès comptes des Chc-
•inins de fer fédéraux pour 1919. M. Winiger
(Lucornc) fonctionne comme i»rcmicr rappor-
teur.

JJC ehef du département dos chemais dc fer ,
3f. Haab. établit que ie nombre des <ropîoycs
des C. F. F. esl aclurClemcnt de 35,000, sot'.
m.Vc de pius qu'en 19,14- H s'explique encore
sur U'iintroduction de D'horaire de vingt-quatre
hmres. qui a élé mis en vigueur avec l'appro-
bation iin ConseS féeléral . atprès consalia'ïon
Ues «antons, et à la demande dc diverses asso-
ciations, pour mieux assurer les corrçspon-
iJttnccs nvec l'étranger.

M. '-Geel, ' 'rapporteur, critique l'horaire des
v-rngt-quafa-c heures, qui répond peut-être aux
va-ux dus techniciens mais non â ceux du
•public en général.

'Les comptes ri' te gestion des Olionrins de
fer fédéraux sont approuvé; dans leur ensem-
ble.

t,e Cornet nltoidc encore îa question de ta
oaisfe d'assurance du personnel, qui aura des
conséquences onéreuses ' -pour Des finances
fédérales. 'L'enlrée en matière es-1 recomman-
dée .par la commission, qui ne propose que
quekpiçs unodificae '.iotis de déloji.

iLa séance est levée à 10 heures ct tle Conseil
s'ajourne à mardi, ;, s heures.

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, IS juin.

M, Snl/s (Zurich) développe une motion invi-
tant le Cynseil fédéral â réviser son arrêté du
'.» avril 1020 sur les l.aux à loyer eu ce sens :
1" que les offices dc logements fixent valable-
ment tous les loyers à l'occasion dn la conclu-
sion ojt du renouvellement dea l.aux ; 1$> une ,
dans les communes où il y a pénurie de loge-
ments, les personnes qui n'utilisent, pas entière-
ment les leurs -seront tenues dc les mettre à la
disposition dc locataires.

La séance est levée.

L 'Assemblée  fédéra le
lierne, IS juin.

L'Assemblée fédérale csX convoquée pou r jeudi ,
21 (juin , à 8 heures du matin , «tans Ca salle du
Conseil natknw-l , pour l'élection de trois juges
<l«i TrilnuraJ des assurances et pour Ja Siquida-
lion de quelques recours cn grâce.

NÉCROLOGIE
h •x-cotutiller eattoMl Fr. Vuialli

On nous écrit, dc Lugano, Jc 16 :
Le décès de l'ancien conseiller national

Vassalli est une grande perte pour lo parti libé-
ral-radical tessinois.

L'influence du défunt ue se bornait pas à la
ville de Lugano et au district ; clic s'étendait
au canton entier. Sans faire de bruit ct même
sans en avoir l'air, il avait le caractère d'un
lutteur aussi -infatigable qu 'intelligent.'La cour-
toisie do ses manières élait parfaite ; il n'en
était pas moins homme à ne reculer devant au-
cun moyen pour servir les intérêts cle son parti.

Kn 1905, il avait présidé Je Grand Conseil. 21
OCeUpà le siège de conseiller national de 1906
à 1Î11D. Ayant décliné nne réélection cn octobre
dernier , il accepta la présidence du Conseil
d'administration dc la nouvelle Banque Unione
Credito qui est la filiale tessinoise du Credito
ileiliano. Aussi renonça-t-il à poser sa candida-
ture comme maire du Lugano.

Ou Va dit franc-maçon ; il a toujours protesté
qu'il no l'était pas. Cela u'enipficho (ju 'il a tou-
jours servi de son mieux la cause si chère à la
franc-mac.ontwrie,

11 avait ordonné qu'il n'y eût, à son enterre-
ment , ni musique, ni discours ; le conseiller na-
tional Garbani-Xrrin! n 'a pas voulu laisser in-
cinérer la dépouille mortelle de son ami et
collègue saus faire son oraison funèbre.

M. Vassalli a légué .1000 fr. à l'hOpital de la
ville, où les Sœurs de Charité sont rentrées,
rappelées par l'opinion publi que, après une pé-
riode d'exil , M.

Une conférence de M. de la Rive
sur M™ de Staël en Italie

(De notre correspondant de Rame.)

< Pendant rhiver de JSOo, Bes habitants A.
Ja Ville éternelle pouvaient «oir fréquemment
passer dans «eur* rues Une voiture où une fem-
me d'une quarantaine d'années, d'une sp irituelle
laideur, mars dont les grands yeux noirs jetaient
des éclairs, s'entretenait, cn gesticulant vivement,
avec Un homme d'un certain Age, assis à cAté
d'elle, dont Jes loogs cheveux gris et les l'Unettes
d'or disaient assez que ce devait être quelque
savant allemand... >

C'est par ee court et très vivant tableau que
M. Trhéoïkire de i*.-a Rive a comm-enoé, au
i Cercle dc KxOxrx féminine ». à. Rome, sa
Conférence sur éNF" de Staël. Quelques traits
lui suffirent ensuite pour préciser Je moment
biographique où il «liait , avec line acuité mali-
cieuse parfois , ct pourtant avec une spirituelle
indulgence toujours, évoquer devant son audi-
toire l'auteur de Corinne. On «tait donc en 1803.
Trois ans auparavant . M106 de StaiS avait perdu
son mari, ancien ambassadeur de Suède à Paris,
qui fut « vite pleuré » . Au mois d' avril précé-
dent — ISOI — 2a mort de .son père Jui avait
au contraire causé < l'unique grande douleur de
son existence » -. elle ny avait pas assisté, se
trouvant alors Cil L\!«emagne, où « elle étudiait
la philosophie ct la littérature , soïïs la direction
dc ce Guillaume Schlegel, Je grand critique dra-
matique dont elle devait faire son compagnon
de -voyage et lc précepteur de «es deiix fiïs. >
EUe élait déjà célèbre par ses écrits rt par Ja
lutte qu'elle avait engagée conlre Napoléon...
Elle avait publié notamment ses lettres sur
Icitn-Jact/iics llousscmt , son Essai sur la littéra-
ture coihidcrce dans ses rapports avec les ins-
titutions sociales, et son TOnxin de Delphine que
le ccmférencwr classa, en 'souriant , « d^ns la
eirlrégoeie des soporifiques "littéraires ».

Dés Je premier instant où, venue *n Jtaî-ie
pour se distraire dc son chagrin filial, M"" dc
StaëJ traduit .ses impressions dans M correspon-
dance avec le poète Monti", c'est eVIc-môiue que
M. de la Rive observe à travers des effusions
épislolah-os, ferventes ft l'excès. Dc fait , à Vin-
cent) Moisi;, doat ede s'est engouée à Mïum,
elle découvre, avec une Sorte d'impétuosité Ima-
ginative, l«s idées qu'éveillent cn elle le peuple
italien, puis ia société ecclésiastique romaine, ct
Je spectacle de Rome jnênie ; et oMc s'y laisse
observer bien mieux qu'elle n 'a observé cc
qu 'elle croit avoir vu. 11 est manifeste, tout dc
.suite, que le tourbillon dc ses pensées ct la fiè-
¦vre de sa conversation Bout iplu» d'unie fois em,
péciii'-c de regarder, ct q«V, vit notant ses im-
pressions, elle s'est le plus souvent conlenléc
de revêtir d'une sorle de couleur locale ses pré-
jugés antérieurs sur l'Italie et Rur le catholicisme.
Cc qui l'a surtout ravie dans iltomc, cc sonl Jes
égards dont elle y a été comhléc ct que lui va-
liait .sa réputation liltérawo, Ce« visites que lui
ont efaites des cardinaux, la réception solenncMc
qui Jui a élé ménagée, onze jours après son
arrivée, à l'Académie des Arcades. A N'a pics, la
Vésuve lui a causé Un enthousiasme qu'ode com-
pare , assez .singulièrement, ù celui qu'elle ressent
pour, son correspondant Monti. Mais les monu-
ments de Jianie, saur Samt-Pierre. qui d'ailleurs
lui a fait tout ensemble e iinc impression do
tristesse et d'admiration » , Jui déplaisent à cause
dc l'idée de la mort qti 'oîJe y tcncoulrc partout :
« aux Catacombes, à la voie Appicnnc, à la py-
ramide de Scsliius, dans les soutorroins de Saint-
Pierre , à Vèglfce des Morts >.

¦Mm0 de Staël n'est res'.ce que trois mois à
Home — trop peu dc temps pour cn goûtor
tout à fait Je charme pénétrant : ct le conféren-
cier dc rappeler Je [joli mot de Grégoire XVI i
un étranger : < Si voffs <Hes resté six semaines
ù Rome, je vous dis adieu ; si TOUS y êtes Testé
six mois, jc vous dis au revoir... »

Elle devait , toutefois, retourner, onze ans plus
tard, "en 1-tikie, — cn Ie8l6 —, pour assister aïï
mariage dc sa iOTe avec S* duc Victor de Broglie.
La pensée que sa fille entrait dans une des plus
grandes familles de l'ancienne France fH taire,
oe semble, les réipugnances qu 'aurait jnt causer
à une protestante aussi, décidée Je catholicisme
de son gendre. 'Mais elle ne pui savourer long-
temps la joie <Jc voir sa "fille duchesse. L'hiver
qui suivit Je mariage, elle fut soudain frappée
d'une attaque de paralysie. Ello expirait à P«r«
qïïciques .mois plus tard, — le 14 juillet 1817 —
à I age de cloquante et Un an seufemenf.

Alprés .avoir tiracë, (avec sdbniété, nnais non sans
oslloris. ('.e çportirast de M1"5 de Staël, M. de la
Rixe allait atâtever d'y dormir un saisissant
relief en analysant Je roman de Corinne , que
•Mœ" de Staël lima do-son voyage en Itaeïe. car,
sous la ligure romantàq ïic el xomancsqUe de
Corinne, &Pne de Staël s'est dépeinte elle-même,
sinon Ur-ut-i-'Cast coinate effle était, du moins
connue elle eût rêvé d'être : TUJeiïnic (Corinne
n 'a qiie vingt-six ans) , emiiellie, non pJus seule-
menl reçue avec honneur à l'Académie des Ar-
¦ca'ilees, mais conduite en triomphe, SUIT aisn char

antique trainw *i«ar qnatre cheraux i/ancs, u»
Capitole, où elle est couronnée parmi les accla-
mations d'un peuple entier. Dc celte étude très
fouillée, et très finement littéraire, je ne hasar-
derai pas ici un résumé qui serait forcément
dêfonmatcur : j'en dirai seulement qu'elle répend
une lumière très vive sur ics -pensées secrètes de
Mmo dc Staël et siir le tournant interne de cette
âme pac5sionnéc, déçïie irrémédiablement dans
sa reclierche turbulente dû bonheur.* Si, comme
l'a observé M. de «a Rive, on voit Corinne, en
urne heure de suprême «léscncliantement, « ce«*i:
d'être tih personnage un pe.u déclamatoire qui
prêle au sourire, poiir redevenir une simple
créature humaine avoc qui on est tenté de pleu-
rer >, oo devine — el îo cooféretxier l'a forl
bien dit — qiie \V°* de Staël eût, «5 fond, pré-
féré, pour son compte, à la Tomanesqlie destinée
dc Corinne, le sort paisible de Lucile, tout en-
tière attachée ou devoir domestique.

Il fam peut-être découvrir, en ce sentiment, Jc
germe dc c ce dliristianismc plus personne) ct
plus intérieur » qu'elle laissait apercevoir en son
âme trtét la fin de sa rie, et qui, sur son }H de
mort, lui faisait répéter sans cesse le Pater
nosler. Mais peut-être faut-il chercher aussi dans
le regret profond d'avoir , cn somme, manqué sa
propre vie, l'explication complète de l'acquies-
cement qu'elle avait donné un an auparavant au
mariage de sa tille arec im catholique. Ayant
voulu ménager à ceSc-ci Sa bdcncapital d'un vér i-
tarin'e foyer, elle aïtra reconnu du premier coup
d'ceil que, pour sa chère Albcrtine, un JOmineux
esprit et un caractère droit comme le duc Victor
e(te Rrogïie offraient — bûen mieux que n'eussent
fait les transports romanesques d'un Oswald. lc
héros de Corinne — les garanties du bonheur
qui lui avait toujours fait défaut à elle-même.

iM. Tliéodorc de Ja Rive a «es motifs person-
nel, à'ian ordre fort étevé, ik: 'iui en être recon-
naissais!. Il les a dits avec une noble simplicité
en évoquant précisément à la fin. dc sa confé-
rence Je souvenir dc « cette charmante AttK»:- ,
tine, du-riUcsse de ftrog'ic.-qrue "Lamartine a «han-
ti-c dais de si beaux vers,- et- qui, elie,' à son
tour — je coproduis tcx'lUcBenient-los paroles
du conférencier — est devenue la mère du prêtre
éminent qile j'ai trop connu et trop, situé JWU!*
pouvoir parler de lui sans émotion. Si vous me
permettez de Icrmcner celte causerie par une
confidence très personnelle ct très intime, c'est
à ce prêtre admirable, mort victime de aon
amoiir des âmes et du zèle de sa charrié, c'est â
ses enseignements et à sos cxenipJes que je «lois
d'avoir, il y a quarante ans, exactement compris
ce qu'est l'Eglise catholique, ct d'y être rentré.
C'esl & iui, c'est au petit-fils dc Corinne qUe jo
dois en grande partie d'être dcvoiu le Romain dc
arux et d'adoption que je saas. Mystérieux ct:pro-
¦vàdçuljeO cnehaîneuicnt i'.c eiios «lestméçs ! Su, il
y a -plus d'un siècle, la très protestante baronne
dc Slaë» n'avait pas donné sa fiUe en mariag.:
an très bon catholique qu 'a été le duc Victor de
Broglie, qui sait. Mesdames, qui isait ? je n 'nu*-
Tais l>as cu Hbonneut ei le plaisir de vous parler
d'elle aujourd'hui. ».

.11 y avait, cn effet, quarante ans, le mercredi
21 mars dernier , qiie M. Tlicodore de la Rive
— il l'a raconté dans son livre émouvant De
Ge/ièce à Itomc , et il y est revenu dans son se-
coni îtvrc v<xn moins attachant Vi_yt-dnq eut*
de vie catholique — il y avail quarante ans
révolus que. suivant sa belle expression, ii avait
« achevé d'cnlrer dans l'Eglise > . On comprend
qu'il lui ait été doux de redire, en ces conjonc-
tures, sa reconnaissance envers î'ahlti de Bro-
ijf'ic dont les (hmtbeuBes ¦ctmvensatioiiis ont tant
contribué à lui faire connaître Ja patrio de son
finie . II ue lui déplaira sûrement pas que, avec
l'écho dc cette reconnaissance, parvienne jûs-
<|u'ct« sa. eclière Su-issc cd.lti d'une QO'KS MporitUoTie,
profonde cl paisible après quarante ans, COTHIK
Jo premier jour. G. Vanneu/tn'Ne.

FRANCE ET VATICAN

Paris, IT juin.
M. Noblemairc, qui doit . donner lecture ,

demain, à la commission des finances dc son
rapport sur la reprise des relations avec le
Saint-Siège, rapport qui conclut au rétablisse-
ment ile V ambassade, a fait un exposé flo la
question devant le groupe des républicains do
gauche. Cet exposé, sauf quelques r-ares excep-
tions, a été en général bien accueilli.

NOUVELLES DIVERSES

-Les ministres Hymans ct Jaspar représente-
ront Sa Bolgique, ù Sa conférence dc Boulogne,
avec M. Lloyd George et M. MiHcnand.

— Lc oomte Sforra, ministre des affaires
étrangères d'ItaKc, part aujourd'hui samedi,
dc Rome, pour 5a conférence de Boulogne-sur-
Mer.

— La reine de Roumanie partira dans quel-
ques, jours pour ûa France ; elle ira cn iSavoic.

— Le gouvernement danois a décidé de dis-
soudre la Cliambre «lans quelques jours : les
nouveHes t'Soctkms auront Jieu te .16 juïBe:.



ETRANGER
; Les négociations aveo Krassine

Londres, IS juin.
(Haras.) — Lc Times croit savoir quo lc

questionnaire , des Alliés a été remis, Idée, à'.
Krassine, au cours de sou .entrevue aveo le «
comitû . peruianpnt -du conseil économique. Co,
questionnaire indique que le conseil écono-
mique permanent désire obtenir des garanties
pour . 13 sécurité des ressortissants alliés qui
pourraient se rendre on Itussie dans des buts
commerciaux. Il désiro aussi connaître les
garanties qui seraient offertes pour lo paye- J
ment des marchandises vendues à la Russie, j
II demande quo les autorités soviétistes fas- j
sent une déclaration nette touchant lea con-
ditions générales dans lesquelles seraient exé-
cutés des marchés qui pourraient fitro passes
en Russie. Enfin , il demande au gouvernement
des soviets do fournir des détails concernant
les conditions dans lesquelles les navires se-
raient déchargés ou chargés cn Russie.

Bruxelles, 18 juin.
(Ilavas:) — Un conseil de cabinet a été

tenu, hier SQir, pour entendre le rapport du
ministre de l'économie, M. Jaspar, sur sou
voyage à Londres.

Bruxelles, 19 juin.
(Havas.) — Le gouvernement belge, dési-

reux de préciser les raisons de la -décision
qu 'il a prise concernant les relations écono-
miques avec la Russie, au dernier conseil des
ministres, a rédigé unc noto dans laquelle il
expose Jes instructions envoyées à ses délégués
au comité permanent du Conseil suprême
économique. ¦

Le gouvernement, considérant tout d'abord
l'importance ' et le caractère dc3 intérêts belges
engagés en Russie, a prescrit à ses délégués
dc formuler des réserves expresses quant aux
revendications de ses ressortissants touchant
les créances et expropriations de leurs biens,
réparation des dommages, etc..

11 a également fait déclarer qu'il entendait
que ces biens fussent dans l'avenir à l'abri dc
touto destruction et de tout pillage.

D'autro part, il a affirmé sa volonté de ne
pas confondre l'autorisation qu 'il donnerait
aux Belges de reprendre les relations commer-
ciales avec la ' Russie, ct le rétablissement
des relations di plomatiques avec le gouverne-
ment des Soviets.

Ces réserves faites, le gouvernement a ré-
solu dc se conformer ix la décision -prise na-
guère par le Conseil suprtmc et de permettre
ainsi aux Belges de traiter des affaires cn
Russie.

Le -gouvernement a décidé enfin qu'il y
avait intérêt ù co quo l'or détenu par les gou-
vernements des Soviets fût employé par lui
à régler les achats rde ses nationaux ct à
rétablir les relations postales ct télégraphiques

j ; L'autonomie de Malte
Londres, 18 juin, j

Lo projet 'de Constitution quo le général i
I'Iinncr , gouverneur dc Malte, a présenté au ;•
Conseil général de l'île au nom du gouverne- 1
ment anglais accorde il Halle la pleine auto- '
nomie, de ' sorte qu'elle figurera désormais j
parmi les colonies autonomes et les dominions, j
I-es actes du gouvernement tont rédigés en ;
anglais, mais la languo italicntio sera employée >
dans les discussions parlementaires, dans les j
tribunaux et dans los actes municipaux. L'en- 1
geignement supérieur sera aussi donné en ;
languo italienne, tandis que l'enseignement in-
férieur pourra être donné cn patois maltais , s'il
est réclamé par les parents des élèves. Toutou
les libertés ct tous les droits do citoyen anglais
sont concédés aux Maltais.

Avec la nouvello Constitution, qui a été j
accueillie par la population de Malto avec lc ;
plus grand enthousiasme, on met fin ii un con-.j
fiit qui durait depuis vingt ans. Lcs journaux i
anglais commentent favorablement la nouvelle j
constitution ct le Manchester Guardian mani- •
feste l'espoir qu'elle indique l'existence d'un j
esprit nouveau dans les hautes sphères du gou-

(
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36 FntOttoH df la âlBERTM

gaurence Albaai
m FAUL BOUBOU

Lc jailow. eut au bord des tevres'uae qucs-.ion. .
Allint-ïii la poser ?

— « Tu * tus dit. ce anat-ki . qu 'elle serait plus i
heureuse avec moi. Plus heureuse qu'aTec qui?> r

Il regardait la grosse tête de Virgile, un-peu ;
engoncée entre ses épaules bautos. Dans cette
boite osseuse, allaient et venaient des images où ',
Laurence était (méfiée, les "souvenirs de paroles
entendues: Sfit pouvait , lui , Pascal , voir oes ;
"images , connaître ces souvenirs, il saurait des -.
choses qu'il fte ««vait-pas, sur les (rapports de;
.sa fiamcée et de ce (Pierre Libertat , dont il avait i
lant cru qu'elle l'épouserait. Mais faire parier ]
un-enfant, (fui oc nèerendi.pas compte de 'la por- 1
lée de ses phrss*s, -- cet-abus de corifianoe -lul ;

répugna trop. (Non , la phrase d'inquisition .ne ¦'
serait- pas prononcée et , continuant de regarder .
l'enfanl , il pensait , comme Laurence chez to j
parents , quelques heures plus lot :

— « On -ne .sait jamais tout de quelqu 'un. ;
C'est si triste ! >- •

Pilus tard , ' la jeune fille et lui devaient , en j
se racontant tcnùsvïmcnl 'leurs ir.etimes réflexion* '
durant ces jours-là , trouver une infinie douceur '
A oeil* ressemblance dans ktvs *façon» de SMt-j
tir. Eo'ce moment,'cl-jalons, celle vision de (si
solitude où nous emprisonne notre ignorance du
cœur,-d 'wtr»i¦ accablait Çoutluret -Celle - uiôiau-

\ D Annunzio et l'Albanie
.Milan, 19 juin.

On mande de Homo au Popolo d'Ilalia quo
sont arrivés à Vallona dc nouveaux renforts
composés de contingents û'ardidi , auxquels on
11 fait emprunter des itinéraires différents, afin
d'éviter que des organisations ouvrières ne
s'opposent à leur passage. Cet envoi dc trou-
pes serait le prélude d'une expédition plus
importante. • .1 ¦¦¦. '¦. ¦¦

' Le Tempo est informé que d'Annunzio aurait
annoncé par télégramme son arrivée à Vallona.

Milan, 19 juin.
Lc Secolo apprend do Rome que l'on com-

mente vivement , dans la capitale, la nouvelle
d'un entretien que M. Nitti a eu avec do,
Ambris , chef du cabinet dc d'Annunzio, ijuii
l'a mis au courant de la situation do Fiiinie;
dans' tous ses détails. De son eûté, M. Giolitti j
a exposé ses intentions sur le mémo sujet. Del
Ambris a déclaré à M. Giolitti que d'Annunzio '
ne saurait accepter Io remplacement de ses lé- j
ponnaircs par des réguliers, cc changement !
n'offrant pas, selon lui, des garanties suffi-
gantes.

Le P.opolo d'Itàlia prête à M. Gioli t t i  l'inten-j
tion do faire occuper Fiume par des troupes !
régulières placées sous le commandoinent d 'un
général italien , ct de nommer d'Annunzio gou- ;
verneur do la ville.

L'Angleterre contre Kemal pacha 1
Londres, IS juin. <

On .mande 'de Conslantmoplc que Ces JmuU- •
kités ont commencé enlre les Anglais et 2es i
natî0oau5t«s. limes sur- u» ifront qui va d'I'jmid ;
A la mer do Manmara. . , .

B y a encore 250,000 prisonniers
en Russie

Un rapport intéressant a élé présenté à la
séanco du Conseil de Ca Société des nations paT
le docteur Naosen , le célèbre explorateur, qui
ftit ministre de Norvège à Londres, et dont
l'oeuvre, dans cette queslion des prisonniers dc
guerre, a été véritablement admirable. K a tout
d'abord déterminé de nombre de prisonniers é
rapatrier, puis étudié Jes moyens de rapa-
triement.

A son avis, le nombre des prisonniers encore
retenus dans 3cs terriloircs dc l'ancien Èm-pkc 1
russe atteindrait; 250,000, et îe nombre des ;
prisonniers russes et autres qui sont encore en
AKcmagne oi darvs d'autres pays européens ;
n 'est f^ièrc moindre. Biais le nombre réel des '
prisonniers se trouvant en Sibérie orientafle est r
moins cousidérable qu'on ne le pensait.

M. (Nansen . , espère - - ipouvoin rapatrier
60,000 prisonniers avant .l'hiver.

Les Français tués a la guerre
J<e service île ia statàstique du ministore de

la eguerre, à Plaris, maintenant en possession de
tous îles documents désirables, vienl de fixer
le chiffre définitif des Français morts ix la
grande guerre. Lcs pontes de l'armée s'élèveni
officieliement à 1.358.872 morts.

Dans l'Allemagne occupée
Ludwigslta/en, IS  jain.

(Wol/l.) — Les. autorilés tfrançarises d'<>c-
cmpatlcxi ont iprooétln :'i de moundiles «uircsia-
tioits. l>es chefs de ta <t3.»e ouvrière ont élé
conduits) «n automobile Jxurrs <lc la -ville. Uœ
importante unilé de cavnfjoric wvec mitraiiJkuses
OH HfAflSfl à rLuthvigshafen. Lu situation n'est
aggravée, i

Guillaume II
ne sera pas jugé par contumace

M". lljuiaos, ministre «les aiffaires étraiigèr.'s
de Jktgique, a fait à 83 GhainSire ta déclaration
suivante 1

t les puissances oîMéws c* associent n'ont
i|K»inl ni.-imifes-lé l'intention 'ie tuke juger Gnil-
Saimie II ipsur contumace. ; •

« 1-c gouvernement belge estime qu'on cette
matière ii ne peut agir que dc concerr avec -sei
O'tHs.;*»• - - .--y-v-vy. -.;;•> ,.-y..-n..,.-iBiai

colie grandit encore dans île magasin de confec-
tions où U dut entrer arec te jietit , pour loi
acheter des vêtements - de deuil. 11 écoutait r.»
marchande qui prenait .mesure à l'enfant , ct
commentait l'accident de Victor , dans une si
totale Jgoorahoe de b vérH)ë 1 Un ioupçon , même
îe plus Iég<r. 'l' aurait consterné, et cetle iîlusion
lui était douloureuse.

— «' Cesfc-y malheureux •, disait celte fem-
me, eson 'mètre à ta .maiinil < K «m âge, perdre
¦un tfirère si gentil, cet ccoonroc çu 1... Mails, aussi,
<lonner un vélo n im gamin de onze ans!,.. —¦
Lève Ion bras, mon petit. — Ce que j'en vois
de ces gosses, sur ces salies machines 1... Et ça
court , ça court I... Faut les voir aux descentes...
Ce qui m'étonne, moi, einonsiicur Couture, —
KTC ta télé, ponr ton tour de cou, — ce qui
m'étonne, c'esl qu 'il n'y cn ait pas deux ou irois
par jour qui se cassent les reins et ia tête!...
Ça vaudrait miein. Tient-Sire ; çft corr15era.it >ej
parents 1 — Allons "mon petit , quitte ton habit.
Bon, Passe cetle .maiirhr . rette autre. Houlcnnc-
toi. Mets la ceinture... -- C'est 'im amour , en
noir, ce gosse -». <y»idut-*r"ïe Pfprés a\-o'r lùré
pw je bas île veston-blouse dont elle nrùit  rc-
vélu l'cnfaltl. El, tapotant IIB ]>\its nTm-de  les
effacer : —« Regarde-toi dan* la glac« pour le
ConstfiT.:. Ah ! il en a du cautr, ce mi gnon. Ça
«• voit, monsieur , l'asriil. lie n'-cst>.\>a» conme la
pelHt; tiiiigut, vous ¦savez. <-o', le «jui n perdu sa
maman , la Kemàiine dernière < Vint»¦xoytsr. mon
elc?f,>eiiu > ,;qu'elle nn'a dit, < uiad.wne Margail-
JOn.- jc n'<>n ai jamais Cu ivn si Jx-aii. ; E >  elle
iriail . ilWlière ! Vf.Us était KMW'eil*!'. uni , lirit-
reuse. monsien- J'ascalt d;t lifte si ilinnnc jn.i-
IIKIH !... Au Kcu que roUil-ci... Tiens , laisse-mol
t 'einbraescr, pauvre ibiioli !.., >

ÎLa crise ministérielle en Pologne
Varsovie, l'J juin.

(lluoas.l — Lc lpnisi<K'iit «tu conseil n. adressé
au cliof àa l'Etat une Mire danu laquelle il
déiCùno ta- HVï-SùOR de-former le moui«BBtl'"Cciiini;t.

'Le chef Aa l'Etat a cconfié la fôo-mation du
nouveau gou>owton»ent 1 M. Jean Orojslii, yins-
tcdicnl du parti entraînai oirvrilnir. .'

Les Polonais contre les bolcnévistes
Varsovie, l'J juin.

(Havas.) — Communiqué de -l'état-major
IKÛwrats :

l'Voot Nom! : S-intrc te iac Jeinia et te lac
Dzadc, IBIS «télticlianicnl'4 ont ;ivsiivoé, si-jurè-» «eue
tuttu adiaxnéc, o«1cutj>a«t ipliuisteiuns Ijo itvlités.
illanis Ca ixVgion du Meszuszol, thss atUi'Hues IKJ!-
cJtén'istcs ont été r<tpotr.ss.ées. (iriVce ù mne 111a-
mcuyre Jiaird'ie swji-ainl .1111 qilunr .juft 'rfclwxliKjire, «ion
«tiétacliciucnts oiit.ciinné et rdtfcririt , ikins .kt
ci-égion de Iîadomysïs raie d«* e^lviâuiis <lc ca.va-
Icric de H^urméc "flMuïemty. SIM) prisotniikv,-..;,
S tratums «t COO voitures ont élé îiris.

Japonais et bolchévistes -
' 7'ofct'o, 78 . ytiïii.

Lo grtiéraC. de brigade Tsuno, con«mai»laiul en
olicf de 8 expédition. jjapcnaÈsc, cnvojiiS exprès à
Niko5ai«vsk ¦pour eTassurcr du awt des Jaipo-
enaàs, a nupporté <1« Cetlo ville au gouvcniraiieni
du Jiaiptm- qu'il a tirouué après As seompiCaueicN
UivestBgationr» que les .partisans (ks boWvévi^os
i»it irctissa-eré de ¦>» jJïauièrc ' fa jnKus etrtwe, oulre
lins JaiponaO», Cnvirooi 'iOOO inbeHectliels «wsses.
1x3 survtyantsi russes néfutgiéK rdiuts des \&-
lages .voctrins ont ruprà Je clieniin de N'ikctaiovsk
où i'js n 'ont plus trouvé ni maisons <«i nour-
rituere. L'oirmlée Jsipim-.ii'SP a 'jirta suit elki de
secourir Jes.- réfusAis ru«ecs.

€chos de parf oui
C'ÉTAIT U PEINE DE CHANCER

ILes Allemands ont bien fait de clumgcr de
minislre, -si l'on en .juge par les plainte* sui-
evanetes de 3'un de Heurs humoristes • '•

« Nous avions pour ministres : tin meunier
('Muller) et nous manquions, de farine ; un
hôtcfâer (Wirth), et nous ne trouvions pas de
logements; un paysan (Bauer) , et nous
n'avions m blé ni légumes ; un forgeron
(Sclunidt), et nous n'avions pas de fer;  na
cuisinier (Koch), et point de vivras; un
•Mercure (Hermès) , et pas dc commerce; un
Gessler, alors qu'il nous aurait fallu un Guil-
laume Tell, »

MOT PE U FIN
I< commerçant -pajxdiologue à mn employé :
— Vous aOfichorez cet écrileou Grande baisse

tur lous nos articles, et vous majorerez dc
10 % loua les prix.

Le Mouvement social
Ut iidt t'tuluili i Pttit

On public une statistique alarmante sur la
mortalité des enfants ù Paris. Le nombre des
décès d'enfants de moins d'un an .a été de
90,000 par an, ces dernières années. Lc Conseil
municipal do Paris a été saisi d'une proposi-
tion de rétablir les crèches.

La vie économique
La valeur du franc

Pendant (longtemps, les pièces dVirgcnt
étaient loin dc valoir réeUomenl ce qu'elles
représentaient , partie que le prix du niôlmï
orgciH nvoit beaucoup baissé. La p ièce actuelle
\lts un franc contenait, comme valeur intrin-
sèque, en .métal argent :

elji 1915, pour 39 -centimes d'argent; cn
1910, 5-1 centimes ; cn -1917, 75 centimes : en
1918, • "«V centimes; cn avril .1019, 1 'rane
SS5 cenlimes ; en décembre • 1919, a francs
51 centimes ; cn -mars 1920, 3 fraucs.

Ajoutons toutefois «juc, 'dc|mis quelque teînpei
Bu valeur dc «'argent a sulii une très notaWe
dépréciation suc 5o caws dc mars decrnicr.- r

— « JSon , nous iw Murons rien les uns des ,
autres » , se redisaiit -Couture, be lcwlonaiin en- ;
corc, en suiviml 1* convoi de Victoir , derrière ie
père XttS, <p«i, cotte fois, doimait, îa main à Vite-
gite.

I.a mère n'élait pas venue , d'après iù vieille
coutume de quelques ¦ pays de Provence , où les
plus pcoclies demeurent au logis à se lamenter .
pendant que. "Von entemre les personnes qu 'ils
p leurent. Ils étaient Jcs seuDs dane le coniége,
l'ascail ot l'enfant, à connalt'te la vérité .Mic -la
tragédie-que -représeiitsèt Ja mince ct courte
bièo-e, drapée de bl-anc cl parée de fktirs. Bt
puis, le souvenir de'la soirée de la veille, pas-
sée auprès de sa fiancée sous les mimosas em-
baumés de. I-a maison Atbani , èe faisait sc .ré-
pondre : - ,'

— iSfo i.% si. Mollis savons ies c-oractèreis, tous
savons les corjurs, si-nous ne savons pas les
actes. Alors, nows. devons croire q«e ces «des
onl resserrtbRi aux cœurs et aux caraclôres. Cc
qu 'il y a de rertain , c'est que 'Laurence , avant-
hier, prenait ie Ihé avec Mnve ljibertat. Le fils
lui faisait éa rour. -tll «c la lui ffajt pUtf, puis-
qu 'elle jn-'épouscr Ça , c'est cwtain lltosi. Que se
siira-t-il passé ?... Quelque aflront de la mère,
sans doute . Ou • Au TI'B. Ces gens ¦ Ttctte*. avec
mous aulres. ça se croit tout permis/ Alors , elle
aura réfléchi. Rie #e sera d'il : M ePascal est un
brave garçon. lL/inViiuic. Vaut , .mieux que je

fiette explication, si véu conforme -J. la; vérilé ,
et pnurtant S'î vraisemblable, achevait dé -navrer
le jenni- homme, nu -îlfu fli" Se cohsok-r. Mentn-
l.incnl . il so eoinfliarait. lui le cullivaeieitr boi-
Jeux , ù l'élégant cavalier , el son nionoiogue
intériewr se prtlongeoit, UniUà <iwe le Mnv«i

Confédération
Pour les retraltla nationales

Une minorité do la" cotmnissioii du Conseil
national pour l'assurMico sociale , composée do.
M.M. Weber et llcfti, demande que le Conseil
fédéral étudie la question du monopole, des-,
assurances daus le but do trouver d'antres'
ressources limmeières ponr les retrîûtes natio-
nales ct uu'il présenta un .tapport », cet effet.

La monnaie française
. (Le? Cousi-H féïKiral , se baisant sur la conven-
tion monétaire conclue eut'rc lu Suisse et la
Froncis a décidé d'interdire l'iiiiportation ;le la
.monnaie divisionnaire française à parlir du
1er julUct.

En faveur tt l ' apprent issage
Le Conseil IéiK<ral a -décidé d' allouer le 20%

du produi t  de ki veille des cartes, ele , du
¦l"1' août 1920 il "l'association suitw ]iour Us
censeik à donner aux jeunes gens sur le choi»
d' une profession cl pour 1I-.1 jiKAcclion des ap.
prcnlis.

La présidents da la munlclpallié de Berne
M. Guotavc RhtVUr, irrésidînl dc la v.iïtc de

lk'fnc, Micnt d'adresser uu Coiifwvl de Ta ville sa
démission de préstidcnl' de la vilfc. II ciBiluiuern
à s'occuper des afLiircs "OoiïttHWcS de la prcM-
deiioe jus<ju 'uux élections des IiO. el 11 juillet.
dl. Muller refuse de centimicr «"1 assumer la di-
rection du Département des Jlntonecs. Par con-
tre, il conservera son m1and.1I' dc c-onseïïcr in-
nioipal. . . , . • .

On Va reprendre les examens dss recrues
Sur uno circulaire du Comité dc Ja confé-

rence des chefs de l'instruction publique, la
plupart des gouvernement cantonaux ont ré-
pondu qu'ils désiraient la repriso des examens
pédagogiques ct gymnastiques des recrues ,
examens qui avaient été suspendus pendant la
guerre, mais qu'une autro façon de procéder
devait être employée.

Fondation Schiller
HJe Coiucifi de surroirisHice dc lia i-'ondation

snisse Schiller a déridé, dans sa séance annuelle
Ai M juûn ù Vcianou, d'attnilmor un prix de
5000 fr ., à Carl &piU*îer , -pour soa» œuvre
entière, en souvenir du soixan|ic-"|uinziiù'iie
aniiKvarsai'jrc du poêle.

On sait ique, d'après ses statuts, fin Fondation
suisse Schiller s'est assigné le -îioble luit
d'honorer ies éanivains suisses «jui, G>ar leurj
œil%Tees. ont cnriclii .le }»atrirmoiine lititéraérc du
liays. Q-ÏJu a voulu-, eoetto »mnéc-oi, hohwror lotit
5»articufièr«Wcnt SiBKUMt ite Printemps olympien :
en lui dôccrmant Jai plus Jeiutc iécomipensc :
qu 'elle ait encoro damnée. (Janl Spitteler sest I
(montré très touché de celte àfOeate ttUention rt •_
C'en o exiprûnïâ «*u Conseil ift vire gWrtklrtft j
(«opemfciiiit il a fail remise île cetle somme à 8.1,
Fondation iSchrSIcr i>our qu'cSIc en dis- E
jiosât à «on gué. Le ConserJl de sonveilCance '.
diHcn-minora, d'accord aveo Ue poêle, l'emploi j
ipi'ill '̂ louirra fàipe de ce prix.

"Lu .Foneiîatiott SchilleS'r distnibuera encore:
7000 fr. de dons Oir"f-*rtlirs*s Â'dos poètes su'uses. |

Oe, peut ptutr
On --.communiqué que les passages alpes-l

très, comme ceux do CKschinonscc-Holitiirli- >
Kienthal, Gastcrental - I-ictsclicn - l'ass-Tchin- j
gen, la Gemini, l'Engstligengrat et le Hinder- 1
clirindc, 110 sont plus interdits aux touristes
pour cause dc fièvre aphteuse ainsi quo les
ascensions. Les touristes doivent s'en tenir aux
routes tit lie pas pénétfer dans les 'Chalets.

8ocléti hilvétlqua dis sciences naturéllis
Lt» Sociélé helvétique des scieivecs naturellcn

tiendra sa 101m0 rètmion annuelle du 29 aoul
au 1er septembre , il Nciicliiltcf.

l.e progruiiinic dc CM journées est -riche ct
t-arié. Parmi les neuf sociétés affiliées qui tieli-
«l'Hdtit des séaitlx-s rte lravail sépairéesi';au Cours
Hl eon^rè- . iU y <l celle dc zoologie, lient lc pré-
sident est M. lc professeur (Matiricc Musy, dc
IViboUte. '- • -r- rllV»»...* -ĉ ., .̂*-. ,., I -- .-.0, . .

entrai! au cemehèré; que le prêtre prononçait 1
îles dernières prières ct que le cercueil descendait j
dans Ui fosse, où ic terrible secret du fratricide j
s'ensevelissait pour toujours, lui flassi.

— « Oai, '«lile «n'épouse ; niais c'est par j
pilié, parce ^'elie o vu comme je souffrais. !
C'est pair iralsoui. Hé bien I Jc ù'acmKtrcn lant , \
qu'il faudra bien qu'elle m'aime à , ta fin... j
Qu'elle <m'ainMf ? On ne peut pas m'aimer.
Surtout elle, une presque dame ! Bile était si
gcntilte avec muù , Her «oir. Mais c'était pour
moi. Ce m'était (pas (pour flTJe. »

On "le voit. Cc simple, ce primitif en arrivait , i
par 4a naturelle délicatesse de (son cojur, à i
concevoir des susceptibilités sentimentales aux- [
qucUcs il h'aorait pas t̂i donner forme avec dos !
mots. Mais il 'les "éprouvait , ' cl dés résolutions :
romanesques s'ébâncbaiènt dtuis cette Ame de ',
poète, enfermée dans ce corps disgracieux et |
«tais cette co.iï('.'Hion si b-itmfcle :

— « Pourvu qu'elle ne se repente pas, et
qu'ensuite elle se consiilère comme Celée d'hon-
neur à ce mariage ! Hier , j'étais trop ému, je •
ne lui ai pas dit qu'elle restait iilire de repren-
dre sa pcoinicsse, que je-11e Jui ' en voudrais
pias, .si cil:1 e?c fai-ssiil. lil "faut que je Be lui <lise,
avant qtie te mariage ne soit lout « fait-an-
noncé, aujourd'hui. 1-lt puis, je-verrai ce qu'elle
rqiondna... Je verrai ? (ICst-ce qu 'on voit jamais ?
Quand même, -je dois (Sui Are ça. »

il y avait, dans celte rés&iùlian , un peu de
cel appétit du litfn*l*>Tre poisr cc qu'ils alineùl,
tendre ct suliliine folie des grands itnioureUx .
Afin de t'exémter plus vite , poussé aussi par
le passionné désir de 1-e.voir I.ànrftv.V el d'npai-
^er celte tranpéte d'idées par lu réalilé de celle
chwc piéjïDce, Conlme, ¦!« cérémonie îiaie, se

NOS ÉTUDIANTS SUISSES

LS b rué die  t inn du i'o.;ii«r,i de la i Btrchtoldit >
On nanti écrit :
Dimanche dernier, à l'église de tiu Trinité,

é Berne, -X 'ta messo île onze (heures ct «kiunic.
Sus. ¦oafholùnicts ub tla vilte liStérti'W se ]«rcss;ileiit
cn lîmilc fefaur Ùssbt* si înic -oèteno^Ve dautanl
ÇtU3 ûiioiiViinU' q:ioKr! \ssii "peu fcWJUenfë ! ta
^.imic Kccticm des' rlCtiidilahts'suW.s' llcrclitolitiit
vnaatt, 'en effet , 'gvrochteir dttxiiau(ttrs s'a «tou-
velSe bàlnitaière,' oifin que, tsj-jubole d.'idjnlj chro-
tien, CJIO y rcçilt Sa lH<nwli!cli;àn du jxrclire.

J A; Kalliolikcnoerein de Berne, ijH its/eurs &cc-
tions sœurs de Fribourg, pau-mi desquelles Ja
Sarinia, section miurraisie, ahmà «pre lia Jurassia ,
ta Lemania de Ija.msa.1me et lea soaûtés gyuma-
siailes de.lia Suisse wlémaniquc avaient tenu à
Jmfedjxd à Ja cflérémoinle. Et ijéurs edrf)wailï ,
iiiirts-xi'-i dans le Svœtfi <!c rfiglis^ Cdrjiuicnl;
tout- nuteftw du nouvel einblirruie une garde de
corps imposante.
¦A rKvarlgïc, le II. i'. AdeSlirail, iirofesseur

a .StauiK, s'ilii'ipilraTit du inioleif de 'ïi noUVtUc
J>3nBUtTe , indiiiua , cn ternies éloquents, quels
'(invaient être les devoirs et CidéaCl de J"éludi!<iiil
mo<-kifiie. -' ' • '

(Puis, J-otCliCe Itciminé, le ttKMmW ' iiteipeàis,
diérotiCé jKir son ,-pa.iraiin et aa tnkttV_*K',AU Jlot-
ta et .MB",'rN«(u,i'ile, Viinctina jurofondémuait sous
la (niainr «iu tprêtire, mrnxz se cedresser bndnniin.-
fl.'.inent ci recevoir- Caccoladc- Tratwmcllc des
autres banmrièrcs.

L'àpTés-iiiHi, Un balit|Uel des micils ' -servis
-pfuniJt à niôtcl iBristol pou* «IHuie cènfaeinc
<t'Ji0tes. IXB toàlsts, les «Usecoitrs se suwiétU'TCnt
noiinbrénx, m-a.»s panni tous, celui <lo iM. *.- ptsé-
sident dé Ju 'Confédération , par sa force jw-
strasivo ct sa 'hauteur d'édées, <lécbalna rcnlbou-
«iaisinê îMmiùmc. QX. Molla -pstppeùa adx (jeunes
en partir-cinlier lia grtimité de U'beure présente, et
les ytSAus que l'Eglise *l 3a Patrie atterrient
des milites ftltures.

Une jictite soirée «'lûtiuira Joyousomcnt celle
fêle toute d'enthousiasme, d'idéal et dé franche
COTïïaîrili'.. . ! .-.V-'-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Scierie* laeendléca «n Suéde
¦ V'mie {Çramilo partie des HtStsKbeé inér.uildifitKis

<le Vivsta Vairv, mou loir» de Sunsraï, ont élé
détruites par uni incendie. IX" grandes qM_IMUa
fie bois de * charpente ont élu cntiiircsnenl
améamlk-s. On éva.V\«e fers -portes ù tsix on SCQil
miilSions de couronnos. ' , - !

SUISSE
En déoToetafiat an volet

Au cliSteatt de Roswns, près Payerne
M"" IsabeWe Roy csl tombée par la îenêlrc,
d'une Jtaulciir de 14 métipes. en cssayiBit dl
décroeJier un volet. IJC méidccin tx constaté la
fracture des deux jambes, des mâchoires et du
crdne et dc niultipSes contusions.

Le* (inoci e»i>»Kn»I«
I A  Idireclion de police du canton de llcrm

met de liou-vc.-nt en gard«! Ca -population conln
les lettres d'escrocs o»pagonls. J'Uis-eurs de cei
letlccs lui ont été transmises-de diflérenies l'.ar-
lies 1U1 cc-nton.

I<B vleUuie dn bandit ..
il.'élat du gaixle-cJRuitil-eétrc'lilcsisé'Jys^rlc iwn-

dit de Genève <st désoripléré. Jj'ojpératTon de la
JïitIJaroUmiie <tui a- été jiraiïqaée u paifaitcmiMit
iréusd, aiecs une Iiroirohitc is'*Bt edéclwréc. I/e ]*ro-
joctûlc tiieré p a t  (rtik-ulg a (perforé tnis inteslins en
cinq endroits. ¦

.Le ma'lhoiireux ganfc est p*K0 nfedeUï enfanls ,
un garçiXBM-t de J2 «m ct unie fillette de 8 ans.

Ii'effVt d'ane cattonehe perdue
'A Roggwil (Berne), unc explosion s'est pro-

duite dans la cuisine de l'agriculteur Wuthricli ,
qui détruisit totalement lc fourneau dn la cham-
bre, lc foyer ct la ' cheminée. La cuisino ne for-
mait plus qu'un tas do décombres. Mm» Wnth-
rich a étô grièvement blessée. Oh suppose
qu'une cartouche perdue so trouvait parmi les
débris dc bois-qui servaient à nliriientcr-lcfou.

Jilla vers la gare du chomin dc fer du Sud,
toujours suivi du garçonnet. Il amii bien cal-
culé, li arriva jusle à temps pour ihôntér dans
le train. Quelques-minutés plus tard, ils des-
cendaient à la station de rAlmanàçrrc;

— « Va m'atteitdu-c ' 'efliéz Mous », diNI ù
Virgile, c et die don «ostunte pour travaSIer.
Tu commenceras de biner des rosiers. >

„ ¦ . ¦ ..(A suivre.)

Sommaire deâ Revues

t£c N° 697 (9 juin) de la Pairie suisse ne con-
tient pas moins "de dix-3iuit beilcs illustrations
avec autant d'articles variés, tableaux dé la vfc
suisse ces dernières semaines. Nous tfoûtoiis
en tète }é sérieux et fin visage du ' Co'riscSfer
d'Etat Robert Cossy, décédé Jo 22 mai, puis
celles dc deux-aulres disparus, le botaniste Au-
gustin de CandCClc, décédé Je 0 mai, et l'avia-
lour •Emrïle Taddeoli, qui a fait dans le-Bodan,
prés de Romanshorn , île 24 mai. une chute
mortelle ; enfin la figure sympathique du nou-
veau conseiller d'Etat "dett Valais, M. Joseph de
iCIiastooay, fïii le 9 mai. I,'ac!ualité y a sa Hargc
part : ries obsèques du colone! Cossy; l'arrivée
à Sleltin . le 20 mai, de -560 malheureux Suisses,
victimes des 'Jio'.cliévisles russes. Trois super-
îx-s vues dc Biisingcn , lia commune badoise qui,
cncclavée dans le caillou du Schaffliousè, a de-
uiandéjù devenir suisse : une vue du iac 'Ritom,
tlottt'le* cnux captées Servent 5 âSSActnér ïcs
trains du Ciollcirrt : des photographies du 'su-
pêrb^ tiélcl que Je C.iyiiiiHdir d'iKscoiriple de
(îenéve uent tic f.iirf. t-iifid." :1 1,1 (i«Tdtt*ie,
<H>uipU-ton| ce numéro, aussi varié qu 'intéres-
sanli et touyours «è «>arJaitcm«iil-s«i?se< .tam.



FRIBOURG
Ç; Le retour de Mgr BESSON

Une dépêche de Rome nous annonce que
Mgr Besson, évêque de Lausanne et Genève
est parti de Rome, hier Boir vendredi , poui
Turin, d'où il gaguera la Suisse par Domo'
dnssolii.

Banque d'Etat
Le Conseil! d'Etat vient de nommer iM. Léon

Daguet , 'président du conseil d'administration
«le la (Banque d''Etat , comme direoleur de lu
Banque d'Etat.

Frlbaarx «t lanebrack
Les profiteurs de l'Université de Fribourg,

.mus par la compawion que leu-r a inspirée le
sort de leurs collègues tyroliens (Cifnnt.'in'urît ,
qui souffrent de privations sans nouille, s'oc-
cupent d'assurer aux enfanls d<? qu<&jues-uii*
de ceux-ci un séjour dc ¦six ft huit semaines cn
Suisbe. 11 s'agirait d'enfants de 8 à 14 ans , -et
même dc jeunes gens jusqu'à 18 ans. Les pre-
miers arriveraient au commencement de juillet .
Les familles qui («Traient en mesure d'offrir , dis,
ce moment-là, ou pour plus tard . l'hospitalité
à tut jctme Tyrolien sont priée» de s'annoncer
auprès île M. le professeur von Ovcrbcck , qui
reçoit également les dons destinés aux fa'nil!cs
îles universitaire* iIMnnvliTuek .

ï / i n U e r s l t é  et lee mission»
Demain , dimanche, 20 juin , à i h. .10, la So-

ciété académique île Saint-Bonrfacc tiendra au
Cercle catholique son assemblée semestriel e. ¦**
celte occasion, Mgr Kirsch , professeur à l'Uni-
versité, fera une conférence SUT le^u jet-suivant
Eindriiclre. Roms nach dem HVII/m (•(/ (Impres
sions de cRoine après Ja euerrcl. Cette causerie
sera suivie d'une discussion, à laquelle pren-
dront part tous ceux qui s'intéressent au pro-
UVéme des MiseVon's intérieures, toujours de si
pressante actualité. La .Société de Sainl-Bonjf sce
compte que le monde académique el da popula-
tion de l'ribourg cn géncm'l seront -largement
(représentés à cette manifestation religieuse,
'dont <m ne saurait mécoanaître l'utilité .

Ecoles primaire» de Frlbonrir
Lundi, 21 juin , à 8 heures , examen de la

1™ classe des garçons, école du Bourg (M110
Cardinaux) ; à 10 heures, examen dè la 2ma
classo des garçons, écolo du Bourg (XI"» Sor-
mani) ; à 2 heures, examen do la 3™» classe
des garçons, école du Bourg (Sf. Wicht).

Dans les métiers
Deux 'jeunes Bullois, MM. Paul Finks el

Félix Palsquccr, viennent d'obtenir le diplôme dt
il*" nfia-sse à IKBcoCc des MU ct Métiers de Benne.
oomme atpp:i_viï.<_uir..-Iart>km _iers.

(Joncert de bleulatsnuco
On nous écrit :
Mardi soir, 22 juin , aura lieu, dans la salle

de Ja Grenette, Je concert de bienfaisance qui
fut  annoncé ici mOmc, dernièrement , ct dont lo
but présente un intérêt qui ne laissera personne
indifférent et qui doit rencontrer chez tous l'ac-
cueil le plus sympathique. Lcs artistes fribour-
geois qui ont cu la généreuse pensée de mettre
leurs talents au 'bénéfice de cette ceuvre de
bienfaisance sont en droit d'espérer que lc
public correspondra à leur effort ct s'associera
do grand cœur à leur délicate initiative.

La variété et la richesse du programme que
nous avons sous les yeux nous promettent une
soirée du plus vif intérêt. Un chœur d'enfants in-
terprétera des œuvres de Jaques-Dalcroze. Ces
voix enfantines, habilement dirigées par M11"
G ubi, sauront rendre à merveille la juvénile
allégresse qui caractérise les compositions dc
J.-Dalcroze. Les noms très connus et très ap-
préciés de quelques artistes fribourgeois nous
assurent do réelles jouissances artistiques.
M""»' Mcycr-Morord , Mm» R. do Gottrau ,
jlme Orcmaud-llartuuuin mettront leurs belles
voix au bénéfice do cc concert dc bienfaisance ;
elles se feront entendre dans des couvres do
Mendelssohn, H. Duparc, Jaques-Dalcroze, A.
Cuony. M. E. Brasey, dont la bello voix de
baryton est toujours si appréciée, se fera en-
tendre dans une mélodie de Schumann et uno
composition do G. Doret.

M. Louis Renevey interprétera la délicieuse
«r Chanson d'Aliénor », do G. Doret. Mmo René
von der Weid dira, avec le goût très sûr et la
belle diction qu'on a trop rarement l'occasion
d'applaudir des vers du grand poète belge, E.
Verhacrcn. Enfin, Mrae d'Ovsiannikoff-Ciiony
tiendra le piano d'accompagnement , avec la
maîtrise que lui confère un talent do pianiste
tout à fait exceptionnel. M. Léon von der Wc-id
et Jfmo d'Ovsiannikoff nous feront entendre le
« Lento dolorosâ! » et 1' « Allegro vivace » de la
Sonate en sol majeur , dc Gricg, pour violon ct
p iano. Ces deux artistes nous cn donneront une
interpréta tio» de premier ordre. Nous enten-
drons aussi « l'Adagio ct le Rondo à la hon-
groise » du trio n° I en sol, de Haydn, inter-
prété par M100 d'Ovsiannikoff au piano, M.
Léon von (1er Weid (violon) ct Si. G. Bise (vio-
loncelle).

* La richcBsc du programme, les noms connus
et très appréciés qui y figurent , les talents si
généreusement mis au service d'une cause dont
l'intérêt doit éveiller toutes ks sympathies, ne
manqueront pas d'attirer , mardi soir, à la Gre-
nette, un auditoire très nombreux, heureux dc
profiter de la belle aubaine musicale qui lui est
offerte et do partici per à une œuvre de solida-
rité artistique.

Encore une explosion
(A' la suite Ue J'exptosio» d'une chaudière

surchauffée qui s'e*t produite à la confiserie
de la rue tles Epouses, un jeune ouvrier de
20 ans, Zuricois, a été Messe au visage. K est
en traitement û U'hOpitall.

Nouvelles de la dernière
1*68 indemnités

Paris, 18 juin.
(llaoas.) — MM. Avcnil et Cellier, les deux

experts financiers français au Conseil suprêmt,
économique, sont ren&ré» Juier , vendredi , à l'aris.

Quoique le secret soit gardé , dit le Pelit Pari-
sien, sur le résultat dc leur émission, on croit
pouvoir affirmer qu'un aoront complet s'est dé-
finitivement établi entre "les experts financiers
britanniques ct -français.

L'Anglelerre, reconnaissant parfaitement le
besoin immédiat de la France de recevoir de
fortes avances lui permettant de pour suivre ac-
eliveinent ia reconstruction des régions dévastées,
a accepté le princi pe d'emprunts internationaux
û gager sur l'indemnité allemande et émis par
fl'intcrmédiaire de -la commission des répara-
tions.

La plus grande partie de ces emprunts seraot
attribuée à la France, tandis que l'Allemagne
en recevrait également une certaine proportion,
afin de pouvoir se relever et faire face , par sa
propres moyens , à ses engagements vis-à-vis de*
iti&lér* .

Il reste à discuter i!a question dc l'indemnité
italienne. Toujours selon le Pelil Parisien, cer-
taines assurance» auraient été données , la se-
maine dernière, pair M. Lloyd George au comte
Sforza , tors du séjour de celui-ci à Londres , et
le .gouvernement *l*-ilar.niqtie «-rait -assez dé-
posé i ce que T'ItaMo reçût , elle aussi, il titre
d'avance sur sa pa.rt de linde.mi.ilé allemande,
unc certaine proportion des sommes fournira
par W emprunts cn question.

La conférence de Boulogne
Paris, IS juin.

(Ilavas.) — A l'ordre du jour de la confé-
rence interalliée do Boulogne-sur-Mer, outre
la question de l'indemnité allemande, figurera
également celle du désarmement de l'Alle-
magne.

On annonce qu'une unité de vues semble
devoir sc faire sur cc point entre les Alliés.

Londres, 19 juin.
(Havas.) — On apprend , dans la soirée de

vendredi, que M. Millcraud doit venir diman-
cho à Hythe, où il se rencontrera avec Sf.
Lloyd-George. Tous deux arriveront ensemble
lundi à Boulogne-sur-Mer.

La paix avec la Turquie
Paris, 19 juin.

(Havas.) — On annonce que le grand-vizir
Damad Ferid pacha a demandé unc prolon-
gation du délai accordé à la Turquie poui
présenter ses observations au sujet du traité

M. Giolitti et M. Milierand
Paris, 19 juin.

(Havas.) — M. Giolitti a fait parvenir à
M. Milleraud le télégrammo suivant ':

t Au moment où jc viens d'assumer la di-
rection du gouvernement, je m'empresse dc
vous adresser mon salut. J'ai confiance que,
nous inspirant des traditions d'amitié qui unis-
sent nos deux peuples, nous pourrons utile-
ment collaborer à une œuvre qui, après quatre
années dc guerre en commun, rendra plus
étroite et plus féconde l'union entre l'Italie et
la France ct pourra aider efficacement à la
protection des intérêts des deux nations ct à
la cause de la paix mondiale.

Giolitti. »:
Le président du conseil a répondu :
» Je vous remercie des sentiments dont

vous voulez bien m'adresscr l'expression spon-
tanée au moment ou vous assumez la direction
des affaires publiques. Us mc sont garants que
nos deux gouvernements collaboreront effica-
cement au maintien ct au développement dc la
politique d'union qui est dans les vœux ct les
intérêts de l'Italie et do Ja France, indissolu-
blement liées par lo cœur et la raison au sortir
de la plus effroyable épreuve subie victorieuse-
ment cn commun.

Milierand. »
M. Giolitti

et la grève des chemins de fer
Rome, 19 juin.

Un ;conseil des ministres, auquel assistaient
aussi le directeur général des chemins de fer ,
M. Corné, ct le chef de l'état-major, général
liaeioglio, pour examiner la situation créée par
la grève des chemins dc fer , a décidé de
rétablir le service normal des transports et
do rappeler avec la plus grande énergie tous
les fonctionnaires à la discipline ct au respect
des règlements.

On- prévoit , en conséquence, des décisions
énergiques à l'endroit de la grève des chenu»!
dc fer. .

L'attitude do M. Giolitti fait une impression
excellente.

Milan, 19 juin.
Les grévistes, comprenant qu'ils sc sont

mis dans une impasse, ont cherché à obtenir
du sous-chef de gare de Crémone, qui a été le
prétexte de la grève, uno déclaration de dé-
mission, pour avoir une satisfaction quelcon-
que. Sous la pression du moment, le sous-chef
a d'abord donné sa démission, mais il l'a reti-
rée immédiatement. .

La Cour de justice internationale
I_a Haye , 19 juin.

(Ilavas.) — L'examen de la mélhode du
clioix ides juges é la cour permanente de jus-
tice inloroationatc, question que la commission
de juristes actuellement réunie ou Psitois de
la Paix, à I-a Haye, .reconnaît pour "l'une des
plus difficiles à résoudre, a fait l'objet de la
deuxième réunion de cette commission.

Chacun des neuf nicmlircs dc Ja commission
u exprimé son opinion à ce sujet. Une discus-
sion ptus -détaillée sera "nécessaire. iPHusieurs

Suggestions ont été présentées, dans Se but de troupe» ci de (munitions. le gouvernement
d'arriver à un compromis. Bien qu'il ait été J anrêterait le service des cfaonsiu de fer irlandais,
impossible d'aboutir â une solution définitive
daim la première iri-union, on ar la conviction
dc parvenir par la .suite ù un résultat certain .

iL'opinion a été émise que ¦tous Ses Etais sou-
verains étant ccoskJérés comme égaux, ils
devraient l'être également en ce qui concerne
le choix des juges dont le (nombre sera néces-
sairement limité.
- Les experts financiers fronts -pressentis à
ce sujet n'ont formulé aucune objection de
principe, mais lu question soulève de grosses
dillicuùtés el aucune décisRW» n'a encore été
prise. ESc sera l'objet d'un examen préalaWe
avec 3e ij«-ésjdeiit du Conseil ct le ministre des
finances français.

La conférence maritime
internationale

Gênes, 19 juin.
(Stefani.) — A la séance d'hier après midi,

vendredi, de la conférence maritime interna-
tionale, M. Montagu (Angleterre) communique
la liste des membres de la commission pour
(es heures de travail.

51. Wisscl, délégué ouvrier allemand, pro-
teste contre son exclusion de la réunion du
groupe des marins.

Le président déclare à il. Wisscl qu il ptstit
exercer librement tous ses droits aux séances
pléniéres , mais lui, le président , ne peut pas
intervenir dans la procédure des réunions de
groupes.

M. Bramait , délégué ouvrier anglais, dit que
les pouvoirs des délégués n'ont pas encore
été discutés en présence des délégués ouvriers
allemand* dans Ja ri-union du groupe, dit fait
qu 'un des membres de la délégation allemande
fait partie des personnes dont la conduite, au
cours de la guerre , a provoqué l'indi gnation
des marins britanni ques.

Le président rappelle à l'orateur que cette
question pourra être discutée seulement après
la vérification des pouvoirs et relève que les
délégués, en attendant cette vérification , jouis-
sent de tous leurs droits. I . -

Le président prend note de la protestation
(fc it. tt'issel.

M. Rivelli dit encore que les déléguélt ou-
vriers allemands n'ont pas été convoqués parce
que la réunion était organisée par l'Union
syndicale internationale, dont les Allemands
ne font pas partie.

I^a liste des membres do la commission des
heures de travail est approuvée à l'unanimité
par 55 voix.

La séance est levée.

Une singulière note Havas v
sur les relations

de la France avec le Saint-Siège.
Paris, 19 juin.

(Ilavas.) — La nouvelle annonçant que .'a
discussion du rapport Nobloluaire, -toitcliant tes
crédits destinés à l'ambassade lires du Vatican ,
avait été ajournée a produit dans les milieux
politiques et parlementaires une certaine émo-
tion. Voici la rsii-son pour laquelle 5a queslion
demeurerait réservée; :

« Les ' négociations entre le cardinal Gasparri
cl M. Doulcet, représentant de la France,
étalent, il y a quelques jours , en excellente voie.
Tout semblait conclu à l 'entière satisfaction des
parties, le Safct-Siège étant ate fort loin dan»
¦la voie des concessions ; ffi avait notamment ac-
pepté de reconnaître les a-ssockttions cultuelles,
sinon de les recommander, cette rieirrière ex-
pression seule ayant .fait l'objet d'une négocia-
tion un peit laborieuse. C'est à cc .moment que
le Saint-Siège, ayant pris C'avis des évêques de
France, rencontra ede la part -de certain* d'entre
eux une opposition assez vive, l'ne parlie de
l'épiscopat .finançais se montrai -ail dans cette na -
teière plu» ultramontain que Je Pape (sic). Ce-
lui-ci , firapp é par cetle opposition , aurail mani-
festé une. certaine hésitation à publier son opi-
nion, t, esi ù ces dut tic u liés que forait discrète-
ment aï.usion le comité île la commission des
finances , - .lorsqu'il dit que les négociations ne
sont pas terminées. Mais on est convaincu qu 'un
accord mjiorvieixlra cnlri; le Saint-Siège ^ le
clergé français , dans le sens de la conciliation
cl que pCus rien ne s'opposera alors :\ la conclu-
sion des arrangements dont-dépend -te vole des
erédiits. >

(Il semble bien que l'agence Havas s'est prê-
tée à une manœuvre den blocard.. pour LXre
échouer les négocirtions avec le Vatican el se-
mer la division enlre le, calboliques français.
Celte manœuvre échouera certainement.— Réd.)

M. Lloyd George et l'Irlande

Londres, 19 juin.
(Ilavas.) — M. Lloyd George a reçu, liicit

soir, -vendredi, uno ddïéga-Boi» de cheminot!
anglais et Mandais qui venaient lui domnnder
dc ne pCues envoyer de troupes ni «le munitions
en Irlande, en échange de quoi ion drhcnunots
tlcmandaracent au. peuifle irlandais de mqprimer
tes attentat* Ix* trade-unions anglaises el
iriamdarises tendraient lies congrès après Ocs-
qudjs tes. cammisisioni» executives conféireraicnl
nwee le gauvenicmlent o>our trouver un .règlement
t.'uralrOe de la question ilsEandaisc.

Lc gouvernement a Tofusé de surspendre l'envoi
dea troupes et des munitions , mais i't a* déclaré
qu'U fera tout pour éviter des provocation» cl
qu'E est iprét ix coctjérer année les ««présentant-s
«les ctrgaiÉsactiioniis anglaises ct irfamdadsiBS et
même oevec iceux d?s «ino-feiners ; que toutafois,
dl n 'ira pas p l m  floin . ,-

af . Tbomiais, aocrétafflre dm syndicat des clie-
nilnols anrgîais. qui raippartc ainsi Oes résultats
«le l'entrevue, ajoute «pic, s» fe» cheminots con-
tjniiai'ïnt à refuser de coqiaJrcr oux transporta

ce qui amènerait unc «aluolion dune gravité
extrême.

La Chambre italienne
Rome, 19 juin.

(Stelani.) — On annonce que la Cliambre
italienne est convoquée pour jeudi , 24 juin.

Démenti
Berlin , 19 juin.

(Wol/I.) — La presse étrangère public 'ta
nouvelle que voici : Lc gouvernement allemand
ne pourra nier l'exartitude de l'information *ui-
vaiitc : « Voici quelques semaines a «u .''uu. à
Berlin , un consril secret auquel assistaient piu-
ûisivri, ministres et au cours duqut£ fut discutée
la possibilité d'un conflit armé entre l'Allema-
gne, d'une-pari, la t-raoce et la Pologne de .au-
tre. 15 y fut Ait. parait-il. que l'Allemagne pour-
rait mettre en ligne «00,000 hommes conlre la
France ct 200,000 contre la Pologne. .

•Renseignements pris dans k-» niiiirux bkn in-
formés, il }• a lieu dc spécifier à ce propo» que,
comme le Dr Cessler |'« déclaré , le ô juin rtéjà ,
à ftf. Sàundori. ancien correiponrlant dit Times,
la nouvelto ci-dessus rapportée constitue "l'un
liout ix l'attire une pure légende. Atjcup Tiinivt>-e
n'a pris part à une conversation où des ques-
tinm de celte nature auraient été agitées, même
indirectement.

Les incidents de Ludwigshafen
Berlin, 19 juin.

(Wolj f . )  — Lcs sensEtionncï.e-s arceslotion»
dc leaders ouvriers par les iroujifs française*
d'occupations au Palatinat (voir 2"f ] xn je )  ont
déterminé ie commissaire du liekh pour îes
territoires rlx-nans occupés à faire ries rejirils.-n-
lations à la commission intwaFiéc pour le» pays
rhénans. Celle-ci aurait promis à des représen.
lants de la cîavse ouvrière du- J'alalinal tle délé-
guer i.uméiïatcment à Ludivigsbafcn un officier
Chsrgé de discuter cetle affaire avec les auto-
rités cinilHiairc-i.

L armée allemande
Berlin. 19 juin.

(Wol f f . )  — La Gazette tle Voss du IS juin
dann srj» ûtàltfxm du soir, donne, sous 4r titre
< SeUfqsiesSJOD générale et complète de l'écono-
mie de guerre d'ici »u (premier octobre 1920 _
<ks invocations absolu«n?nt inexactes, à C'cncon
tre dexpteliev! '£ ¦convient de remaatjuer que it
ministère d'Empire n'a gamaoi emïsagé et n'en
-vhsagc toujours pas lia sufipressiion de l'écono-
mie de ¦guerre pour 1» date dm 1" octobre d<
Cannée courante. •

Le charbon de la Ruhr
Etten, 19 juin.

(Wolff.) — Dans le but d'utiffacr mieux cn
coce que jusqu'ici, au profit du ravi-lai'.l'.enient i
longue distance, les conditions de l'heure favo
rablcs aux. trarwports, le bureau officiel de rré
partition des charbor.s ds  ia Ruhr, d'accord ai e.
le commissaire dn Reich compétent, a déciifa
que. ù compter du Ct juin jusqu 'il nouv<£ cccîc?
ii TK desTa être livré' dans la Ruhr même, qu
le lier» au maximum des quantité* fournies et
février.

Dans le Schleswig allemand
Flcnslxmjtj ,  '19 juin.

(Wolfl .)  — Le banquet d'hier soir , vendredi,
a été .marqué paT une allocution du ministre
prussien de l'Jnléricur. Cequcl exposa que l 'Alle-
magne esl actuellement pauvre , non seul..\ncnf
eu biens matériels , mai» encore en biens d'ordre
moral : que. cependant, en présence d'une tna-
mfcslalion ttfilc que ce'.'jc à laquelle on assusle
loi, on a l'impression que l'Allemagne recouvre
los bien* d'ordre moral qui ont fait C.i grandeur
ti? son peuple au cours de l'histoire. La Prusse
fora désormais des conquêtes morales. Lt
Schiîesvvig-rHolfdein saura prendre les disposi-
tions nécessaires cn tenant compte au mieux
des caracîérisliqucs de 8a province.

Les bolchévistes
ranimassent leurs forces

contre la Pologne
Copenhayuc, 10 juin.

( W o l f f . )  — On ansnldî de Hel<ngfora au
Berlmslse lidemle :

Lénine, Trotzky el le riKtnkdrc de "a Justice
Kurski ont lancé un manifeste dams ru>quel ïs
ém-itent l'ancien oaqps d'offôcr.srs ù 6iis]>cndrc
les combats, en Crimée, dons ûe Caucase ct en
Sibérie et à se metlTe il da iï"3;><ii it;<>n du goiu-
venasumînt des soviete -pour oon-batta-c contre la
rrfogne émip^rial'iSttci ; Ce niam'rfeste «(joule que
le f-ah pair eux de contribuer à la vk-teire de la
Itussie tetw vaudra cJartaiiste (pour :«ir acHiité
aux armées de Koltchalt, de Denikine el dî
Wiranigel. Un -rçnpnû analogue csl adressé aux
Officiers dc nuiroiie ct à la classe intejlcctihae
misse.

Revenus de Sibérie
Hambourg, 19 juin .

Une information affkitOe tumonce que fc
vapeur Capetown Maru, ayant à bord 1034 ra-
patirt« de Sibémie, est artiaic hier vendredi ar.vrès
midi à BrunsfciilicJ [non Coin de Hambourg).

Les Anglais
contre les troupes de Kémal

Constantinople, 19 juin .
(Htnxis.) — On «ignallc que de nombreuses

retïrantres ont eu. lieu entre ses trcm]>cs natioua.
listes turquMs et Jes détadienlcnts d'occupttlion
animais dans Sa aVgiian d'Jrsinird, près de Cuos-
ta«itiocipie.

A là suite dc ces é̂ iements, des d»spoisi-
ttens ont élé (prises pour assurer, -sous !l*a pro-
teolion de l'esta'drc anglaise, l'évacuation des
étrangers et d«y obrétiens vivaint drwis .cette
tV-gion.

heure
Un grand port australien '$

en Angleterre -fTî
Londres, 19 juin.

: I JC contseil municipal de Portsmouth a décidé
la construction à Langston Ilarbour d'un grand
port pour (es lignes qui cJesscrvet-t H 'AutAralie.
Le pori . nommé Port tiu CwJwnonweaUh, coû-
tera plus de 300 millions de fraîics.

sxrieeE

Un bandit
Zurich, 19 juin.

Ce. matin , samedi, entre 3 ct 4 h., un voleur
s'introduisit dans l'auberge Kensa Klœsterli.
L'aubergine Sia;dli, qui ne dormait pas, enten-
dant du bruit , voulut voir cc qui su passait ,
mute il f ut grièvement blessé d'un coup de
revolver.

Sa femme, venant à son aide, fut blessée
également. Î -s deux époux ont été transportés
dans un état très grave ix l'hôpital. On n'a
aucun' : trace du bandit.

FRIBOURG
I.n question ae la viande * Fribonrg

Le Consei'l communal de l'ribourg a entendu
hier apcii» midi, dan-, unis séance extraordinaire,
les doléances qui lui sunt parvenues de Ja part
«le cou«>min3K-airs mécoctteutî de ta manière
dont îles bôttcbcrs observent l'arrangemeni con-
clu entre un groupe d'entre eux et le Dépacte-
mobt cantonal de l'agricu'ltnre pour la vente du
bétail provenant de» localités visitée» pair l'épi-
zootie. It régne, à ce -sujet, un arbitraire auquel
le conseil communal a décidé de mettre fin. Des
démarches seront faites aujourd'hui même en
vue d'assurer , avec le concours apprécié de l'au-
torité cantonale, une . liquidation plus équitable
«i.s ainiinauij altattus par or<lre des autoàtéi
i - r r r i r l i i i T i -

Kermeue de la .Société de Kininamique
< l-n Frelbnrela '¦'

Les préparatifs de la kermesse sonl termi-
nés cl celte fête s 'annonce sous la meilleurs
auspices. Nul donte que Ce pu!)>ic de Fribourg,
si sympathique à ias gj-mna-iles, ne tienne à
les encourager par sa présence cn participant
aux nombreux -jeux d'adresse et aulres qui se
trouveront sur l'emplacement de Oie- 11 fcia
bon accueil aux gentilles demoiselles qm
(lui préisnloront 1er, fleurs , billets de tom-
bola, etc. Ajoutons que, en cas de mauvais
temps, la fêle aura Heu dans Sa grande saille
du Café des Grand'Blaccs qui sera aménagée
pour 2a circonstance.

Cn e n t a n t  te noie dau» nne fontaine

A Etliwil (Guin) , une enfant de 2 ans, fiiiette
dc M. -Eliy, iurr?>-cleur du béfcûi, est tonJxl-a
dans un bassin dc fontaine et cn a élé retiaiéâ
saas vie.

IL* l ièvre uplitence
NOUWOBU; «-as : deux à Fxa'scJioJs ; ilcux S

Mutiillent ; nei « DcsqpMrré.. *» —
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société fédérale de gymnastique r.inciennc. —i
AtMontOée générale orddnaôre. sanwxli 19 juin ,
à S J>. Jï <ki soir, au locii, hùlA de VAutruche.
Très important. Fète cantonale de Châlel-SaioU
IXXIJS. Présence iiK^peiKaKc.

l'éJo-C/uIi-Fridour!/. — Réunion, ce -soir, s*.
îmnli, au local, pour tous les membres.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 20 JUIH

'Anniversaire dc la bataille de Morat
Saint-Xicafcs .- j  h. %, 6 h., G h. 'A , 7 ft.,

messes liasses. — 8 h., anesse dtos enfants clwn-
tée,- sc-mon. — 9 h., IMctise basse paroissiale,
annonces , lecture de la BuHe de nominalion d«
S. G. Mgr ltcsson; pas «_ sermon. — 10 h.,
grand'nwss*' çapitut*rc scfiennelle. AHocution
ik> cim.-oi»*,'ilTKp, Te Deum. Exposition et béné-
diction du Très Saint Saoremcnt. — M h. K ,
messe basse, annonces ; pas de sermon. —
1 h. V_. vêpres dos enfants , bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 3 h., svjwcs capitulaires,K-n.'-.'.iclion du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 b. 'A. messe basse, coaimu-
nion générale du Patronage Sainte-Agnès. —
8 h., niu.se ries enfants, avec instruction et
rhanlv. — 9 )f ., grand 'messe, sermon. — I h. 'A,
vêpres, chant des Litanies de la Sainte Vierge,
bénédiction. — 6 h. 'A , chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. 54, messe. — ? h. Vttcommunion do*cnfanH. — 8 lt. ii, messe chau-
lée, sermon français. — 9 h. Yt, calécliUme
français. — 10 h., messe basse, sermon alle-
mand. — H b-, catéchisme aScmami — i h. }j,
vêpres et .bénédiction. — 7 h. Yt, chapekt <*
prière du soir.

Colli-ge : C h.. G h. %, 7 h., 7 h. H, .messea
Basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. K , messe «les enfants , sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. — 1 h. Vx, vêpres des
étudiants. — 8 h., vêpres paroissiales.

h'otie-Dnnic : 6 b. . messe basse. — 8 h. H',
niovse chantée, sermon allemand. — 2 h., vô-
e-pees, béns'tV.ction. Cosign̂ atton des dames. Ins-
truction. ChapcCet.

RR. PP. Cordclù-n. : 6 h., 6 h.. M , 7 U.,
7 li. H , 8 h., messes liasses. — 9 h., grand'-
messe. — 10 h. Va, servioe académique, messe
basse, sermon allemand. *

RR. PP. Capucins .- 6 h. «. 5 h- H, j  h. K",
messes basses. — 10 h., messe basse, avec allo-
cution.



L'exposition d'électricité

r4?Mcî l l ' i—o 

C'est &ins l'ancienne cantine de la If te
fédérale dc tir de 1901, qui abrita pendant
plusieurs années le Musée de la guerre et
de la paix , et qui devint , en 1911, uu vaste
dépôt de vivres des étapes principales de
l'armée suisso, que s'est,ouverte, le 15 mai
dernier, l'exposition d'électricité de Lucerne.
Klle groupe le matériel de cent vingt expo-
sants, venus de toutes les parties du pays.
Très intéressante, par la quantité et la qualité
du matériel exposé, cette exposition témoigne
aussi <le la volonté et du travail de notre
industrie pour se libérer de la tutelle étran-
gère.

L'exposition tst divisée en vingt-deux gron-
pesy

Dans les groupes I et II sont classés les
moteurs, petits groupes rotatifs , transforma-
teurs, redresseurs de courant, etc.

Lés groupes III à VI rassemblent les instal-
lations d'appareils à basse tension pour
l'éclairage d'escaliers, les installations télépho-
niques, "microphones, petites lampes dc poche
h batterie et ù pile, pendules électriques ; les
appareils de mesure : compteur», appareils
enregistreurs, galvanomètres ; les interrupteurs,
pnclanchcurs. etc.

Le fini de ces appareils et leur grande
précision font honneur à notre industrie.
. Dans le groupe VII (matériel de lignes,
(cibles), à remarquer les isolateurs en verro
de WigVer-SpkingeT, à Wg^en et Vierne.

lians le groupe VIII, soit celui de l'éclai-
rage, se trouvent réunis les lustres, lampes
à p ied-et tous les mexlèles ele lampes il incan-
descence. 11 y a lil do très jolis articles, parmi
les htstres en fer forgé, cn bronze ct en bois,
les lampes de table.

Les groupes IX à XII concernent les tours
(le boulangers et confiseurs, les appareils de
cuisine, fors électri ques fourneaux d'apparte-
ments. Trente-cinq fabricants présentent là
les résultats de leurs recherches, rivalisant
d'ingéniosité et do goflt.

Nous ne citons que pour mémoire quantité
de petits appareils créés pour rendre lo honte
pins confortable : tapis chauffants , appareils
à stériliser, petits bouilleurs, théières. De plus
cn plus, les fabriques s'efforcent d'asservir
l'électricité il tous les usages ménagers.

L'Entreprise électri que dc la ville dc Lucerne
présente une salle à manger et une chambre
à coucher munies d'un très joli mobilier et
où se trouvent réunis tous ks genres d'ap-
pareils.

Cest dans les groupes XIII a A\ quo nous
voyons l'électricité appliquée à rinelustrie ot
aux métiers, au ménage ct à l'agriculture. Ici,
l'exposition no donne qu 'une idée imparfaite
do tout cc qui s'est fait dans co domaine,
surtout au point de vuo de l'application élec-
trique à l'industrie et aux métiers.

Citons pourtant un palan -électrique d'un
modèle nouveau, nne petite machine automa-
tique à aiguiser les scies ;\ ruban , des pompes
à piston ou "centrifuges, une auto électrique
1 accumulateurs et uno grue transportable do
la maison Tribelliotn, des machines à coudre,
aspirateurs de poussière, orgues, pianos, orches-
trions actionnes par 1 électricité. '

L'application à • l'agriculture, à part une
étude intéressante de culture intensive à la
montagne, faite par les Entreprises électriques
de la Suisse centrale , ct unc machine à air
chaud permettant cn huit heures de pré parer
du foin, ne présente guère d'innovation. Les
moteurs transportables pour machines agrico-
les, les couveuses artificielles , les pompes^ les
séchoirs à fruits forment la grosse part de
l'agriculture.

Le groupe XVI rassemble les ventilateurs
d'appartements et dc forges.

Le groupe XVII comprend les appareils mé-
dicaux, tables d'opérations, lampes spéciales,
avec un nouvel appareil à électrodes à haute
fréquence, et i rayons violet», exposé, par la
maison Hess et Baumgartn.-r .

< Lcs groupes XVIII et XXI constituent les
proupes de elémonstratioiis et d'appareils
d'études. Des démonstrations journalières sont
faites pour expliquer le magnétisme, le mesu-
rage du l'électricité , le principe des appareils
dc chauffage, les phénomènes d'induction , le
principe, de la dynamo, du transformateur , des
¦rayons Rœntgen et de la télégraphie sans fil.

* Des essais sont exécutés sur des fusibles ,
ûes lampes, des enclanelieurs automatiques à
relais, etc. Dés projections lumineuses permet-
tent de stiivre la construction de l'usine d'En-
gélberg, de barrages , ot cc groupe constitue
lin puissant attrai t  de l'exposition.

I.C groupe XIX rassemble lés appareils de
bureaux où, à eûté tics machines à dicter , à.
compter, â ' composer, déjà connues, nous
trouvons une nouvelle machine il calculer
excessivement simple, robuste et facile ;\
manier, machine dite Borroughs , qui surpasse
1rs modèles actuellement en service.

Enfin, le groupe XXII nous montre les
progrès réalisés cn quelques années par l'élec-
trotechiiie. C'est tout un panorama, d'un très
haut intérêt.
* Pour terminer, disons un mot de 'la cantine
dé l'exposition et de l'illumination extérieure
du biltiment ct de la ville de Lucerne.

La cantino est décorée de peintures sugges-
tives , qui nous font voir la vie il venir comme
un rêve d'où' toute fatigue sera bannie, grAce
à la fée électricité.

L'illumination extérieure du bâtiment tle
l'exposition, de la gare, dc la Poste, des
vieux ponts dc Lucerne et dc quelques hôtels
offre un tableau cnehanteur .

D'une manière générale, cette exposition
nous montre qu'un .grand nombre ilo nouvelles
fabri ques sont écloscs " durant ou depuis la
guerre, dans la branche des appareils élec-

triques. L'Assoeiation suisse des électriciens
met à l'épreuve, dans un laboratoire d'essais,
ces divers appareils , et les entreprises électri-
ques, renseignées par eu laboratoire , peuvent
à leur tou r éclairer leurs abonnés * sur les
qualités des installations.

Une visite à l'exposition de Lucerne. qui
reste encore '. ouverte jusqu 'au 20 juin, nc peut
donc qu'être otite' on fructueuse. A. M.

Un char.mant avocat
des prolétaires

On mande oe ZwrJ?h -fe. tlfùt esuwvaot :
'Le secrétaire des ouvriers de l'industrie tex-

fie Dûnlg. traversant la ¦̂ "ace .des .Pçaiùiùcainii
Ù-iedigêrplalz, si Zurich, eut affaire dans une
veispaaienaie qu'.'t trouva .'t'eianée, pâïce qu 'un
ouvrier de fia voirie était occupé ù la nettoyer.
Voe af'iïcha avisai tes ipwssainU de ne pas
aboaisT le bue» retira. l_e secirétairc Diirig vou-
lut passer outre à la dâfense ; tcmg*oj*é ccau-
crcuaKd , se inomtent sites, lui fil remarepicr
ifu'i ne devait ipas insister. C'élait un petit vieux
lout cuurilw et cassé, le seonitacirc Diirig s'en-
têta ; d comme l'autre routait faire r<«tpeoler
la cemsigne. Je .secrétaire, isirjté, Jeva si canne
et lui cn asséna im coup îor,m:àat»*. I A: pa-.i-
we'TijWÙ, en essayant de se, garer, eut la main
si craxitement iUiûnée qu'ti ne put travailler de
([uin&e f aons. .t(pros i««n cliewiloresquc exploit ,
Diirig essuya ti^ se d/ireber ; «unis on eugent de
[Kttoe lui barro .'le clieamiii cl .l'obligea il venijr
s'oxjiiiquer «fcttia un conuurasaçriar. L'tiOaàre vient
d'Être jugée. Dfinig a. été condaanné ù 80-iBreiu»
el'amende ct 250 frames de dommages-intérêts
envers «i wtînte. '

Nouvel les  f i n a n c i è r e s

Ut htllsU M vtnvu wstto-heagtei» '
Communiqué du Département politique fé-

déral : . . .  . . .
En faisant connaître au Département poli-

tique fédéral i|ue les billets austro-hongrois
estampillés, non estampillés ou timbrés ne sont
plus en circulation sur lc territoire du royaume
yougo-slave, la légation du royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes a exprimé le désit
que le public suisse soit rendu attentif au fait
qu'il s'exposerait à tics pertes en acquérant dc
cette monnaie qui a cessé d'avoir cours.

Le Département politique fera connaître
ultérieurement les formalités qu'auraient il
accomplir les citoyens suisses qui possèdent
des] billots dc la Banque d'Autriche-Hongrie
estampillés par les autorités yougo-slaves, en
vue d'en obtenir l'échange conformément aux
dispositions de l'article 206, alinéa 2 du traité
de .Saint-,Gerinain.

LES SPORTS

Courts ejeliste de viteise
Domain, dimanche, 20 juin , le Vélo-Club-

Firilienirg organisa st) dçuxiénic coigse de vitesse
pour r,c classement. 1* départ sera ilorav; à H h.
précises, devant le Café IlicltemoaU pour JKO -
fcçsionnels et amaleursl'l^; circuit evt de 30 km ,
pour Sa l r* calègorie et 20 khi. pour la seconde.
L'uïtri yéc se fera à Richemont cntire 8 h. H ct
il lieures. Les càinreurs ont toute facilité d'as-
sisler A une meste avant ou après la course.

m.

Etat civ il ûe ta viBe ûe Fribourg

' Xalsswtces ¦¦'¦¦-" '

28 mai. — Savary. b'h-ich, fiir, de Robert , tail-
leur, dc Sales, et de (Marie, née Ooffcy, Planche
inféioeinre, 256.

S juin. —r -ScYricUex , Rosa, iiVVc de JtftepVi ,
peintre , de NVunnewi'î , et de Léonie, née Vcrnaz ,
Planche inférieure, 272.

4 juin. — I.aya«, Marie, fille de Léon, coinp-
lalilc, ele Noréaz , et de Louise, née Brugger ,
Grand' rue , 35.

5 ju in .  — .Spiess, Hans, fils d'Arnold, menui-
sier, de Aaiwil (Bile) , et d'AuréVic, née Michet,
roe du Progrfcs , 8.

8 juin. — Muiler Hedwige, fidèle d'Ernest, em-
p loyé ou _ funiculaire , tle Kirclibiirig (Berne), et
de ûlacie , née Rci'lsch , Vignettaz , 1.4.

Jaquet , Simone, fiHc . d'çliiigène, niéca-nicien ,
ele Fuyéns, ct de Marie , née Cottin;?, rue de la
Banque, 10.

9 juin. — Notari. René, f \_s de Fiorcnzo , prin-
Ire, tic Vezio (Tessin). et de Marie , tiée Cliavail-
laz , Cliaimp eles Cibles. 43.

11 juin. — Renevey, Louis , f i ls  de Jutas, pâ-
tissier , de Montagny-la-Villo, rt de Bertha , nve
ZwaljCcn , FunicuUi'ire, Iil8.

mecs
G juin. — Cléntcnt , JttKen , époux "de Marie,

née Codré , 'chaultfcitr aux C. F. I"., d'Ependes.
43 ans , impasse eles Rosiers, 18.

S juin . '¦— JEt>y, née Rcynolièt Eliseboth,
Opouse de Pieirre , de l'ribouceg, ftt ans, N<xive-
Wlle, 102.

"Mirclaz , Pierre , époux de Marie , née Despont.
•ancien coiffeur, de l' n'ilioiirg, 80 ans, rue tle
I.auKirjie 58,

Promesses de mariage
t"-juin. — Aclx-fnold, .Ii'an, lapiw-icr . de l!u-

bigen (Bemc), lié le 0 septembre J889,' aven
.tîis'crher, (Mca-gue.(ite, ïogéte, de Guin, née. le
3 mars I8SC.

Ba-c.ble-r, Edouard , veuf sle Bîondine. .née
-Monney, cejmmérçiinl, de Dirlaret, nE le 13 oc-
tobre 1882, avec Andrey, AdcHhe'. ouisinière ,
eVObrtschrol , née le 22. juillcl 1894,

4 j uin. — WcisjcnSiac h , Fordiinand, commer;
ça il, de Rremgcrien (ATgovie), né le IG "octo-
J.re 18SC. avec Buclin . Vila.lie , <'A. GhSIcl-Sainl-
Denis et Se-nxsa'.o>, liée le 12 juin 'ISftj.

LA LIBERTE — Samedi 19 juiu 19

Mutualistes fribourgeois
ti1»»} jaf iS6ii«ii>è qurl lt reçu ccl^rufe&éw.'̂ i

Ces dépeigués des -oeKiiétes* . uiflïlié^s. à iu l'édé-
ratkm ciui'oui-ale des caôues ¦d'aasuraincc cootre
Ca maladce. L'asiseuiblée a eu lieu diotaiiche-.
1 T:wel. TeMâite, «ki'elKués ; y-' ont "puis ipoirt et
M. Arthur- Blanc., a («résWé- -£c4. «i;fsl-ératian.s,
assisté de ,"M. Uimlliart, «klevclour,- rvàce.-)rnési:
efcnt , c.|i de M. Haal>ey, chef.de sarvice, soofé-
taire-cuasskr. Après uue brève '«illocutioit du
président, M. Banlx.\v a présenté le '- rapport du
Coniilé ^lOu-r l'eiercii-e écoulé, rapporl aussi
soigné duns ja .forme que S 'tùèle el précis * dans
les faits. Nouscy «vous relevé .le «'éjouissiaï!
accrerisseincnl de la JV-déralioti, (jui comptait ou
1" janvier 'dotnlnr 31-10' metiibres (2841 en
1918). .'.Ces membres se . irépartisseut enlre îes
sociétés suivantes t. L'Avenir de FVlioua-g, 89G
inanibres (7G3 ' cn '1918) ' ; 'Société , de >a Singine,
C?7 (612) ; Société - (Ui corps enseignant , 354
(338) ; Société de la ville de Fribourg tt des
campagnes fribota^eoises, 320 (294) ; Sociélé
de la Gruyère, 270 (2(18) ;' .Société dc 'la Broyé,
222 (232) V Société du Technicum, 137 (135) ;
Société de "Morat 'et'environs, 136 (130)-; Société
île Jn <i]ânç,.S9 (89). Toules ces sexriétés, ù
1'exceplkm de celle du Technicum, étaient ce-
présentées à l'asscmlJée de Tavel. Dans son
rapport , M. .Barbey a souligné les. résullats de
la campagne de. propaga-ndc entreprise ces der-
niers anois. C'ejsDadhsiquéJ'ilyemrcompteaujour-
d'hui pius de MOOjmomhres 'ot qu 'il s'est fondé
récoiument en Veveyse, sur J'in'-tintive de e]ucl-
ques hommes de cceur, u«i groupement multta-
lisle, l'Abeille veveysanne, ¦ elont -l'effectif dé-
fasse déji 200 soci&aitcs. tiwi CTà-SS» d'os.'svi-
rance mutuelle a également l-u Oe jour:& Ttey-
\-atix.

•Retraçani l'activité des divers groupement?,
le. Rapporteur a (élwité- le-s sociélés qui son-
geai'ren-l ik . introduire, avec «'indemnité de rJiô-
itiago pour les jours de maladie, l'assurance
des frais médicaux et pliflrmaccutiques ; mais
ir-n'o pas caclié que la o-éaiisation de ce pro-
grès était sérieusement mise en cause , par ta
Jiltusse ronsidérabte (Jes tarifs de' AIM. Ces Méde-
cins de F.riJ)ouirg. Des démarches ont été tentées
pour obtenir une réduction de ces tarifs; le
Conseil d'Elat s'essl déclaré incompétent pour
prononcer!-; des sociélés--de secours mutueDths
vronb chereilier il conclure, avec le corps médi-
cal, des conventions oux meUleures (Kwidilions
possibles.

Ice problème des honoraires médicaux a été
l'objet d'une longue discussion au (tein de l'as-
semblée de Tavel .' Les délégués avaient en outre
à (répondre, au nom de Seurs sociétés, il un cer-
tain nombre, de' questions connexes , à ceUe-iii.
Voici les principales , telles que tas ont exposées
M. Je directeur DruQhart' ct Jf . Barficy :

Vonlcz-voits l'assurancc-mailadie obb'gatoirc
pour toute 'ia Confédération 7 .Voulez-vous-ia
lini'llation dtt choix' .'du jnéelccin ? Voulez-vous
la'fixation par Ja Confédération d'un tarif mé-
dical fédérai 1 VoiïlCT-vejus limita- l'affiliation
eV une ou deux Cesses' d'apurante-maladie) 1
Voulez-vous la modification des subventions
fédérales oiix sociétés reconnues ?

Ces equcslions ont donné lieu à un échange
dc vues animé, ott Jes sentiments' fédéralistes
des cmirtuabstcs ont été uns à S'ëprcuve. Ic'as-
.seanblée presejue unanime s'est prononcée con-
tre il'oJJiigatiom de l'assurance fédérale ; eEe
n 'était- pas enthousiaste non plus de i'idée d'un
tarif médical fédéral; les canlons, notamment
ceflui de Fiibourg, sont suffisamment armés
pour prdpager l'assurance-maladie et régler
l'application de ia Joi. La lirmiitntion du choix
du médecin n 'est pa« davantage) à conseiller,
pas plus que la suppression de la fneatllé d'ap-
partenir il une ou deux sociétés de secours mu-
tuel. Quant aux subventions fédérales , oiilcs sont
notoirement insuffisantes ; aussi ies tfepréscn-
tanl-s des mutualistes fribourgeois . eu *ein des
instances supérieures' «n demanderont-ils J'élé-
sution.

.Aiyant MUSI dèhallu, Iro.s heures durant . \<s&
intérêts de Ha mutualité, approuvé «es comptes
de .l'exercice, désigné Jes sections vérificatrices
et dûment remercié ile sécrétairc-caisser. M,
Barbey, pour son activité, Jcs délégués s'en fu-
rent dîner, au Saint-Martin. L'h&icase, (par un
niciKi de ohoix, ot les mutualistes de Tavel , po-r
des vins cétiërcvex. frtent honneur i\ la itaili-
tieinnedle '"hospitalité singinoise. Trois discours
dc M. Je président BJanc. ele M. le contrôleur
Passer ct de M. Barbey traduisirent excellem-
ment les sentiments des convives, qui appiau-
dirent encore l'exécution parfaite d'un hymne
patriotique, Sclttveizerlreue, exécuté par un
itii[Kxsan|! .quintette ede personnalités mutualistes
Une visite cn automobile, il -Pianfayon, ter-
mina celle heile journée.

Los cartel de remboursement poor
l'abonnement à la LIBERTE «eront
mises à la poste le 19 juin. Nous
prions nos abonnés de leur faire bon
r.ceueil. Nons nons verrions " obligés
de suspendre - l'envoi du jonrnal à
ceux dont la carte de remboursement
nous reviendrait'impavée.

L'ADMINISTRATION.

EPHfJffP HôttI VICTORIA
Ufl£i!& ' Hn,é^^iiSiu^S

Prix modè'es. Boun '. iabie.

Fumez ies cigares FROSSARD

I20:.- ¦

\4ciiAr.DE f lims- L f̂ ew .-¦—-.
créances-; p oursuites, ^ f̂ ^^i^^r^at»»¦acte de déf aut , etc. Www Ŝy \ ^Casier p ostal 12000 Ë ¦M^- 'c*̂ '̂

f̂ | I

Y Lé iiec plus ultra |
/'p'our vos' lessiïeis esl îndihitaMotnèot la V
J mitqae ,,Les Qh»ts", .Choisissez-!.-! : \

COMMANDITAIRE
On.en deiuaude un avec apport seulement de

3 û 40p0j,rs^s,v p.our ..dn,n r . ç r - d e  lexlension :V
une affaire de denrées âr.imeritaires marchanl
bien. 5C46

S'adresser sous . .chiffre P 5-198 F, â Ptibll-
eilas S. .t ., Fribouta.

msr A VENDRE
2 . «lomslura de très grmd rapport , dont an de
B5 Yt pôles et l'autre de 78 potes*.

I.c i- .';!iir. ..-n!) qai aont compris sont en très bon
état, i'ontïlne InUrissah'.e. Nontbreax arbres fruitiers ,
lumière électrique et installation tU moteur. Le» dons
domaines sant silnés dans Io centre de la Singine, prèa
dans route très fii;f|uenWa. Sion le désire on donnirail
poar clia'jac domaine 10 poses d« forêt bien siluées et
dont la majeure partie des bois est ponr «Lattre.

Entrée le 22 février 19ÎI.
Olfrcj soas chlflfM P S522 F i Publicitas S. A.,

Fflbowe, . 5683

gayjfflffitiattt^stt
(Kauf mann-ff i&y

'stlï dis Alpes, 4 - Boule M Alpss, i

lleurs fraîches
PLANTES ; '

î'*'" COURONNES Vs
SOUFECTIONS SOICMÉeS --UVRMS0M' RW10E

EXPÊDIIIOM CMtfcKTIE

lalson de confiance et d».vieille renommfe
FONDÉE - EN 1835

Tél. 0.7G Tél. C.7B

mwmmmmwmm

lff _l YENDR!
' L_ftft*' tr"' plusieurs 'groâ :et bons cli

vaarsaftt de toule "coufiarice ," cïiars à pont
oolliers. ., - . .. .: ¦ 5689

J. Piccand, A venue du Midi.

CÂ8INO SIMPX.ON
Diiitanchc SO juin , à 8 » /t du so'u-XîMatiiiêe à 3 heur

Dr.i-nû d' aveçtures du Faf West, Inte.rpW
" par Sert Mel

. rr ..r- A Q J M S .FI . MS AU PROaRAMUE^ f̂ -

A VENDRE «n France,

domaines
de 1"'qualité, aveo tdpt bâtim. néceesairos so

33 postJs cntrirbni Prix-19,000.1 fr. sùitses. [
00 poses environ grands bâtiments : 43,000

suisses,'. . > '•;• .
. 39 poses environ 1 22^000 fr. euiesee.

21 poses avec bons bâtiments, bois. Pri
* 11,000ir..suisses, ia moitié comptant.
9 'poses environ,' superbe situation, bons bi

. mont», ,  revenu annuel : 5000 lr. franci
Prix 10,000 fr. suisses.

90 poses. Prix : 30,000 fr: suisses. • '
t20'poses environ, bon terrain et bâtiment

proximité gare. . •
>Piix : 31,OoO ir. suisses.

S'adresser à l'Agence Immobilière et. Ct
merciale A. Froisard, rue des Epoiises 1
Frl î ip i . ' r" , Télépfc. 2.00, qui s'occupe des pa
ports et aocompàgne visiteurs sur les lieux. .

•G R A N D  CHOIX «lerégulateurs

^^^^  ̂
- montres

ĥàfr^ÊSÎMl$__________W(<$& <£*' avaotstrenx

:|[ ,JL.EmH.M*î4-• »*t»*Kfeiiri. **TW . ggger
. . . de pr. M à 40 i"oat-BnJPta!l9

.lo demanda une bpnn«

SOMMELIERE
Gâté  CONTINENTAL

Fribonre.

Jenûd allemande
sachant faire le méaage ,
démtnde place dana unc
famille. "¦

S'adresser par écrit sons
p .sott r à !- >, ".l ,I,- "* r - .
8. .;,.. r,-I-: ,n(( . ¦;.-. 5681

Bon ouvrier
cordonnier

eat demandé à l'atètier
da rossi:: -!- ' . .;- ;,. Zeli-
lo», tne de Laataane-43 ,
Fribonre. 5687

-Oa délire placer , ohez
bon o.-y i,1:: ,

un garçon
deJ3 ans. £684

Faire olîres par écrit il
Publicitas S. A., Fribourg.
tons 1* b'jU F.

onvrier boulanger
est demandé

toat de M: J i ; oa date fc coii-
venir. Dons gagea.

Ftùreotltet a N°HGG A
h l'nSUcllan S. A., Fri.
bouts. 5683

k LOUER
pour le-25 jaillet , grand
bureaa bien èçljjiiiè ,-aa
cenire de là villo..'
Appartement de 3 on 5

chamorea avec bain iastallé
et jardin. . .

.- ¦' r'- ' iic- - i - . - : Borean de
I«catlonM,nh"Pjtboa-
eP«we,
A lamente adresse , TOB!

I . " C C k , « - l l l " rC  .. '. ,-..' i l ,", 1. .
let ds 1, 3, 4 appajUm'eni»,
magasin , jardin , etc., de 6,
1, 8, 10 tt 10,000 îrancs.

8S 111 HW
i Friboarg, dans nne mai-
son. Indépendante, un ap -
parlement confortable de i
chambrés , aveo chambrea
île bains et 1 mansarde

S'adresser soas chiffres
P, :<itt , F. & Pnb]ielt*i
N. À., Fribonrg.

A-VEN DRE
do gr<! à gré, en Grnyère,

une bôltefflâisoû
d'habitation, , comprenant 2
bsaox 'logements, dé pen-
dances , eaû et lumière.

S'adresser à tl"" 'V*
Xméiétsiai.'iSlS.Itiaz.

La ïuccès croissant
obtenu partent par le Thé
Bégain, n'a pas manqué
do provoquer l'apparition
des Imitations qui accom-
pagnent inévitablement lea
produits ayant conquis la
favear da public.

Ues Imitations grossières
doivent étro signalée*, afin
qus chaoan exige lo véri-
table ' '. ,

Tlié Bégaiii
Uni, seul , par aa composi-
tion rationnelle, basée soi
dee étad&a spéciales faites
snr les principes actifs de
oos plantes indigènes, ga-
rantit nne .

ptp iMn
dans toates Us maladies
dont l'origine est. un sang
vicié/tels tj ae doits, déman-
geaisons dartres, ecïéma,
vertiges, plaies, varices,
«te. II çeat être pris sans
sncnn inconvénient̂  d'nne
laçon proloogée.

Le Thé Bégnln ne se
Tend qu'en boîtes cachetées
de il î\' ., t m 1.1 le sa dé-
tail dans tontes les phar-
macies, '

Oifé t  i Fritioura- :
r.r- o.  ', :¦¦ i-.ccài  , >• Coffrau ,
l»pp.' P 31914 C

A vendre
nne mnlaoa en boneliit ,
avec deux togemitnt» . gale-
las et cave, grange, écurie
nt remise, ainsi qu 'une pose
as U«e._ . ; &&t!6.-R30

R'alreascr sgas chiffre
P. 5131 F à FnbUtlta»
S. A.Frlbiu'C

Asperges, Fraises
da Valais

txtra , colis 2 >/, kg. 5fr. 50
5 k g. 10 f.-. 50 franeo.
toondatiMM, t k r -rrtu.

Grand cho'x da Mon -
tres, Pondules, Alliances,
Bagues or, depuis 10 fr .
OVIDE MACHEBEL

horloger
y ; : . i : 0 . - _: t>

711.si , ras ds lAdisnat

i 111
nne mBehlBofceoadre
neuve, marque « Singer ».

S'adresser à M.' 7-ahn,
tioutangeric , ix Koaè-

LE GÂFÉ
gare d'Oron
est » vendre de gré 4
gré. IîStiment tréî bien
Eitué,- remis è neuf . lionne
vente. .5248

Etude vv. «.- l i s t e - t im ,
Bot., Oron-la- Ville-

mr A-LOUER
¦bettes chamlires et

appartement meublés.
S'adres- r Vlgnetfauç. Sl.

CADEAU
10,00a

Rasoirs de sûreté
Système Gillelle

argentés, avec'étui, comme
gravure ci dessous

sont'doiinés 6 titre gra-
cieux .comme article de
réclame.

Chaque acheteur de 12
lames it 0 fr. 50, total :
6 fr, s'adaplant à s'im-
porte quel appareiLiecovra
un rasoir avec étui -T?

.cratuiUmaat ,
C. WOLTER-MŒRI

l« Hir ar , -i.- ilc-l' cidJ

brasée et nickelée comme
avant guerre; moderne et
solide, avec. garde-boue ,
Itcin , - sacoche et outils,
roue libre , sans pneus,
175 fr. Avec pneus Mi-
chelin , 2x0 fe. Anglais,
2 freins, 200 & SSO l'r.
Dames, 233 à 2»o fr.
Militaire noire , 2«0 à
350 fr. Oarantio un nn .

Enveloppes Miclielin I»
i 17 et 18 fr. Chambres
i air Michelin , * ,et
i> te. SO. Rabais impor-
tant par quantités. jNou-
veau catalogue 1920gratis,

I.Qcl. 1SGELY, jah„
*
; ';..' i .- i ' , - .

A vendre
refooleuse , socfllet, meale,
ainsi qae r dlfféréritsçeioflls.

Holrin He'yer.¦ - rue de Romont, IG.

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

Ollres sous chiffres
P 5113 F à Public, S. A.,
friboarg. S241

A LOUER
toat de suite sa t" étage
une r c r r r l  > chambre nea
b!ée, -am ère électrit]de,-

S'adrewcr au2B0é»»lte
VMia, 33. I>6"

Villa à vendre
A vendre, an boolev. de

Pé?oU«8. villa confoiisble,
avec jardin ù' o.- o ¦ ¦; ¦. ¦.?ni.

S'adressef cons ohitfres
ViOUFi,PullicitasS.A.,
Fribonre. 5129

A «RE
jument ft deux ipains,
ugée de 8 ans.

S'adr. : i_. Dongontl,
Tliaetlas. 5592

-v»nd et «enite
V'JPC contlnBelleoinat,
OuviJ A. B. Zihler
¦ » 11 Fabr. Sacs. Berne



L'olfice de-septième pou r le repos ele'l'âiiK'- de

Madame Adèle ROESLY

née Anlès
sera célébré lundi, 21 juin, à 8 heures , ix l'église
de Saint-Jean. 
y?a'3t**%?ff'HMffBBBHBBBBPnffBBI* ,oarw l**i?1Hrfv^^^
. Jïroo -veuve Joséphine Desclicnaiix-l'iffou.tl.
Se» enfants, à ChAlel-Salnt-Denis,' et la jiarenti:
remercient de cœur toutes les personnes qui
leiir>oot témoigné tant' do sympathie ài'l'odea-
siôit d(; Ifiir grand deuil.

MT A VENDRE
& de très bonnes conditions

d'environ 82 poses de terres de I re qual ité,
avec' bâtiment,* nouvello grango, potchbrie,
2 fontaines intarissables el électricité.

S'adresser à Gebr. IMHOF, Combes, prè»

Bllfàux. P 6377 F 5525 .

Là NATIONALE
Compauoic dassurances sur la vie

créée à fouis en If35 * 
.

Poar répondre aax demandes d9 quelques-uns
de «es assures, I tA NITlOKdlK rappelle :
l) que le capital de tons les contrats souscrits
auprès d'elle cn Soisse est payable en atgoat sni»ss,
2/ qa 'en conformité de la loi dc i Invrior 1919,
sur les cautionnement» des sociétés d'assurances ,
elle a effectué entre les msios de la llanque Na-
tionale èuisse, & lierne. le dépôt de titres qai lui
a étl demmdé par le Barean fédéral des Assu-
rance» «t qni sert de garantis de ton porteleeille
de contrats saisses. Ce dépôt constitue ua nantis-
sement en faveur des assurés soit ses de I-A.
NATIONALE et leur garantit le paiement de
leurs contrats en urgent salut. 5007

Machines de Fenaison
Marques « Stalder » , « Helvetia », « Cormick ».

Faucheuses, Faneuses, fiàteaux-fane , Rdteaux à
cheval et A main ; meules à aiguiser, etc. ,

Machines en magasin. Huile Une et ordinaire.
Aw6dé« Mongard, Cycles el "«"̂ "JM .

Sale» , Sarine. 51'81*

Buffet
chône fumé
Frl'ASb.-

J. SCHWAB
FRlBODRG

Grandes Runts - 147

iPîlSaSlIyi

ROYAL BIOGKR&PB
Du 18 lu 24 Juin 1920 à 8 V4 b.

DImanchs matinée à 2 %-h. et 4
"
y2 I»»'» ]

Grand drame en 5 actes avec

Sersationncl — Etrange — Grandiose — Tragi que

-r- , AV%$£§ ?ÛlM }AU ;_#!i < > G P A M i l I E  ¦ . '. .

\ .mmimm
Ide meubles et literies

|F. BOPP, tîplBSlir^mate
Maison m ' -y mm

- FRIBOURG, rue du Tir , 8
— rue de la Banque, 8 —

Téléphone 7.63
¦Compte de . chèques lia 364 ,

""¦«-

S Meubles en tous genres
Iiîterié soignée

I Trousseaux complets
¦ Maison bien connue

pour son boa travail
| • . . . cLses prix :moii.çr|̂

«¦ _̂mm____m irj»mimm m̂t m̂_mtmmm__mmmmmmtmtmmmmsimimaBmm *u^msimmmmm »̂mi^mmmta î^mmmmmmmKmmim.mmitmm

. ; j§[ < 
^222 ¦ i T m E !̂ I^_.__ JN ¦

BAlûifiiS PLEINS POUR CÂIM3
HfîtclslMsil* S. Att 'fif« 9 33-35, rue àd'Standj -Genève

m ¦ ¦ . . t . - e.»--. i i ¦ 

,̂ _ , Accordéons h f r \
g|l Syst. Locle, Genève. .'** %x 'j y \

j j s Ëf  Slrac -'.ell .-i , avec lames j ^̂ £"y-f

<éfSS_ _̂% cl elouli le -i . 5664 ÇSlw """

¦ <K§|W i:tPiRiT:o,j  - ÉCiiHîlS JBSgRJ *- '

o ?> l̂'1 ™ed6i*s *̂ p5** -
fhiM'nj bts :tt "injus

H. Volïk\iar<l-$%%er, afcÈÉMjdj tt

Pierre. MEUWLY,' Pére
Fonlaihicr-Apparellleur

FRIBOURG, Rue d'Or, HO;

Installations de cuisiner. — Recherche de
sources. — Réparations de pompes on .1er et
enlbois. . , . . . . ' ''- .'. '#6523 F 5C82' I

\ xf \ _f \ 4 ,tm1'.*f\tf*tt1%c.!_\t!\*%*\*\*\£ .tf*ir
px} \ f*Xi t \**\*m,fa?^î pAr%0*fi*\f %f\0\0*

1 M) àp s iti (711UUV& »
g r c  ¦-:_yax̂ y ;  g

I PROFITEZ I
i* i>e LA JS,

|| Grande vente au rabais §
fi" VOUS TROUVEREZ g
ïj  encore un grand choix da belles g
g form»* daos foulas IM ieihtes. g

î! C.-R. HOCHSTRASSER K
OS, Sitcc. de J.-M. Meier pi
#«. Modes et chapollorie 2%
•** Rue do Lausanne, 32 **

g ; FRIBOURQ g
4x«KXgKK®SK»«%K%>i

Bavez na fiM IIIMURIJ
Le plus ancien des Bitters

Le plus apjirécté des connaisseurs

SSZSS LlflOEOR
"CAMNT"t£ NATDSEU.E =5rr=

y i ri ~Z _Lf  ̂ J'|MLiiiij[|iMir'jTT4 Sl-imPi .

-.
" " ' ' s--- - -

¦:'V - -
,- -rr *-::c ^ _^m ^̂

^rtéàiâr *^ài;* - C- ! ''i ''*< """
2l«»â îs§gs» i y ±̂ !m

:mJs£t,_- •

nsus expsiîlcns contre rcmtarsemsnt : No. m.
Souliers pour enlanfc, cuir ciré 20/26 8.—
So Blisn dt 'IÎ BaaeS* Ht. îG , 2SFr. 13.50 30/35 16.50
ÎMliersIerrttf. etlanlsHii. 26/2S Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.—

r f . i  „ 36/39 24.—
Soulie rs de dimanchcp.garçons 36/39 24.50
Soulier do dlaiotte j. iamsi, crssle ciroe 36/42 22—
„ .„ .. ..„ . -. ,. Derbï -,. „ 36/42 25.—

..B ifijBu .. 36/42 29.-
¦ÎMlim it Irstiil lurtt pur Dsisitiirs 40/47 30—
SrtHirsi<iisaiàs{Krtttui.trt..el 'i4e 4(1X17 30.^

„ „ .. . ... ,. Bcrby Bm 40/47 34.50

. Garantis pour .ç haqua paire - Dimandet prir-ççurairt

Red. Kirt fils, Lsnr.bourg s

£&£_££ B. m*, Mon 8éjour
Lao. des IV Canl ons , siluation tnasnifiquo, grand

jardin , convient spécialement rÇ.ouc séjouSielg vnean
res. Bellesclrambptt. Nnuir l i i i i -e  e \ c - l l e i i i p . Pri* ele
iren-ilon : 1 W), 9 fr . — iVra^gein 'iit» ponr lamlll^s,
Prospectus. il. «tctaneeltet'itei-.

TIM A PRIX
¦organisé par la *

Jeune broyarde, à Payerai
l i - . 'JC, e t - 2 7  .juin ' -

Demande: les 'plans de tir. P 248 88 L 5457

APPAREIL
patotitô poux* les ooraet

(Pat. Ko-81726)

Seul représentant pour le canton do Fribourg !

A. JEBISCHER, sellier
FRIBOURG

Fabricant : J. BU ROI, sellier, à GUIN

Prlam atlq ues Issr.o vatfon Exti?a-ï« m f n eux g
SJoai-» «V l**»wall ÊB6 OST BehBnsro atitorMSl f
Un-car.» t in  ni ">->- "iivt- txsxm-i-  :-.i?t:i._ o. t:-. issu iScfafarts

| Les jumellea à prismes sont ies-T.ei'lsiireî connuss à ca jour i ||

' •- Aîranllsf firertit 8 to!4- ' Hantr-ir l . 'ctt. ' l>f maàéîM le caul̂ ju'o j^néral. \
- ïmlècj gfr lfl ncnl Su j'-cmal — Ajent v'r.*oi tl IrrnoAleî "îmuail^s.

Â. Maiiiie^ Jaçuet, iKKO VATION , La Gham-âe-Fonds
Mofccn do -or&mjoc* V. tl. mii_ ttU rm-mamir. — To*Ai.ma_9il.

c i c n c. i j . i i c i " ' ' * r

p̂ 
Â paurgarponç • Vi " i S "*̂ "***"

àjjy ,-f». â b̂
Zu,*ich» 8,»mPî«» IHtt,»tr. i W-48

LÀ

lâipe is Dépôts el ile Mil
18, rne de liesse - GE8âÈ¥E -10, me Dlday

fegstaSfle actuellement-

& 4 O
sus» Dépôfs à un an et au delà

(esrtificais ncininaljl3 ou »n porteur ttoo eoupont àïniérèu semestriels} '

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

"Tirin^Mi'iW'iiiiiiMriiraBaBmnM^

mr A VENDRE
dans le distric t de la Singine

un domaine
de 122 poses en ebamps et prés de bou rapport,
et 32 poses cu forôt, avec bon b.lt iment. gran-
ges et écuries. Logement réparé, lumière élec-
trique et installation dc moteur électrique, à
proximité immédiate d'uno grande fromagerie.

Entrée, selon désir, le 22 février 1921 ou 1922.
S'adresser à : Caisse d'épargne du dis-

trict de la Singine, à Tavel.

R S R H f l l  FIS  I PIM Station climatériqun, pris
FiSPiHflOTATT L,lwr"8- ''¦••wWnsi.-.n

la i-ciiiipai-iH'. t l a n s  J'air et
île lail. Anlo Oaraga . l'un'ln. l'Vrint's . Prospectus
illusl gratis. 4819

IMfilSWIIi ,ac -dM4 - caatoiw '
uiiimiumii Prosp 6ratis_ Pcns - dep_ 9 tr
HStel Bellewe-BfcuJi T*. Fnrler, Propr.

Iw\ 

i ii ¦!—11 \\m_m_____XEtmBMBuasam_i__wBEm

Agenee
Immobilière & Commerciale
Ventes , Achats , Partages, Successions
Loeattons> Banx ̂ Contrats - Gérances

etc., etc.

H. Bey, Estarajer-ie-Lac

Paratonnerres modernes
Installation , v érification , réparation garanti

R. ERLEBACH, Fribsurg, Bittuiegitû

_ Vérificateur pour l'Etat et Ja Confédération

ON DEMANDE

PERS0NM
d'an oerUin âge, - dévonée
tt ie cootiince, pour aider
daas n̂n j°uae ménage et
s'oc f nper d'ane vie il 'c dame
soallraa 'e. Eoliée loat de
suite. J' . r r r  gage, mais bon
traitement assuré. — S'a-
dresier ili. Gt-la , A ven -
chi*.

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

sont réparte parunun
Heguenle - Sagne suce.

Léopold Hobert38 , Chaux-
ds-tonds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Pendulier ofliciel de la
ville. Maison de conliance
fondée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livra ison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre ZCMITH. 2121

On vendra , dôs ce jour, k
la Doneberie 'Drcjer,
la

Graisse fondue
de 1 •« qualité , à B faneo
Io kilo. P5S97 F t. 120

On placerait
à m!-froit , deox tîntes p'or-
tan'.ra de tt  semaine».

S'adr. à Jnlea Borne)
Colitiia. 561 J ,

MœM frèrei
?ifia, 29,' Fr3»arg. f C 6.5Î

ChaGÉap centra)
i ¦ ' " ' mMm

flïpm Oiilfli Irifji
ZdRÏCH

Sa^le de la Moïse (Mfinsfeerhof)
28 juîr .  - 3. juillet

COHFtÙTWN p̂our DAMES
Chapeaux et fournitures de Modes

(des premières maisons de Paris)

VENTE EXCLUSIVE AUX COMMERÇANTS
• fourrenseigiiEmealJ.'s-'iiaréÉsér o / ' -:> >.; r . ,- Commercial rrane»U,
7î . at-cnue de la Cire , Zurich. 5671

Hôtel à louer
Pour cause d'expiration de bail, la commune

d'Estavayt-r otlro à louer, par voie de sou-
mission, son Hôtel-de-Ville avec ses dépen-
dances, pour une périodo de 3 ans, à com-
mencer le 18 décembre 1920-

Cet établissemen t, siège du Tribunal et de
la Justice do paix, est situé au centre de la
ville, Si l'intersection des routes de la gare el
du port et à proximité du bâtiment des postes.

Clientèle et réussite assurées à tout preneur
sérieux.

Pour prendre connaissance du cahier des
charges, s'aelre-sscr au Secrétariat communal
où les soumissions doivent ètre dé-posées jus-
iiu'au lundi, 5 jui l le t .  " 5010

¦La Gonseil communal.

Ix. \-s-at _ . il- on la rrtailt r,-. tout dc sorte en

®M atelier de côrtanerie
tris renomtaé, rearchaul avec totee motrice. Instilla-
tion . moderne. Forte et ancienne clieclclc 'assurée.
Affaire t:èi avantagent i rereneur eeirieîx.

S adresser «ons P 5161 t" à <>a»Ueltaa 8. A.,
r t l h o t t t s f .  5606

Puur devenir Un ;>arfo it pitm.sîe
, f R ^/ j X -  fiCownr ' ¦- ¦
g^gjjE ̂ys x̂,»

_» ^^/ ^ f̂ ASrè.lsIi , fsvl t  k tv i .r t .
fj _ J  Supprime l'élude méeMniqae.
.. . , . Eçonomiso ics Xi  du temps d'étude.

Donne son splentllde , virtûosn* . etireti de (ou.
Enseigne rc q«<- 1?* l*c;oos oral-s n'cMiriç^dnl Jsmils.
HBt id - facI to  toot ce oui utnbla.lt tiindle.

COUIiS SINAT D 'HARFrICSIE crét nairasiiii

expuque TOUT , FAIT TOUT ccmrt.ct.or;':
Court tous tle-j r e s  : Violait, Sc.'f. , c.'is «.*. fflandorine
Dennoder tréa InUrenaat projraaiiiie Rraluit et I".

J.. SI DU I. rue Beau-Séjour . 7, LaasKnne.

Grand match aux quittes
à l'auberge da Chevreuil à VILLARLOD

Dimanches A3 , 20 et 27 juin
Bï[ A V X  PBIX_ EXPOSÉS

"!'.549l , ¦ ' : : : ¦ : . X , ' !.. e i i m l l , ':

VISIBLE
Machine à écrire sans rubans

VENTE - ÉCHAHCE — ABONNEMENTS
I Fourniture»-"*! meullts de bureau, . .

Éiip licateiirs et ateessoirts
BÈPABATIOKS

1AMPOX8-RCB k X8-PAPIEBS
I Papier carbone depuis 6 tt. les 100 feuilles

Travaux de eeple — TntdncUoaa

F . l Af lf i T  Rae «•• R'mont , 28
J C .  U H U U I  , FRIBOURQ

Représentant pour le canton da Valais t
A se-uco TAUli l .l. Sion

¦— , . —. —̂ 

NOUVEAU ! NOUVEAU !
La Manurnelflre Fribourgeoise de PAPIERS

H. CLARAZ
Rue Wëek-Keynold, FRIBOURG

a l'honneur d'aviser «on honorable clienlèle ainsi que le public cn
B*n<r«I , qu'elle vienl de recever un assortiment d'articles itnpcr.
niCables , spécialement destinés aux cmballsges d'exportations (mari-
liniey), soil yapirr litimWHugB .poudronnês , paraffinés, tmlés."-

':... . .y.  / ¦k yt ]y , : s ,H:l -rù ,^MX
ât .̂.

He tOc-ommitiiU*.. I> 5 i t S 'P 5bli9

OS DEHAKDE
dans nne laiterie à la cam.
pagne, poar le 1"- jaillet ,

sue jt : o Ëe
de 15 i 10 ans, aimant lea
enfanls, poor aider an né.
nase. 564î

S'adresser i PuilicUtxs
S. A., Bulle, t .  P 1855 B.

Oa ««msBde no ':

.mmàmt
très capable , etonjease
ir•'»>•;«si  ponr porter le
Km et Uite les trarzex de

taaison. 5634
<"l i e  r. Beniaer, boulan-

ger, I .  r...-,1 - , r .rc : - -

ON DEMANDE
ponr la région de LYON,

îeu bons ù-Mm
et on bon

DOMESTI QUE
eie campagne

Demander renseiçoementa
et . conditions , * ,fcilsiion«i
Itey, Si Eeliandeut.

Précepteur
catholique

romand, 3lans, elnergieitre ,
avec xecotnxsandalions aô-
rieuacs, capable de diriger
plusieurs enltDis, demaade
plaee pour -vacances on
ûutée pins longue. Maitre
secondaire expérimenté, il
occupe le même poste de-
puis 4 ana. -'85 1
OBrea écrite» a. A 25073 h
Pttiliçitas S. J.., tau-
¦an lie.

OS DEBA5VS

unejeune tille
de 18 à Mans comme som-
melière *et «de de mécage,

S'adresser sous chiflret
P 5466 i" *. Pabllcltai
S. A., Friboarg.  . ,

ON i r l . '.l'. l r r .  "

pua© fille
honnête , dans un café,
poar la cuisine et le mé-
nase. 5559

Kcrire sous K 11*97 L,
Publicités S. A.,lo-usanne.

DEMOISELLE
ayant nne bonne instruc-
tion et connaissant la dac-
tylographie, demande
plaee dans Un bureau.

S'adrsuser sons chiilres
P SIU F -*-PaMlcIta*
:' '..'. . ,  ï' - il :  r>:i 'Z .  5617

OH DKMASOE *

kiwi ie:
pour aider t la cuisine,
40 tt. par mois pour com-
mencer. — H e - « < . *; -.-. r.-* ç. n i
¦asa alcool, Torrent, i ,
W- . .- ,- . 5504

Jeuue institutrice
catholique

diplômée soisse, demande
kltnatlon dana koaMe
nialson daaalaSniitae
rraaçat«e,d9 çiéféreoce
t ta campagne, oti efle
pourrait passer ses Tacan-
ees d'acût et seplembre,
aveo pension et logement
libre contre travanxdouKs.
tiques ou enseignement.

Ecrire sous Kc SOU ï'»
l'r r e l i c ç  r ' , S. A. -ffe-
rteù. si»;'



DOMAINE A VENDRE
pa? voie de soumission

'A VENDRE un domaine bien situé cl en
plein rapport , de 20 poses environ, situé ù
Cbavannes-lcs-Forts, district de la Glane.

Lo bâtiment est spacieux, conunoelc ct en
très bon état, muni d'une fontaine abondante
et intarissable.

L'entréo en jouissance est fixée au 22 févriertm.
Adresser les soumissions, sous plis fermés,

avant le 1" juillet 1920, à M. Th. CONUS,
juge dc paix, à Siviriez, qui est à la disposition
de ceux qui désireraient visiter le domaine et
avoir d'autres renseignements. -

Siviriez, lo 17 juin 1920. y  >r
Th. CONUS, iuge de nait.

ÎYente de chapeaux i
a prix très réduit s

Ecole de Modes
GAMBACH

HT VISITEZ
notre Magasin-Dépôt

A LA TRICOTEUSE
22, Rue tle Romont

l'our Dames — Jeunes filles et fillettes.
Tricots pure laine, de l ro qualité

Echarpes, 240X32, Mousmées, Liseuses,
25 fr. 15 fr. 23-25 fr.

CASAQUES
Robettes, 2 ans — -1 ans — 6 ans — 8 ans

15 fr. ÏÏÏTr. 21 fr. 2Ï"£
Jupes, -lô et 40 fr.
Jaquettes et Paletots,:», '10,45,53 et 60 îr.
Robes entières, so et 85 fr.
Costumes Tailleur, pour sports ct ville,

05 et 90 fr.
Nos tricots ct robes sont faits sur taille ré-

fenlifcrc , dû'41) au 50, ûans 35 nuances modes
û nos échantillons. 5644

Sur commande, ton sur ton ct ton opposé.
LIVRAISON 1.1 JOURS

Peignoirs, Tailles et Robes en voile,
pris divers.

Manteaux-pluie Pour êDsmcs et Messieurs
50 et fin fr.

-,. C1 tl* O <' * H '* Première marque française

¦'jjjgL»' """- ' T c!§  ̂ ..' tisseur éloctri ques,
•f moderne, complète :

Prir avantageux. Economie : S litres aux 100 km.
Agent exclusif : Payerne, Mondon, Lucens,

Estavayer, Fribourg, Avenches, Morat, Yverdon-
Louis I8CHY, tabr. Paytin». — Ca»'ogii» 91*11».
1 Taxi > — Téléphone 34. — GABAGE CEHTBAL

Aifuue  de 1* <;t»re — «nad'Itoe

I COULEURS
préparées et en poudre

i WIE «m:®:®
pour moubles et voitureB.

1 Huile de lin et huile ponr macVinoB
Teintures ponr étoiles

DroguerïTcJÎRISfflilZ
B 67, me de Lausanne, 07, FRIBOURG I
¦mieflBmnsiBflonmifBnaK

Ghanffage central
EBLSPHOm Ml

Fournitures générales
p»ui laitallatleai

Réparations et remplacements
ds ihaadiireii jadis*;nu» , benilleni|i
ter pen lias, tuyauter ie , rebiaette-
rie; ett.

Service de 00011*016 at asttsjese
de ahaaditvei.

Réparations diverses :-:
:-: Soudure autaedm

1 Alôerî BLANC, Frttourg
« U Prxlrlt », 85; PéroHue

Pharmacie d'office
pour service de nuil du
19 au 25 juin .
Phariaaele F.S8KIVA,
raa da Poot-Snepeadi.

PLAQUES PHOTO
«COURONNE"

la BrtilltUTe Vxtstcjtlt
prix par doux :

0.5x9.9x12, 10x15, 13x18
2.75 5— 7.2& 9 50

Paul SAVIGNY & C".
S9 . Avenus de Pérolles, Si

Fribonrg.

Petit Hôtel
env. 20 chambres, avec
café , clienêlo ouvrière,
marchant très bico , béné-
fices proavis, ni

A KEHKTTRE
t Lansrnae. Hçpriçe 30 tt
ss.eeo rr.

S'adresser : Sociale de
l'. t r i ) l rv ; o n e-j H  el
Coot^oUeux, Plaee Pa-
lud , 21, /.r.insnue.

Achetez
des machin. Suisses

Pf '.:;-, f3 J- -.---L- msMUOll
lauk eiUlsni P.luW

P:cric •; Ssisss it sad)
à cooflM, LGCEHJB

A LOUER
tout de suite on pour date
à convenir, la earn située
sous l'immeuble, 208, rue
âe la Prélecture.

S'adr. à is. Herillog,
architecte. 5049

Triplex votre capital
en achetant ds

Beaux domaines
en France

sud-ouest , très lcrtiles, de
toutes grandeurs, et s»
prêtant è toutes cultures.

Grandes facilités da paie-
ment. Demandez, en toute
confiance la liste détaillée
avec prit * Virel-Tario,
Avenue d'Echallens, 56,
Lausanne. 5171

Mayens de Sion
Alt. 1300 ni.

fUAr - l  4e lo Vojf i.
Séjour recommandé,

Prix modérés.

Machines i écrire
neuves et d'occasion , l re*
marques américaines. Prix
avantageux. Aaetyle-
o i i i r - c , 6, r. de Lausanne

AUTO-STAND
Avenue des Alpes

LADSANM
Achats et ventes d'auto-

mobiles de toates marques,
Ingénieur - conseil - Ex-

pertises. S58I

Qoiie ponr les taons
VIENT D'ARRIVER

Drogaerie LAPP
yi i lKÛVRti

bonctola AUDERSET
Chenean'dc-Banrs, S.

ï,A i ' *' .-•- SISE

expédie , à partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
belle viande , l" choix ,
cuisses ele Ix. 'ufs.

BœafttU <t  Cum*.
* 4 fr KO 1« b«;. ; mn-
elwi da :¦•¦• ¦. r « x i .-ri ,
k 4 fr. le lez. | graine
.!<¦ i-..M. r. U n tr. I» bc
Livraison raphia. 5849

Têtephvne 45.ÎI

CRÉDIT SUISSE !
4, CliristolTcJgasee, 4 BERNE Téléphone 420 et 421

Capital et Réserves Fr. 130,000,000.—
accepte des fonds aux meilleures conditions

sur

carnets de dépôts oa en compte-courants
contro bons de caisse à 1, 2 <£• 3 ans

Les paiements peuvent ôtre effectués à chaque bureau de
posle, notro compte de clièques-postaux III , 3200.

mfmHiwiiwmwH Wir ¦¦eWi WiiinwaiBW

L'EAU VERTE
de v abbaye cistercienne de la Mal grau et

fc Fribonrg, fondée en 1289

Elixir d'un goût exquis
.ompoté ds plantes choisies el mélangées dans dei
proportions étudiées ct longtemps expérimentées, sanj
absuitlie et plantes nuisiblos. Souveraine dant les cat
d'indigestion , dérangements d'ostomao, digestion diffi-
cile, coliques , refroidissements , eto., eto. Préservâ t  il
efficace contre les maladies éplâémiques et contre
lloflaecza.

Chet MM. Elgeiuuana, Chntton et C", négt.
Lapp, Boargknecbt * Gottran, Cuony,
Enselra, WnlUeret, .lin»? et tiebmldt, pharm. ;
Galdl-Itlehard ; Fr. tialdl, rue des Chanoines ;
Demlerre-cEmmenegger, rue de la Prélecture,
Sooiété de Conaommatlon, r. des Alpes ; Ayer,
plaee de la Gare ; Mseres, r. cl? Lausanne et Beaore-
gard ; î ïoure» , rue de llomont, ï Fribonrg. Bullet,
; il-r.r ,- .-.. i Estavayer-le-Lao ; Strebel A: b] m p, pharm.
ix Balle ; Schmidt, pharm. ; Robadcjr, pbarm., a
RomcDt ; Oberson, pharm., fc ChUel-Bl-Denis ;
ÏA-i-l.-rc & Gortn, droguerie de la Giotx-d'Or,
Qecéve ¦' Pharmaele de l'Orangerie, Neuch&tel.
Droguerie Cbrlsten, Moudon. France/, pharm.
Payerne. 6861-1100

ALFRED WEISSEBB&CH
80. me de Lansanne, 80. — FRIBOURG

Lipiiïii mm
pour cause de cessation de commerce I

Pour activer la liquidation du soldo de stock, dans lequel H
figure encore un joli assortiment de velours-Vclvets pour robes, E
et de tissus couleur 130 cm., unis et fantaisie, pour robes et B9
manteaux, il sera accordé, à partir du 1" juin et jusqu'à épuise- I
ment complet du Block, un escompte do B

40 °|» au comptant
Selon toutes précisions

la liquidation sera terminée a fin juin

ts^m

L'avantage spécial qae présente la jumelle réclame Wolter-Mœri ,
provoquera votre étonnement, celle-ci étant la merveille de l'optique,

malgré son ban prix.
les nnl ' i fôc Tfitnarnnthlcc consistent en uno énorme intensité d? lumière produite par de» objectifs
ilv» \JUft\UC5 lOuiQl ^vli.UiGS de 43 mm . de diamètre et un Immense champ de vision, agrandissant
O fois (comparez l'Illustration de l'aéroplane).

fie qni la distingue tout particulièrement a&ttaafiS ̂ !ââ ?â
cuivre , émaillée noir, brillant et bronzé, avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, les
sports, la montagne et le théâtre.

Prix de réclame Fr. 37.BO
8 î  nnva h Van Q s ^or **»ir, l'en-vol se >lera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu

JUUlo a 1 HBflli si l'article ne convient pas.
(Tr " f î t  et «ant andmanfafif,n da n»W cette iumel'e e8' JJyrte dans un étui en cuir véritable avec
u l a l ta Cl Salll aligllltllIlaUUU UO p '. l l  î courroies bandoulières . Envoi contre remboursement.

C. WOLTER-MŒRI ^SSSSSSStm LA CïïiUX -DE -ÏONDS

«Brouef n d'entj aBfttii
Orand sssor t lmout  toute l'u u n é o

Vve Mayer-Brender, r. de Lausanne , 78 et Bazar Fribonrgeois, •"• *• Tuicui, 10s
ÏÉLÊPHONE 7.40 - 

Belle gra/sse
de bœuf fraîche (fondue
ou non fondue), è Ifr. 00
le 'A kg. Envoi contre
re 'm ti ourse . -uie eit depuis
2 kg. 4467

Boneberie IJOVKY,
Université, 11, Lausanne.

L YEIDRE
8 beaux gorets
de S semaieci. 5G03

S'alresser i JérAme
Clément, Sales (Swine),

Oeeasion
A vendre pantatons blanci
pour e:yoiaaston , paolalODi
de spotta , martelez dc
pluie poot rct a içcju t1
damea , et d'aatres i ll -ts.

Teinturerie, rue de l'Hô-
pital, 35, Fribonre.

comparatives dans <maJUMËLL|

i vendre
à Chèvres sur-13erncx près
de Genève ,café restaurant
de l'Usine de Chèvres avtc
3 hectares de bon terrain.

S'adresser a» Café de
l'il.lni' , V.WOU'lIAll-
»EB, propriétaire , 5447

Chambres
non meublées, au soloil,
sont demandées pour tout
de suite ou plus tard , en
en ville.

Adresser les offres sous
chiffres P 5304 F k Pnbll-
«rflM S. A.., Frlbonrsc.

POUR IA
CHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUELEimm

mm ma
To-ûiours grand choix, i

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP. meubles,
Fribonrg. rue du Tir , S,
5466 Téléphone 7.63

Vins naturels
Ht.

Tessinois 80.—
Via dt tabit HiL no.—
Chianti 160.—
Tyrol la Snl, r. 180 —

• ¦ i h. ISO.—
AUaantt, rla cous. r.o.-

E
' hectolitre , franco gare
ugano, contre rembours ,

Barbera a fr. 20 la bou-
teille. 5300

ut au ire r. frire», Jean
Stauffer , suce, Jcainno ,

Poussins
Rbode -Island
(Poules bibournoisos

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

Grand couvoir électri-
que, éclosions tous les
deux jours, 5383/804

Sta t ion cantonale
frlbonrgeolse d'éle-
vage et d'iaenbatton,
Cour tep in .

ENCAU8TIQUE
Grand choix ele

sp ècialitèt pour meubles ,
linoléums, parquets, plan-
di' .r. -- , marbres, etc.

A utiliser sans paille de
fer ct sans brosse.

Savon de Marseille en
barre de 5 kg.
Prix très avantageux

Gros et détail
Grande Droguerie C«n(ia(e

Bourgknecht et Gottruu
Fribonrg

(au haut de la rue ds
Lausanne). 5339

as»- Yuf. dimAtroi.km
à l'oeil nu-

ZSÇ1 Le mème ru. i
l'Jreâ dmS m* /Jife Jumel eJ

k VENDRE
la maison N° 228, Plan-
che Supérieure.

Prix •. Fr. 8.S0O.—
S'adresser 4 la Librairie

P ython-Page , rue de
Laneannc, BO. 5365

A vendre 2 petits

bateaux
ie pèche, excellent état ,
IOO fr. pièce. 5460
S'adresser l M. Lang.

camionneur , rue Marcello.

Oo demande
penr mi ou Ra juillet i
ou 2 belles chambros meu-
blée*.

Réponse sous P5847 P
i Publicitas S. A., Fri-
bonrg. 5483

Asperges fit Fraises
Asperges, colis de 5 kg.,

Fr.9.— ; 2'/• kg-. Fr.5.—;
Fraises, tl ct 6 fr., franco.

Domaine CLAlVEa,
Charrat (falais).

Automobile
„B«MDll"

A VENDRE, cawie de
départ , belle occasion, une
camionnetlo • Renault > ,
20 HP., pont b&ct\4 et
doablo car rosser ie , à l'état
nea t. N'a pas roulé depuis
reviaionrécente. S'adresaer
pour viaiter et esaais, k
Blanc & Harcheal, rue
dee l' .XrrX,  iS , Uenéit,

Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierres à faux
Cordes de chars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabots

Les Fils

A.CHIFFELLE
»«iuoi ' i :u

AYENDRE
7 beaux porcs
de 8 semaine-:. 5568

S'adreaser à Vve Perla -
««t, t, Kcviox.

Automobile
Torpédo quatre place»,

18 HP. »2 X »0. bonne
n-. T y;. I 2,(100 fr.

Caae poatale gare
H,B37, Lansanne.

Â Yt&dn
¦tae t ru i e  portante de
13 semainea, chez Joseph
Vuprtts, négociant . Bot.
•¦en*. W95-81-3

Occasion unique
A vendre, b bas prix,

une A U T O, 18/14, ee
parlait élat de marche.

Pour la voir et l'e»sayei
s'adresser i F. Dafflon ,
auto-utxis, Fribonre.

Tél. 508 5597-811

A VENDRE
8 porcs

de 7 t t s m a l a t s ,  ohez
Alerta Ottet, Cormln-
btf . uV . $598

Jl Tendre
un vélo neuf , prit 210 Ir.

S'adresser i, EAoaard
OUland, Moalagnj'-la-
Vllle (ct. Fribouicl.

4 VENDRE
9 beaux porcs
de 11 semaines. 5615

S'adr . i Al p h . Joye,
Vts t-t- \.- \i,t(:/..

f f f it uJ iïf ëM
Entra tous 1

le Savon d'Or Behuler a (ait son chemin I
parce qu'il est composé de matières pre- 1
tniéres sapérieures. 5660

— _ttmÀ

LocalioD de pinte et de gite
L> eomnane de Bnej>r«»<.8alat<.i;anrent

exposera en location , par voie d'enchéies publiques,
le lasai 'il Juin Wï«, , '..Ko_ % 'rrrroox-:, Ae Y'-ïo.\r_ .
midi, & la pinte communale :

1° L'établissement précité aveo ees dépendances,
grange , écurie ct environ 3 poses de terre;

2° La gite communale, de la contenance d'environ
20 poses.

Les conditions de location seront lues avant let
enchères. P 5500 P 5648

Rueyrcs-Saint-Laurcnt, le 7 juin 1920.
Par ordro : I>e aeerétalre.

AU GRAIN DE SEL
CRIBLET, 3

Sel de cuisino, *T?ÏSf ?tK
Sel lin de table, ";.''-"} ' f - '

Sel de céleri. - j '  - ' r
Conserves fines.

Beurre frais chaque jour.
Fromage — Vacherin.
Bière dn Cardinal.

Téléphone 7.88
Rosa HOGG - ANTHONIOZ

Lo Dépôt de remonte de cavalerie, à Berne,
vendra le 22 juin 1920, à 10 h. du matin,

un certain nombre de chevaux
de cavalerie reformés

et un lot de chevaux non marqués,
inaptes au service de la cavalerie.

La vento aura lieu dana la cour ile l'infir-
merio du DépOt, les chevaux seront présentes
de 9 à 10 h. du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans 'des con*
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendre part à la -vente. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité do posséder ii un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés. f F 5873 Y 562C

Payement au comptant.
Dépôt de remonte de la cavalerie,

BERNE.

BUTTY , Lausanno igJ g^

«SUMATRA" Jj|3 II
« COLOMBO " 

^̂^ 1Chaque paquet contient V^^U^wffli iBa fln
VN BON l 'KllîK Marque dépolie

FIAT
Livraison immédiate typa 1019-20 'de vol-

t-ares tourisme, 4 et 6 places 15-20 EP,
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. ct 4 à 5 tonnes.

Cea voitures et camions* sont visi61es 'dans
nos magasins, 14, Chaussée Mon-Repos
ou aux Bureaux de commandes, RED-
STAR, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Plaoe Saint-François, lan-
sanne. '4181

Banque Populaire Suisse
Capital social et réiains : Fr. 100,000,000.—

Nous recevons en tout tempB de nou-
veaux; sociétaires. Leurs parts sociales
partici pent au dividende dès le 1er jan-
vier 1921 ; jusqu'à cette date, il est boni-
fié ùu intérêt de 6 % sur les versements
eHectués.

Nous rappelons qu 'en vertu d'una
disposition de nos nouveaux statuts , il
est loisible aux sociétaires d' acquérir
deux parti sociales de Fr. 1000.—
chacune.

Ou peut souscrire dans toutes nos
agences.

LA DIRECTI ON.


