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diocèseL'évèque dans son diocèse
Pourvu des plus beaux dons de la nature ,

savant, éloquent, zélé, ardent au. bien,
pieux, «lé Chef que Benoît XV a donne à
notre diocèse revient de la Ville Eternelle ,
rempli de la grâce surnaturelle que le
sa«orement de l'Ordre lui a cncoTe inluséç,
«éclairé et confirmé par les paroles du
Pasteur suprême sur la mission sainte
qu 'il doit accomplir . panai nous et que
nous aurons à cœur, clergé et fidèles , de
lui faciliter par notre parfaite docilité et
notre cordial empressement.

L'Eglise dc Lausanne et Genève reste une
portion choisie du domaine du Seigneur.
La révolution religieuse du seizième siècle
a pu en détacher une partie et sentec l«t
méfiance pour ' de longues «années entre
citoyens qu'une même origine et des intérêts
communs auraient dû unir à jamais. Les
jrréjugés «longtemps maintenus par des pas-
sions sectaires ont peu à peu disparu; on
reconnaît la force «de conservation sociale
contenue dans ie 'catholicisme; on ne con-
teste plus le patriotisme des catholiques,
comme on l'a fait trop longtemps. en ou-
bliant l'histoire de la Suisse ; un esprit nou-
veau anime les représentants des cantons où
les catholiques nc sont que la minori té et
marque les rapports de ces magistrats , avec
l'autorité diocésaine ; celle-ci, de son côté,
sans contrainte et sans effort , traite .avec
déférence et cordialité' les diverses aulorités
cantonales. Là où jadis il rencontrai!
parfois des aspérités , l'évèque trouve au-
jourd'hui un terrain d'entente facile; un
gros souci est d-onc écarté dc son ministère.
Il est aussi grandement réjoui dc l'esprit
publio qui règne daas lc pays qui a l'hon-
neur de lui fournir sa résidence épiscopale :
lc pays.de Fribourg.

11 serait désobligeant pour nos voisins
et présomptueux de nolrc part dc dire que
le pays de Pribourg est une terre promise
où peuvent s'acheminer ceux qui veulent
avoir lc spectacle d'une vie complètement
chrétienne. Hélas ( — trois fois hélas f — les
l'ribourgeois sont eux-mêmes inférieurs a
leur destinée ct sont loin de profiter des
grâces de Clioix qui leur ssont offertes ,
«méritées - par de saintes protections anecs-
trales, ou par dc mystérieuses intercessions,
dont l'existence.passe inaper«çue.

Mais Fribourg est le champ des possi-
bilités nombreuses, ta terre d'élection, à
laquelle on peut «accéder-sans - entraves, -où
lc bien voulu par l'Eglise peut sc déployer
sans «être gêné «autrement que par des lois
(que Fribourg n'a pas faites) permettant
autant dc liberté au mal quau bien. Fri-
bourg fait à l'évèque une place très grande,
la plus grande, celle qui convient au
caractère sacré donl il est revêtu ct au rôle
qu'il est appelé à remplir, lî est le premier
d qui va fe respect et il le reçoi't efe fous.
Qu'on songe, par contraste, au pauvre évê-
que missionnaire, condamné à parcourir
des espaces immenses pour visiter d'hum-
bles stations et y confirmer des chrétiens,
ne so distinguant de ses prêtres que par
l'obligation d'une fatigue plus grande,
connu des seuls prèlres qui l'attendent et
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révélé aux indigènes par le seul exerdee de
ses fonctions pastorales. Qu'on songe û
l'evêque arrivé dans une «contrée jadis
croyante, mais qui ne connaît plus la pra-
lique habiluellc des sîicrements et où il
passe au milieu d'une population indiffé-
rente, ignoré des magistrats civils. Qu'on
songe au chef de l'un dc ces petits diocèses
perdus dans une province dont les auto-
rités locales absorbées par la centralisation
n'ont qu'un prestige très amoindri et où il
csl confiné dans les relations ordinaires svec
sou clergé. Quel «contraste même entre
l'évèque d'un Elat chrétien comme lc «nôtre
avec l'évèque des grands diocèses, qui vit
presque inconnu de plusieurs centres ur-
bains, réclamé par les visites pastorales
ct les affaires essentielles dc sa juridiction.

Plus un pays est chrétien, plus «le rôle de
l'évèque y grandit. Non seulement il y règle
toutes les questions qui sont de .VHJ ressort ,
procédant aux nominations ecclésiastiques,
visitant les . paroisses et les communautés,
distribuant lc sacrement de confirmation,
examinant • cl ' résolvant les «cas multiples
qui relèvent dc son autorité. 11 cM vraiment
l'Eglise enseignante, le magistère actif et
quotidien *m milieu d'un peuple fidèle ;.il
est l'homme . charge de dire les paroles de
la vie éternelle p«ir Opposition aux opinions
mouvantes d'une humanité en proie à l'in-
certitude ; il csl comme Moïse redescendu
de la montagne , ne tenant cn main que les
dcujc seules tables de la loi ; il est celui qui ,
étranger aux calculs humains, nc se préoc-
cupe que du salut des- âmes, celui qui, ne
tenant pas son aulorilé dc da décision d'une
majorité démocratique, mab du libre choix
dii successeur de saint Pierre, n'a pas à s'in-
quiéter de plairo ou de déplaire, mais sc
met exclusivement cn présence dc son de-
voir et poursuit son.but ct sa tâche avec
une énergie jamais lassée, avec les seuls
ménagements que lui commando la charité.
Après celle du Souverain Pontife qui
s'exerce sur le monde entier, il n'y a pas
d'action plus belle que celle qui s'exerce par
l'évèque dans son diocèse, il suffirait qu'elle
eût son effet complet pour qu'un diocèse
devint un asile de paix et de christianisme
vécu.-

L'union de l'Eglise et de l'Etat, indispen-
sable pour le bon ordre public, n'a nulle
part une réalité plus visible ct plus bienfai-
sante que chez nous. Ceux qui craignent les
empiétements du pouvoir religieux et ceux
qui se méfient de l'immixtion des autorités
chnles dans un domaine qui ne les concerne
pas trouveraient dans notre pays la dé-
monstration d'une harmonie presque par-
faitement réalisée. Les lois sont chrétien-
nes dans les points où elles touchent à la
destinée éternelle des individus. Aucun pro-
jet impliquant des questions mixtes n'est
porlé devant notre assemblée législative sans
que le Chef du diocèse ait pu d'abord se
prononcer, ct if est toujours tenu .compte de
ses avis. L'application des lois se fait avec
le souci de respecter scrupuleusement les
désirs du Chef du diocèse.

•Dans les écoles publiques, l'action du
clergé peut s'exercer sans encombre. Ni les
leçons de catéchisme ni les services reli-
gieux ne souffrent des mesures tracassières
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qu'on a vu prendre cn d'autres pays ou en
d'autres cantons.

L'évèque, qui constitue l'unité du dio-
cèse, est consulté sur toutes les affaires
essentielles qui intéressent l'avenir du pays,
et ses conseils soot suiyis. La con-
fiance qui l'entoure , son âge serait-il encore
relativement jeune, fait de lui lc Père de
tous. Le Père de son clergé, avant tout ,
dont il connait lc travail , les fatigues et
lea .peines. Ses prèlres sont ses délégués
dans les paroisses, ct il a à cœur de les
animer à toujours plus do courage et de
zèle à mesure que grandissent les préoccu-
pations du ministère pastoral. Les nom-
breuses communautés religieuses où tant de
saintes âmes se consument dans la -prière
et la mortification attendent de lui avis ct
directions. Lcs instituts d'éducation, nos
multiples écoles, où se forme l'élite intel-
lectuelle, ne se passeraient pas de sa solli-
citude. Lcs œuvres .anciennes et les oeuvres
nouvelles Tèclamenl ses soins assidus pom
qut ks unes ne s'endorment pas et que fes
autres ne 6'cngagent pas avec témérité dans
des voies périlleuses.

Promouvoir le bien constamment', aviser
aut meilleurs moyens de maintenir les fi-
dèles dans le droit chemin, de ramener au
bercail les brebis égarées, «le faire s'épa-
nouir dans son diocèse une belle floraison
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de 'vertus chrétiennes, d'obtenir que, à son
exemple, les meilleurs esprits se dépouil-
lent de toute mesquinerie, se livrent en-
tièrement it un travail apostolique, s'etn-
pk>ient avec générosité à dépenser leurs
forces pour le secours de leurs frères, tel
est le programme que se trace Jc Pasteur
d'un diocèse.

Le vaillant évêque que le Pape vient de
mettre ù notre tète ne manque d'aucune
des qualités qu'il faut pour réaliser nos
espoirs. 11 a, plus que personne, lïntclli-
gencos des temps nouveaux, l'expérience de
la carrière pastorale, le sentiment des eeu-
vres nécessaires, l'abnégation et la persévé-
rance <les véritables ouvriers apostoliques,
la véritable charité qui sacrifie tout au but
dc sauver les âmes. Il est reçu par tous,
sans aucune voix discordante, dans un
mouvement général de respectueuse affec-
tion. La ville de Fribourg, tout le canton,
les autres cantons diocésains vont successi-
vement lui faire îête. Son a<xessk>n an siège
de Lausanne et Genève donne Joules Jrs
promesses d'une carrière épiscopale féconde.
Que Dieu , qui l'a comblé de grâces surna-
turelles au jour récent de son sacre, les ac-
compagne de forces physiques à toute
épreuve, afin que l'épiscopat qui s'ouvre
sous tant d'heureux auspices ait la lon-
gueur que nos cœurs souhaitent pour le
lionheur spirituel dc notre cher diocèse 1



FRANCB ET VATICAN
L'Agence llavas communique le télégramme

suivant de son correspondant do Rome :
« La nouvelle de l'ajournement do la dis-

cussion sur lo rétablissement d'une représen-
tation diplomatique auprès du Vatican devant
la Commission des finances semble avoir causé,
quelquo surprise dans les milieux religieux. On
a décide, au Vatican, (l'attendre des informa-
tions plus amples et plus précises pour, en-
suite, formuler les mises au point qui pourront
paraître nécessaires. »

La Croix do l'aris écrit :
¦tk Le gouvernement ct la Commission avaient

voulu lier ;\ la question de, la reprise dés rela-
tions avec le Saint-Siège l'acceptation par lo
Pape do la Séparation ct de plusieurs autres
clioses encore. Tablant sur lo grand esprit de
concilialiou du Vatican, ils s'étaient imagines
qu'ils obtiendraient toutes les concessions et des
personnages sans mandat les avaient ancrés
daus cette opinion. En réalité, le Saint-Siège
n'avait rien promis, rieu signé, et, par consé-
quent , n'a rien retiré, commo l'affirment à la
légère certains journaux. Il est faux également
quo l'épiscopat so soit divisé sur ces questions ;
saut deux ou trois exceptions, il a été unanime -,
parfaitement unanimes ont été les cardinaux
français. Encore plus faux qu 'ils se soient
dress«5s en face du Pape pour contrecarrer sa
politique.

« Une lourdo faute a été commise par le gou-
vernement ct les Commissions des affaires ex-,
tériourcs et tics finances de la Chambre. Cette
fauto a consisté à faire dépiendro la reprise des
relations du règlement préalable des difficultés
qui so sont élevées à l'extérieur ct à l'intérieur
entro le gouvernement français et de Saint-;
Siège. En agissant ainsi, on mcttiùt la charrue
avant les bœufs, puisqu'on prétendait résout
dre d'avance à la hâte, ct de la part de la"
France, avec je no sais quel air de chantage/
co qui, normalement, dovait fournir la matière
des négociations diplomatiques une fois tétai
blies.
' « Ce procédé compliquait comme .à" plaisir-

une affaire simplo de sa nature. Puisque le gou-J
verneisent reconnaissait lui-même que

1 
l'intérêt;

dc la Franco exige la reprise des relations avec"
le Saint-Siège et que, d'autre parti le Pape'
répondait favorablement à scs avances, il ne
semblait pas qu'il dût y avoir ia moindre dif-
ficulté. Unc mission extraordinaire de deux ouï
trois semaines tout au plus devait suffire pour;
jiréparer les voies eu réglant des questions-'
purement protocolaires.

« Le gouvernement de M. Millerand à cru'
habile dc compliquer la question. 11 espérait;
désarmer l'opposition des radicaux en leur '
apportant sur un plat, avec la reprise des;
relations, l'acceptation par l'Eglise des lois!
laïques.

« Il a cm que devant .des résultats au,ssi;
merveilleux précédant la repriso elle-même, les,
radicaux seraient convertis par cette leçon de;
choses à la politique gouvernementale en recûn-1
naissant, avec son efficacité , son orthodoxie
rigoureusement laïque. H s'agissait d6 dorer la:
pilule de l'ambassade par l'acceptation dc laf
Séparation avec ses cultuelles.

€ En agissant ainsi, il. Jlillcrand n'a nulle-:
ment désarmé la campagne radicale ; il a fait,!
au contraire, son jeu. Tout d'abord, il lui a dé-î
voilé sa propro timidité dans l'affaire ct par
là mémo Ta encouragée «v s'accentuer. En em-
barrassant lo problème do routes sortes d'im-
pedimenta, il cn a rendu la' solution plus lente,
et par là il a permis à des' adversaires désem-.-
parés de s'organiser, dc se concerter ct do pré-
parer leur front d'attaque.

«\Gette erreur do M. Millerand a été parta- ,
gée par plusieurs catholiques, .les mêmes qui w
compromettent les causes les plus simples en ,
so croyant de fins politiques. Eux aussi ont cru
qu'on désarmerait lo cerbère radical en lui je- '
tant dans la gueule uri gâteau' laïque, ct pour *
montrer leur parfaite orthodoxio républicaine
et leur fidélité à des engagements électoraux
malencontreusement souscrits, ils ont proclamé i
avec encoro plus d'énergio que M. Millerand le,.
caractère « intangiblo » de la loi de Sépara-
tion. Dans leur for intérieur , il y avait le désir
tic reprendre leur revancho contre Pie X : cc i
sentiment éclatait dans l'article rcgretlablo où ."
M. Denys Cochin, daiis lo Fîgwo, escomptant '
d'avanco la capitulation do l'Eglise, entonnait '
déjà lo chant do victoire des .< cardinaux *
verts >.

« Ces catholiques n'ont pas réussi. L'Ency-1

clique du 10 août 1906, dans laquelle Pie X >a
tranché la'question des cultuelles, resto entière ',,
parce qn'elle a été un. acte essentiellement doc-«
trinal. NoUs savons gue FEgltae est prête à ,

«toutes ;JC8 condescendances, car elle est pacifi-^
que 5 .mais ?aus3i qu'elle n'.achète pas la paix ,
par l'abandon d'un seul iota des vérités dont
ollo rB le dépôt En revanche, 'ces câtÈollquos
« verts > ont fait à-merveille lo jeu des radi- '
caur, non seulement-en entravant un 'mouvc- "
ment qui devait marcher tout 6cul , mais encore '
en leur permettant de diro que la repriso des
relations 'amènera des .interventions du Saint-1
Siège dans la po^iquo intérieure de la«
France. »j~" ; :. . .- ( s ... r > . , « • >

VATICAN ET ALLEMAGNE

Rome, 22 juin, j
(Stefani.) — Mg r . Pacelli a été nommé i

nonce du Pape en "Mltmagnc. '

Dans le Levant
' Pari*, 22 juin.

(llavas.) — On annonce nie iMeraine (dans le
sud de û'Anic Mineure) que (tes fonces turques
aut attaqué ta v«He. IA» ria-vires lErainça-is tfiii %
trouwitt «u ni de onl torié sur îes assaàtants,

La conférence de Boulogne
Boulogne, 22 juin ,

(llavas.) — Les plénipotentiaires allies ont
commencé à tenir séance, ce matin , à 10 heures,
à la villa Farjou. Sont présents : MM. Lloyd
George, Millerand , lo comto Sforza, Barthélémy,
lord Curzon, Chamberlain, Lc Trocquer, Du-
bois, Hymans, Jaspar. les maréchaux Foch ct
Wilson et le général Weygand. La discussion
doit porter sur les réparations, notamment con^
cernant la répiirtitiou entre les Alliôs.'.do l'i»«
délimité allemande. Il est à peu près certain qp'a
la conférence terminera ses travaux aujour-
d'hui. Le Maid ' 'pt Orléans qui a amené Lloyd
George et sa suite a reçu l'ordre d'être prêt à
appareiller pour 3 heures.

Boulogne, 22 juin. '
(Havas.) — Là conférence a terminé ses

travaux eet après-midi , à 13 h . A l'issue de la"
dernière réunion, les premiers ministres so
sont rendus en automobile à la Colonne de,
la grande armée ct sont rentrés, à l'Hôtel
Impérial , à 13 h. 30. Lc communiqué ofliciel
suivant a été remis alors à la presse :

« La troisième réunion de la conférence
de Boulogne s'est tenuo à la villa Belle, tic
10 à 13 heures. La question do l'indemnité
allemande ct de sa répartition entre les Alliés
a été examinée de uoUveau. 11 a été décidé
que les experts français, anglais, italiens,
belges et serbes sc réuniraient à Paris pour
faire des propositions communes sur des bases
détenniuées, qui seront soumises aux Alliés
qui so retrouveront lc 2 juillet à Bruxelles pour
fixer définitivement leur accord avant la réu-
nion de Spa. ,

< La seconde question a ètè celle du désar-
mement Lc Conseil a approuvé les textes pro-
posés par les experts militaires, qui ont égale-
ment obtenu son assentiment ponr les qnestions:
relatives à la propriété du matériel détruit à?
la date dc la reprise dc la fabrication aérol
nautique.

« 'L'inexécution des clauses quant «iux livrait
sons de charbon â été de nouveau esposce par!
les délégués français et fera l'objet d'une déci-|
sion de là prochiiinO conférence de Bruxelles"
sur l'avis de la commission des réparations. \

« Enfin , il a été entendu que les négocia-
tions d'ordre économique commencées à Lon-f
drés se poursuivront avec les délégués écono-
miques nisses, étant entendu qu'il n'était pas?
question de recoiin«ais,sauce politiquo du gou-j
vernement des Soviets. »

Boulogne, 22 juin, i
(Bavas.) — Le Maid of Orléans à appareillé ,̂

cet après-midi, à i5 boutes exactement, ayantt
à bord M. Lloyd George, lord Curzon , Austen;
Chamberlain et la éuite anglaise. Quelques rail
iiutés avant le départ, le président du Conseil ,
M. Millerand, le maréchal Foch, le comte âforzaf
étaient venus saluer sur le quai le premier*,
ministre anglais .ct sa suite.'

Boulogne, 22 juin. -.
' (Bayas.) — L'envoyé spécial dé l'agence'.
Havas donne les renseignements complémen-
taires suivants sur la conférence de Boulogne. !
Les résultats "de la conférence de Boulogne "
sont particulièrement satisfaisants en ce qui ;
concerne ' l à  ' question importante du désarme-
ment , ct le premier ministre anglais, M. Lloyd;
George, s'est •montré trôs ferme à cet égard.
La note préparée hier ct approuvée définiti-
vement, ce matin, sera envoyée aujourd'hui-
mCnic au gouverneoient allemand. Cette note;
se termine par l'annonce do Sanctions en casi
d'inexécution , sans en préciser d'ailleurs les
modalités, mais il y a tout lieu dc croiro qu'il
s'agirait en l'espèce de nouvelles occupations
militaires, ainsi que l'avait décidé I» dernière
conférence de San-llcmo. s

Boulogne, 22 juin.
(Havas.) — La noto à l'Allemagne pour la ré-1

duction des ctfectU» à 100,000 hommes, dont lc
projet avait étô préparé par la conférence des
ambassadeurs, a étô adressée de Boulogne cette
nuit au gouvernement allemand. Celle relative
au désarmement n'a pas encore été envoyée. «

Paris, 23 juin. I
(Bavas.) — M. Millerand , le maréchal Focli, j

lc général Weygand. «et Je» membres do la AiAê- ,
gation française à la conférence dc Boulogne-
sur-Mor sont rentrés à Paris, mardi soir. Dans ,
leur train spécial , avaient également pris placo ,
le comte .Sforza, ministre des affaires étran-
gère» d'Italie, les membres de la ' délégation '
italienne et des iiulrcs"délégations \-illiecs. . '

En Irlande
Londres, 22 juin, j

(llavas.) — À la «Cliaml»re «ks communes,
M. Bonar Law a annoncé que neuf civils ont ,
été tués ct quinze à vingt blessés .lui cours (les
bagannes «qui ont eu lieu à «Londonderry.

¦Le «brigadier général «Campbell a quitté Bd!-
•fasl pour se rendre à «Londahdcrry, avoc pleins
«pouvoirs pour remédier ù la situation. On pense !

que tes forces de Londonderry sont à même s
àe 'faire face à la situation.

IA Chaihbre des communes a -approuvé uue -
motion tendant à engager le débat sur Oa situa- .
lion en Irlande.

'Loiidrës, 22 juin.
XHavOs.J . — Des hommes embusqués ont tiré

des «coups «le revctver et ont (jeté deux bomb«
sur une automobile qui traversait aujourd'hui '.
DuWàn e*, qui (Aa\i occupée 'par S'uispeoteur
général Bobert et ¦ trois agents. L'inspectwir
«Hobart et le chauffeur ont été .blessés.

Londres, 22 juin ,
"(llavasj — Uiie-fusiUade à coups de rerol- i

ver a Tccwninem-é -5 «jualre heuie% _\et soir ft
Londonderry. La nuit a été relativement catme.
On a Teconnuiencé h lira- «ce imalin <lc boune
heure. La viEe manque de pain et de «lail. Les
magistrats dc Londonderry ont <k'inandé aux
au<anit'Ss de Dublin de proclamer la M mar-
liaile, mars il n'a ip.is élé jugé opi>orliin <le
prendre cette .mesure, l'n dé«!aehi»meiit île trou-
pes sc «rendant «\ Brosna (Mande) a été attaqué

par des sinn-foiners qui s'étaient embusqués,
Trois .soldats ont élé blessés: Plusieurs autres!
ont élé ifaHs 'prisonniers.

Le boyco t t a f ; o  de la Hongrie
Vienne, 22 juin.

(B. C. V.) -i- L'Arlieiler. Zeitting annonce
que la Commission permanente chargée . dQ
faire exécuter lo boycottage dc la Hongrie par
les syndicats i socialistes a ordonné do-laisser
pa^cr librement les envois de farines améri-
eaincâ destinés '$.' l'alimentation dçs : enfants
pauvres de Budapest. Quatre jvagons conte-
nant dés paquet^ 

et des. denrées alimentaires
de provenance sut'doiso ont été inis.iiu bénéfice
de la même mesure.

Ij Arbcitcr Zeïtung constate que le service
des postes avec la Hongrie a cesse complète-
ment. Selon la llçiclispost, la jilus grpndo .par-,
tic des employés postaux seraient contro la
boycottage. Lo trafic des trains de marchan-
dises a cessé également- Lundi après midi , un
traiii de marchandises, comprenant .150 wagons,»,
est parti do la giiro do l'Est pour Budapest
avec l'aido d'ouvriers socialistes. VArbçitçr
Zeitung écrit que les hommes 'do confiance
socialistes ont , en conséquence, pris la décision
d'arrêter provisoirement la service des mar-
chandises sur toute la ligne de l'Est. Le trafic
des voyageurs sera encore maintenu.*

(Lcs informations de VArbçit çr Zeitung sut
le boycottage .do ..la Hongrie sont sujettes à
caution. En réalité, lo blocus décrété par les
syndicats est en voio de faire fiasco. Une
partie du personnel des. chemins de fer ct des
postes, appartenant au parti chrétien-social ,
n'esécuto pas la consigne, du boycottage.)

Lft Pologne contre les bolcbévistes
Vcu-soule, 22 juin.

: Communiqué ipolonais' 3 '
Sur 3e liront nord, «lans Je secteur àe Ja

Civière Airia, l'ennemi..a entrepris, après une
rati&e do feu xVarliHcrie, ime «vigoureuse àttâoàc
contre mos positions entre le Hoc Dolgojo et la
(ooi'Klé dc Gorki. Cotte attaque a été entière-
ment repoussée par nos .troupes. Au sud «lu
lac Jelnia , nos unités, contre-attaquant , ont
Igagné du terrain vers l'est «et ont occupé une
série àe JociLités. Dans le secteur àe la .Béré-
sina, 3e calme règne. Au noird dc Bobruisli,
activité de patrouilles. En Polésîc, lutte achar-
née sur Ba rivière Vsza. iEn Ukirainc, pas «le
contact avec l'enn«anti.

Le ministère polonais
1 Varsovie, 22 juin.

_e chef de lTDtat a' confié ta mission de
former le nouveau ministère à ÎM. W«os, clirf
du -parti popiiiiste «modéré. Selon le journal
Narotl, organe de ila gau«ohc démocratique, le
ministère sarait composé comme suit ç

PrésidciW du Con'scil, Witos ; finances, Rli-
cbifisW-, guerre, général l/csniewski -ou pônéra.1
Sosiikowski ; agrdcmi'tiic, Pomatowskii (popu-
liste) ; chemins de fer, Bartel ; • approvàsioimc-
ràeuts, .S!ivinsJ«i' ; sanlé, Bobrovfski (populis'tc) ;
travaux puhlics, ^foraczewski. I JC ministre de
l'Intérieur n 'est pas encore désigné. On parle
de IM. Dasrjmski, leader du parti socialiste
]>olonais , comme .minislre probable des affai-
res étrangères.

Troubles a Milan
¦Rome, 23 juin.

' (Stefani.)  — On .mande de «Milan que <tos
groupes «de .manifcstsiMts, à l'issue d'un .-neetine
de solidarité avec Jes cheminots, ont provoque
dc graves inaidents éeais ile quartiers du cenlre.
Daiw la villa Iyçgnqno, iui commissaire île po-
lice a été blcssié à coups de .revolver, ainei que
des gardes venus à son aide. Sur la Pjaôza Cor-
dusio , la.- police a employé les pompes â incendie
pour' tUsperscr àis «tnanifcfitanH qui brisaient «
coups ib pUrre les vitrines ôcs mirgasins. D'au- -
•tre* collisions «i soat produites , notamment via '
liante, via 'Brolftlto, "iForo JBoiu-Djiartc, où le.s ma-'
nîteslaiiU «m>l échangé «les coups de feu avïc la ,
polioe qui les chargeait .; il y a  eu de m«nl>reiu,
lile6!«-és ilei deux côtés, line «fois le ça line r^abhj
d.aw .îe centre ée la viHe. iVaulircs coirfWa plus
grattes ontçu lieu , eniporticulicr via San Vineen-^
zino, ,où un ouvrier «nèlalllui-giste a été, dit Je
Giornale d'Ilalia, lité d'un coup «le poignard II;
sniiblc cçpeniiant que . les blessés grièvcmeiii ^
ot'lcif^s ne sont p:is> .noTnbre«ix.

PSTITB QâZBTTE
Disparition du képi tn Franco

Interrogé ù cc sui}et, le minislre de ila guenre '"
cn France a fait cdnnaHre que depuis il'atlop- '
lion du «casque mélsjitfqùe, en 1015, la « tenue i
de caiwpagiie > des immoles de troupe ne cam- î
porte 1>lus le képi. "La coiffure de «campagne
est Se casque ; ta obiff*ire de nepos, le bonnet;
de tpcHicx. Les troupes aux armées .n'ont donicpas à porter le . —éçA-oi '  aucune coiffure dc ce.
modèle «e leur est d^aUteaTs fournie par l'ndmi-
nistraliou militaire. ;

i'tTkn illancieax
L" « Ad 'Astra . a trouiiô «n «moyen de suip- .

'Prinuiit le bruit désagniaWç ika anolcuns «les
niions.
.'Vprès <le noinhireusw eip»*icncos , un d* ses.

«mp1o>iB-i a «diôoauiiart.flin opuKirril <jui a!ifci|plé:
ou jiioteuT, nertd ndjusi<i absolument sSencieux.
Les premiers c^ais qui «il été faits att damné
«n «résultat tout à ifait wuiipreiiaiiit . Dès que In
.faJurir.i.tion en furie _},. <ccn qHparœl .aura com-
ineiii-é, ia soc.ï-té imunira tons ses allions de c e )
» sikiKinix > de - Vinjjénicur Birger.

.Une grande omjiartasuee doit êlre uttaioliéc à
colle .Tii'vcniioni, d'autant ip'Jus <pjc Ecu granda
maisons chez no«s votisûni», qui «unitmisent
des moteurs d'aràthm, 'se «sont (tfaroées sams
Rnwcès d'éliminer ce bruit, qui s'est augmenté
avec. I— force des imolieWrs'.

iL'<ex|'>i.iUlk»n «conunciH-iasle idor icrtle iiivcntVin
suisse a défc\ commencé. , ^

Nouvelles religieuses
Le Pape et les erivu sgralrei

L'Osservatore romano pulilic «une tettre dur
l'ape aux évêques de fer Vénétie au sujet des
dernières agitations agricoles. Le l'ape iroippelle
sa Jeltirc «antérieure i\ l'év&jue de Bcrgaim.-,-
disant que, lorqu'on emploie ilii force, on
engendre fia 'haine des classes, on méconnaît
ios inégalités sucuiles \les «olosses «̂  la (ratvï-
nité humaine el an fait de Oa conquèlc ^ desV ;
ilw-(H> «terrestre,-,- Jo Init¦ <le fa ivk-. JA- l'ape e«i-:;
cl ni. en défendant au clergé de participer ;\ des;
aigilalioiis el il invite A jtlis« ĵocr aux nuises JwÉ '
l'eximpic el la ijxirole;dcs pensées sages, «ufin^
d'amener au cailine les esprits excités.

Vn Jubilé
Il y a cu vingt-cinq ans, le 18 juin , écrit,

dans le National suisse l'ancien rédacteur dts
eo journal , M. lo préfet Matluas, qu'arrivait
à La Oliaux-tlc-Fonds un jeune prêtro fribour-
geois, M. le Dr Oottier , pour y prendre , dans
dcâ circonstances difficiles, après deux prêtres
do {.'rand mérite, JIM. Conus ct Vçrmot , la
direction spirituelle des ouailles catholi ques dé
la grande cité horlogère. Et if. Mathias retrace,
cn termes déli cats , le tpiart (1° siècle d'activité-
du distingué curé, louant sans restriction son
urbanité , su courtoisie, sa modestie, son dé-
vouement ; soulignant les œuvres chaïUanks et

, sociales qu 'il a multipliées dans la paroisse ;
relevant Io zèle apostolique qu'a déployé
JI. Cottier pour réunir les fonds qui permet-,
tront dc construire un jour une église répon-
dant aux besoins des six milio catholiques
chaux-dc-fonni.ers.

I>es paroissiens dn vénéré .pasteur ont
célébré, dimanche, le jubilé de leur chef spiri-"
tue). Lcs autorités (bi La Chaux-ilc-l'onds so"
sont unies à eux pour témoigner à M. lo I)r.
Cottier tout Io respect ct toute l'affection dont
l'entoure la population horlogère.

in Ttttia
On nous écrit do Lugano :
L'important faubourg do Kavecchia , qui

appartenait jusqu 'ici :t la p'aroisso dc Bellin-
zone, vient d'êtro érigé en paroisse autonome ,
ayant â sa tfite M. l'abbé Dccarli , son très zélé
guido spirituel.

L'église de Ravccchia,- dédiée à saint Biaise,
est l'une des plus anciennes ct des plus remar-
quables du cantou au point de vue de Ia r t ,
aussi bien par son architecture que par ses
peintures murales.

A Pontc-Capriasca (Tesserctc) vient tl'êtro
iionimô curé M. l'àbbé J.-B. Uocchi, ancien
curé dc Bcdigliora .et do Villa. On sait que
l'église de Poiito possède une frèsquo magni-
fique représentant la Cèno do Léonard do
Vinci.

Clargê inraaiien
Ml ; l'àbbé Besançon , curé do Montfaucon,

capitaine-aumûnier du régiment jurassien , a
étô nommé curé du ftoirmont.

NOUVELLES DIVERSES

J j c  roi des Belges est parti pour Ja «Savoie,
où il" compte sc reposer pendant huit jours.

— 'M. Nitti a quitté la Suisse en automobile ;
il est rentré cn Italie par 3e Simpion,

€chos de partout
POUR AVOIR DE LA MONNAIE

l>u Cri de Paris ; '
due jeune ifenvinc entre dicns un bureau tic-

tabac et, avec soa «joiuàre le JJCIM engageant,
d.euimn«l« «[uolquies timi«rtis : «

—• Avez-vous, ào, 1* anooiaaie ?
— OJi ! Madame ! voyons 1 «ouril avHic OOH-

desocinlance Ca buralkslc.
— Vm iiiicme niouç une jrièçc <lc :vingt francs

ci» or ?. "'"
'Ltt ipnéjiosôc dresse l'ctreMc ; «Ole a w luiiro

enlre Jos ntains de la olrenile ûe o-arfesime louis.
Elle "lui faut isiignè, et fenlTaîne dans 8'anriùre-
3>ouJk|ue, en songetiol qu'il y a îles igens e_t_-/.
liêkta jioiu.r .s'aKrincr ù t'safptpsit de Ja monnaie une
jiiéçc . d'or qu'on «peut sanis doute revendire
qn .liante ua ïtnqn;mto (rams 'oiu tomtotur. D'un
ste bien rebonMii, elle sont jdws (piéaas« «UODOIKU
quçCÇe .aligne.

_a .cliente compte sa . «mop^aic, Ci'ouipocbc...
ot atfoitge en «VlKuige un . billet' île; vingl» francs.

— Si vous «'ôtes j|ws coutente, alfouto-t-ote,
vous ixmvez m'accinupagncr chez Oo cam-
anîsssiâîre.
, iLa burafcte n'imsisln pas.

.lAves ttti seul lomis. Voire un domi-kniisi, on
]««ut fâ rc ainsi, «dara plusieurs nnitsaiis, un«
provision «de monnaie i«our quciijutii isomafiies,
cn utiitant, .iwen (entejKliu, île cenixû: uu mûme
cndr«iit. >

MOT DE U FIN

iPrélé & M. Clemenceau s
— "Qu'est-ce qu'on me réotenc le pétrole

ile Mossoul quand on «trouve du pétroHe chez
ious iles épiciers.

CALESOREES

' -jeudi 24' :jàin^'''
XctlvUé «« K»U1 3EAN.B\rxiSTE

Saint Jean-Baptiste naquit quelques mois
avant Jésus-Christ ct fut son précurseur. D'une
remarquable austérité, il so retira dans le désert
et n'en sortit que pour aller annoncer la venue
du Jlessie. Il baptisa un grand nombre de Juifs.
Le Sauveur lui-même voulut être baptisé par
lui. Quelque temps après, il fut jeté en prison
par le roi Hérode, puis décapité.

Cf\t%fAf{&V îî -M AM

Un référendum Inopportun
A/i comité tjui a foncé la demande de réfé-

rendum «.-oucornaul la Ooi ' sur la durée "du
travail dans les chemins de fer vient tle faire
parvenir ù ia Cliaji etîl'lreiie fédéraiîc un cohlin
gent de 00,000 «Migiwi'îures.

L'Etat bâlois
ne peut pat payer ses fonctionnaires

•I/s journaux bâlois oninonoent que les fonc-
liominircs d'employés <ks 3'iitat _ ne pourront
IKis loucher 'leur traitement mensuel vendredi
prochain , l'argent manquant i>o\it i'énstant.
tlu espis-c «cependant que la somme nécessaire
pourra èlre trouvée jusqu 'au 30 juin prodlraiu.

Les chemins de fer
I JCS Cl— mm* «k? ifer Wdiéraiix ont t^nuporté,

au cours du mmis de mini .1920, 7/>fiO,000 voya-
(tours eV 1.915,000 'tonnes de marclMtntMscs.
Ix lolal «des «îeceiles de -li-ansport est de
;il ,î>19,000 francs. Le total tles recolles pendant
la période dc janvier «1 «roui est dc .140,012,930,
suit mie atigmciKalion de «'celles de 33,880,117
francs , «comparativement à .Tannée précédente.
Kxnifttanit ttes roccltcts d'ciiutoLlatsioii, 9,002,025
francs, soit 2.221 ,T>30 ifirninics \le plus quv dans
Ja infime périodK de l'année 1919. ;

Avis aux Tchèque: ,  Moraves ut Bohémiens
I/a Icgabian taliéco-silovaquc fl Borne côhmiu-

nK[Ue <iue 'les Tcssarlissant'S tchôco-slovaques
liabilant Ha Suissse, .victime de la guerre ' et dc
ses conséquences, «peuvent adresser <\ la léga-
¦tiou, jiisqu\iu 30 juin , des demandes d'assis-
l iHi '-'e « I d'ii ul " iunil<!« .

LA DIGNITÉ DE IA PUISSE

L'association de la presse zuricoise a débattu
dans une séance plénière un suljet qui al un
peu partout ù l'ordre du jour. Il s'agit d'une
molion aux termes de laquelle, dans les cas
où iles journa3i»tos sc verraient refuser accès sa
des réunions, importantes «et diintcaêt général,
3o «comité aurait à intervenir pour supprimer
tout compte.«rendu. Il n'a pai élé pris de déci-
sion pour le moment.

NÉCROLOGIE
U. la docteur Eoœur

Lundi a été enseveli, A Troistorrents, au
milieu d'un grand concours do population ,
M. Ic docteur-Ecœur, ancien préfet de Monthey
ct médecin de district. M. Ecœur était âgé do
78 ans.

Excellent chrétien , conservateur de vieille
roche, cœur charitable, 11. lc docteur Ecœur
jouissait d'une grande considération. »,

Nouvelles financières
Fabrique suisse d uniformes

La fabrique 6uisse d'uniformes, qui comptait,
le 31 décembre dernier, 1072 soriéiaires , a
réaïisé cn 1919 un bénéfice net de 12,526 fr. 55.

.fribourg est rcpr&eirté au conseil d'adnvi-
ni^raliion par M. le lieulcnanl-colonol Honoré
Voiidtïweid.

FAITS DIVERS
SUISSE ' 's

Accident de for«f
De La Ohaux-de-Fouds i : _
Ljindi, dans la soirée, un ouvrier bûcheron ,

âgé de 20 ans, faisait une coupe .dç Ĵpis «tons
la (iOinlic <b> la lionilo, quanti une grosse .pierre,
«lésiailant la pciiie, il'atiteignit ct t'entraîna dans
sa «chute. 1,! a été relevé dans un élat déses-
péré et conduit à. l'hôpital de.iLa Cliaui-de-
Fônds.

. ... CHANGES A VUE IIH £ ̂
s lo 23 ju in , matin .

. - De m nna» Oflri
Paru ; : ;. . . . .  M — AI _
tondre» (livre M.) . . . .  8190 12 30
«Allemagne (»aro) . . . .  16»-- J6 —
Italie (lire) .. . | . . . 38-60 . 31 60
Autriche (courarne)  . . .  . 3 .CO .- 4 4 0
fngue (couronne). . . I, 12 60 .18.30
New-York (dollarj. . . .  .640 .jfi S0
Broxellea . ... .. . . , , !0 no 17 60
Madrid (pisaetkV, . . . .  «3V-Î5 u 45
ilnwterdam (florin), . . . 

^
197.—_. 198 —

Petrograd (ronblo) . . . . 6 25 * 
7 15¦¦ - ~" " ' ? if - si ^ -îf S ^

wmj srm SSëTëOBOLOQI^I
Du 23 juin
«B&KOUÉT&I ; 

' Juin I .171 181181 201 21' 38| gai-'Jnln "

CEIKK0UËTK1 a.
Juin I 171 18| 19 20| 2t| 22 B3| Jnin

ï h. a. 12 13 10 14 13 18 161 l h , a,
11 h, a; 14 10 20 18 17 22 SOI 11 «h. a.1 *!....*•_._. t* M t« U tu EO I 1 h. »,



FRIBOURG
Les armoiries de Mgr BESSON

'À la librairie de M. ltody, rue de Lausanne,
sc trouve exposé un carton cn riches couleurs
reproduisant les armes épiscopales. L'effet en
sera très grand dans la décoration des églises
pour les visites pastorales.

La direction
de la Banqne de l'Etal

On a vu que le Conseil d Ltat a nomme di-
recteur de la Banque de l'Etat, en remplace-
ment de M. Schnydcr, appelé à la Banque na-
tionale, M. Léon Daguet, président du conseil
d'administration de la Banque.

L'opinion publique, qui a eu lc loisir dc se
prononcer depuis samedi sur cette nomination,
l'accueille d'une façon très favorable.

M. Léon Daguet est de la lignée des capi-
taines d'industrie et de finance ; il a une lon-
gue expérience tles affaires, des relations très
étendues dans le monde d'u commerce , de l'in-
duslric et de la banque ; il a montré, comme
membre puis comme président du Conseil d ad-
ministration do la Banque de l'Etat, une
entente remarquable des questions financières
et 'une possession parfaite des sujets écono-
miques ; en un mot, la maîtrise d'un homme
qui est parfaitement ;1 son aise dans le domaine-
où est appelé à so mouvoir lo directeur d'un
établissement comme notre Banque d'Etat , à
laquelle est dévolu un rôle si important dans
l'essor général du canton.

L'opinion eat particulièrement heureuse de
voir un Fribourgeois occuper co poste éminent,
d'où partent des décisions qui touchent aux
intérêts les plus délicats du pays.

Commission cantonale de charité
iAànisî que nous Bavons détjà initoqué, la Sec-

tion ¦cautonale ifribourgeoise tle îWAsocuitiioai
ipopulnire «ca.t.holwiU'e suisse a étalia «me l'fflii-
missâon cantonale de olrcirité, dont île bu* est de
«iKAitonir, toondnu.in.ir et ipromouvoir Dth tr.usves
cailK>IJÏ<|Ucu de cliaritd «dans bs canton «fc
Frfjoiurg.

Afin d'usi.mror nn «service nvégui'ier de propa-
gande <-t de rwcueiUiJr Ces sanmiwis. uéc«s«s>saires à
son action, Si oommii»ion cantonade dc «ttfiariW
a ouvert il l'r«K>urg, Gramd'«ie, 13 (2mo étage)
en date d.ul :1er mai écoulé, un Sccrétaniat
jH-rmiuient.

Voici te ipregraimme sie «travail de Ca com-
mission cantonale de charité ipour 1920 :

1° Conlûiuatiore des travaux pcéipaiatoiras
en «vue de l'dJaboratioM d'une nouvelle Cui sur
l'atisistaiiKe'.

B° -Voiler A O'assisista'nce «des enfants néces-'
siteux et nuJadifs, et en parbiauïcr des enfants
imaKiGeaiient abaïKlommlûs..

â° •Prorvorçu'or et encourager la création de
HTa.tr.ouagt.i9 ct de ooro'xvs d'éludés.

4° Organiser dans C«es sections de l'AsMXïatioii
|X)j>iiliaire -catholique dos services de nenseigne-
aiients cl «tnsciils die vocation aux faillite* en
vue de VaÀjprenti&Bge de teurs enfants.

6° Organisation d'un semi-ce tte iptocemcnt de
jeunes gens. : .

6° «TravacJteir ià répondre daus 4e canton Ces
•mutualités scolaires et les caisws-niaSadie.

7° Favoriser Oa création d'«œuvres de «secours,
de «conférences de Saint-Vincent de Paul, d'as-
sociations; dc dames dn charité, ct d'œuvres
antialteoo.iques et unlituberafieuses.

6° VciKcr & d'assistance das vieiEards déLais-
sâs, en tes iplaçaint dans de .bonnes fanùïtes.

0° Encourager ta OnSalion de bibliothèques
«et de salles de lecture.

ILa Commission caatoOKUe de cliarilé «'occugie
cn ee moment du placement d'ans de bonnes
familles, pour 4 à 8 isennaiiKjs, d'enfautts faibles
«et maladifs. Le Seonétarrat sera Qteuireux ds
¦recevoir le9 Offros de fanaUte udqptivej, .ainsi
cpie des secours en argent ct en vêlomentis qu'on
.voudra bien Sui adresser (Compte de chèques
II A 40). 'La Codiimii«5>iotn prie toutas l'es «por-
BÔBines qui ite peuvent de b'wn voûter, dans la
m«esu«re du iposiscili'rc, coUalliarej à ses travaux et
faciliter 0'exécu.tion de sem jurograimme. Ule wera
T«ocom!nais«ans|io pour tous tos couseils qu'on vou-
«dra bien Gui donner. ' :

I/bjrglene * l'école
La Feuille officielle ipulï'iie t'orrêlé pris «par

le Couseil d'Etat, le 12 juin, concernant l'ins-
pection sanitaire des écofles.

tL'artki'ia ipronter statue tju'unp in«s|pec,tion
sanitaire de chaque éocCe pri-imaire a lieu toua
les uns, cn noveunlire au n>lus lard.

Cette imspecliiou sora faite par les médecins
«désignûs par Ite •Can«s«ill d'Ef-a-l.
1» imé>teci'ii-iii.q>eoteiiir doit contrôler l'état

liyg iénikpK- des «'lasses ou (point de vue de
r&fiaiirage , dit «3haulfsfage„ de la ventilation, du
«mobilier, de &\ (propreté lli (prooéttera de an-âme
:Y 8a .visite de l'ensemibic de la maison dVécote et
de se»; d̂ eiKlamces.

Chaque enfant géra exominlé irtdiîiikiuitfioment.
Cet examen ae 'fait en présence, des «parents, s'Es
le .désirent ou isi le médeoin le juge mébessaiirc.
iDe plus, _) ost loisibEo aux parents de ifake exa-
Tcitvar leur enfant «par un «méàeàn «le Ceux clioix
el à teurs frais. ,

Poor Iea hôpitaux de Hongrie
Anonyme , du 'Chûlela«rd (Valais), 2 fr. ; ano-

nyme dc «Porrentruy, 5 fr. ; M"0 Martine Me-
rvo.uâ, Vuis.torBen.s, ô ir.; Mue Lucie Bolzoller,
Billens, 10 rr . ; BI""' veuve Alfred Chassot , Fri-
hourg, 20 tr. ; anonyme, Fribourg, 5 fr . ; M"*
¦Agnès Giroud , Chamoson, lô fr. ; M. E. Favre,
Sion, 2 f r. ; anonyme, Fribourg, 8 fr. ; M. l'abbé
Dawid, Sonnenwyl, 0 Jr. 80 ; anonjimc, 2 fr. ;
M'»» Bernadette Crausaz, Chapelle-sur-Oron ,
3 fr. ; anonyme de Lucerne, 5 fr.

k H H b m M t s e ,  de l 'Union «nliio dea maître*
de H C I M I U et d'enaclgoement

proreaalonnel
Friliourg reœvira, sauietli et «Jimandie, les

maîtres de dessin et d'enseignement profes-
sion««s(il —lises, qui y tiendront lous' osscmblée
allnuld:À•. IA- pragraumie cooitiHHW l»our te
dimanche, 27 juin, û 9 h. du inatài, une «wance
«poonio'ipaEe, dans te «aŒe Uu Kiracid Ctawil. L'u
rflpréscntaiit du gtnivernement adressera aux
ocngrcssiistes un «fex-outrs de Itenvcnue.

MM. HaUsinianiii, Directeur dcs'« LehnvcTks-
tfitten > de la vile de Benne, ct IAm Genoud ,
Diredcur, i Ficbourg, présenteront ensuite un
rapport sur 3eS moyens d'enkeignement. le
Comilé d'organisation «jnsite Jes institul«eurs, les
Battrai 4'ïto* rt loutes ta» yessosmes «fui
s'iotémesisent au «tessin cl à ù'enseignianent jwo-
fessionnel à alleiterr!cndre .cesexposés,qu«seront
ssuivis d'une visite à l'exposition oTg_:i.née à la
Grenelle. Cette «position montrera où en est
l'cnsfignenuot UM «deaàn dans lesi djfférenls
degrés saànires, à' FriJ>ourg, àe t'école enfan-
tine à l'Ecole nomniaCc et au Technicum, en .pas-
sant par Ses écoles primaires ct secondaires,
lille eera ouverte «au pulfic «pendant trois jours,
Uu saimedi 26 au Cmdi 28 juin.

tc9u antos et Iea promen«ar«
lia section dc l'ribourg de l'Airiomobile-CIiib'

prie ses membres, par voie d'annonce, aimi <iuc
(ous lt» automobili&tics . de circulor lentement,
te diiiianehe, dans les localités, et d'é'viler de
soulever tle la poussière.

La «recommandation n'est pas supcrlhie, et il
¦faut espérer qu'elle sera suivie.

Concert de blenialaanee
.Le «mneert donné liier .soir il —t saite ila la

(<n-.iu;Ue a été «ri grand tjuvcès, p»r J'ofB'nien**.-
srorasîdiôrable «lu putilic ct par Ca «qualilié des
¦proKki:-li'.oins. .Votons ànmMïlDaitmcnt l'excel'.ente
i-nqurt-sAÎon de Ca saiac, «en «ittemiint rappuécia-
tion Ide notre chroniqueur musicaC.

T.» flèrre aphtenae
Les nouvelles tle la Broye sont .mauvaises ce

¦matin. I.'épuootie a éclaté à 'Montagny-ïa-Ville.
On en signale un cas nouveau à DomAidter et
ileux il I)om pierre.

Du Vuilly, on annonce qu 'un nouveau foyer
de fièvre aphleusc s'eit déclaré à Nant.

Lexteiision de la fièvre aphteuse dans quel-
ques communes, (lit une circulaire dn Départe-

•ment cantoniasl de l'agricullure , doit être ailri-
«buée au fait que l'abrcuvage tlu Ij élail se fait
dans des bassùis communs il plusieurs proprié
taires. La prudence éiiémentairc commande
d'c\i!ar, «jiendant qiue durera encore la maladie,
cet abrciivage aux fontaines communes, Lcs au-
torilés communates sont donc priées d'interdire
ce ' mode tt ahremage.

I-es propriétaires .de bélail comprendront fa-
citement que la fièvre aphteuse, qui peut éclater
s«oudainement dans une Jocolilé, peut exister
aussi i fétot tl'ineulhation pendant un certain
temps , à l'insu des propriélaires, et se propager
par l'aixeuvage en commun du bétail .

_i .Département cantonal Ae i'«asricuHure de-
imandc encore une fois aux agriculteurs <!c coo.
pérer avec la dernière énergie ù l'application ttes
mesures prises pour enrayer Je terrible fléau.

1,' i i ieeni i io  da Pont-SIaré
L'enquête au sujet de l'incendie qui a éclaté

à la charcuterie Polfct, dans la nuit du 17
au 18 juin , a révélé que l'incendie n 'a pas
ètè consécutif à l'explosion, mais que cette
dernière a été, au contraire, provoquée par
le feu. Celui-ci a pris dans l'arrièrc-magasin,
à des vêtements, dans le voisinage immédiat
de cendres parmi lesquelles il y avait peut-
être encore quelques charbons embrasés. Il n'y
a, en tout cas, pas eu de court-circuit.

.Ajoutons que gendarmes vt pomp iers ont
fait preuve , à l'occasion de cette alerte, d'un
courage et d'un dévouement dignes d'éloges.

Souscription ponr la OUapelIe
dtt Knerè-Cteur  t» l'o H le nx

Trois anonymes, de Léchiillcs, lô fr. —
C. Grand, Vuistemens, pour le Tabernacte,
5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Anonyme, pour le
TalKsrna.Se, 5 fr. — Anonyme, dc Pon1-2a-
Vï.l>, 5 i3r. — Anonyme, de HsuejTes^aint-Lau.
rent, 5 fr. — Anonyme, de La Roche, 25 fr.
— Antoinette P., 10 fr. — Anonyme, d'Autigny,
pour une grûce, 5 fr. — Anonyme, de Saint-
Aubin , pour obtenir une grâce, 5 Dr. — Ano-
nyme, pour obtenir ime grâce, 2 fr. — Ano-
nyme, de Sales, pour -le Tabernacle , 5 fr. —
Anonyme, des Glanes, pour gilérison, 5 fr. —
Anonyme, de Saint-Martin, 50 fr. — Produit
d'une quête tt i'église dc Cormondes , 87 fr.

¦Anonyme, de Belfaux, «10 fr. — Anonyme,
de Vuistemens-cn-Ogoz, 5 fr . — Anonyme,
2 fr. — 'Anonyme, «pour obtenir une guérison ,
5 fr. — Produit d'é» tirelires de Ja Librairie
catholique, 25 fr.

Les dons peuvent «être envoyés à Mgr Esseiva,Rme prévôt ; à M. Favre, révèrent curé à Ecu-
viHens-Posieux ; il la Librairie catholique ; au
Bureau dos Œuvres du Sacré-Cœur, 240, rue de
Morat ; ou versés au Compte de ebéques lia ,
M, Fribcurg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société d'histoire. — Les onembres de Oa

Société d'histoire sont fpniAs d'assister nombreux
au cortège Uc ce soir. Rendez-vous du eoté de
ta garo aux ma-nchandiscs, près das dreipeasui
des ondeimes aHrayies.

Sociélé fédérale <le gymnastique IM Frei-
burgia. — Assamblée génuàrate extraordinaire,
jeudi 24, à 20 h. 30, au iocsù. Café de la
Schmazerhaflie. Traclonda : Fête de ChàleC-
Sakil-iDwiis.

Ge soir, à 8 h„ leçon olligaio&re. '• '.

NOUVELLES DE LA DERN
Les résultats

de la conférence de Boulogne
PariJ, 23 juin.

L'envoyé spécial de l'agence llavas ù Boulo-
gne-sur-Mtx donne , sur tes «résultats de la con-
férence, quelques premières indications , dts-
([uelJeis il résulte que les AKié* «e sont mi» en
complet accord, cn particulier cn ce qui con-
cerne le désarmement de l'Aiitemagne et l' exé-
cution des clauses financières.

,l>e chiffre de l'indemnité à rvclamer à Berlin
se tiendra enlre 90 et 120 milliards dc marcs
or, payables ver annuilês , au nombre de 37 au
pnaxhnum, «et d'importance croissante au fur et
à mesure thi relé*ement économique de l'AHe-
•mag«ne.

Des sanctions efficaces «ont prévues pour le
cas tte non-exécution.

Examinant la question d'Orient, la conft'rencc
a autorisé l'avance des troupes grecques de
«Smyrne contre tes contingents «en progrés de
Mustapha Kemal.

Six la queslion russe , aucun progrès à rigna-
kr. M. Millerand a cu gain de cause. Les con-
versations avec Kr3f,smc resteront «limâtôes ù la
reprise des rclation> économiques.

l'ari*, 23 juin.
• (Haoas.) — Porlinai , dans l'Echo de i'arix,
relève que, en dehors de la question fraaiwààre,
l'attention tte la eoi>(»'Tenve de Boulogne Ves*
parlicuîB'iemsnt portée sur te désanmement- d«
/'Allemagne. Des rimsu-nw •compactant de< sanc-
tions ont été iKtoplées par elle, notamment en
vue de hâter la destruction des canons a-"..;-
Hiands. d'empêcher raccroissement de 'outea
forwis aulres que cettes de la police el aussi «te
retarder l'époque à laquelle l'Allemagne, qui n'a
nas encore détruit > OR aviation «-militaire, pouira
construire des appareils ordimaires.

Londre *, 23 juin.
.Interviewé par un représentant de l'agence

'lîeuler, M. 'Lteytl George a exprimé s» satkfav-
lion ites résultais obtenus dans tes conversations
«8a ff ytlie et (te Boulogne., ou raccord dés AÙU *
s'est révélé plus ferme que jamais.

1̂ ; premier ministre britannique estime de
•seniblabtea «échsnses «ie HIK* tr<« protitaliteft «i
propres à concilier !<-» points- (te vue parfois
différenls dm pays intéressés, I) s'̂ t mon'.vv
parfailement rassuré en ce tjui «ooooerne 1a si-
tuation en Tuixniie.

La question dlrl«ande
à la Chambre des communes

• Londres, 23 juin.
(Havas.) — A la Chambre des communes, ou

discute, en dernière heure, la question d'Ir-
lande.
' Un député attaque le gouvernement , auquel

ii reproche en termes énergiques dc n 'avoir paa
au maintenir l' ordre dans le paya. Il cite les
affaires de Londonderry, de Dublin , et de-
mande au gouvernement "de proclamer la loi
martiale cn Irlande.

M> Denis Henry, attomey pour l'Irlande,
répond et dérend la conduite lies autorités mili-
taires britanni ques. 11 donne des détails sur les
mesures prises et déclare que le général Mac
tteady est parti pour l'Irlande avec pleins
pouvoirs. « Il est faux, dit-il , que les troupes
aient reçu l'ordre de ne pas faire feu. U est
impossible de leur laisser uae plus grande
initiative. »

il. Denis Henry annonce le prochain dépôt
d'un bill permettant au gouvernement, lors-
qu'un agent dc police aura été assassiné, d'em-
ployer les revenus dc la ville où le crime aura
été commis à donner des indemnités à la veuve
et aux orphelins. Il dit que le gouvernement
fait tout soa possible pour aboutir à uno
prompte amélioration de la situation, et affirme
ou'il y a déjà un progrès dans cc sens.

Destruction
d© matériel de guerre aUcmasid

Berlin, 23 juin.
( W o l f f . )  — Conformément aux stipulations

tlu traité «4e paix, on a continué à diminuer tes
stocks de cancaiss, de Ifiuuas el de munitions. Jus-
qu'ici, lu société -fiduciaire d'Empire a démonté
et transformé pour d'autres ûseges 1,380.000
fusils, sur 1,720,000 qu'cîîe avait reçus : 21.900
mitrailleuses sur 40,800 rt 19.400 bouches à leu
sur 30.300 ont été rendues inutilisables. Outre
oela , de grosses quantités de «manOlfons pour
aimons «H fus3)s, «fc grenades & -main e*t d'exiplo-
sif'S ont été anéanties. A part les places fortes
rte Pillau , Swinemunde, lioer.igsiiherg. Ulm «I
jKiislrin, quo le 'traité de paix laisse à l'All-vna-
gne, on est occupé i ruser toules tes autres, et
ce travail sera certainement tenm'mé dnis Ici
délais fixés.

Allemagne et Angleterre
Berlin, 23 juin.

(Wol f f . )  — L'Office des affaires étrangères
britannique a fait savoir au représentant alle-
mand ù -Lombes (pie les Allemands venant du
sud de l'Afrique et renlrant dans Jeur patrie
pourraient désormais passer -«par d'Angleterre.

Amsterdam, 23 juin.
( W o l f f . )  — Pendant «es mois de février,

mars et avril, les exportations allemandes en
Angletenre -se sont «élevées au chiffre dc
5,400,000 livres sterling, et Ses exportalkws
ongtaisa» en Allemagne à 5,400,000 Une* star-
Hng.

A la Diète de Brunschwig
Brunschwig, 23 juin.

( W o l f f . )  — La Diète a _<u comme ministre
trois «députés indépendants rt deux anciens
««aùstros ïtapartenasit au groupe socialista
majorilaiire.

En Hanovre
Berlin, 23 fuin.

( W o l f f , )  — Les troubles causés par la cherté
de Ja vi? continuent depuis «quelque, jours à
Osnzlaiick. Ils prennent un earaclëre de gravité
inquiétant. Des usagasins de chaussures et de
(tenrées alimentaires ont été pillés. 1—, police a
élé inipuissssanta à rétablir l'ordre. Dans la soirée
d'hier mardi, xi foute a essayé de «prendr-? d'as-
saut la prison du tribunal.

L'Allemagne et les billets de b a n q u e
.Yciu-l'orl-, 23 juin.

En étudiant te marché des changes te
Wall «Street Journal vienl de constater que
l'augmentation cantuiaelc de 3a circuSation
fiduciaire en Allemagne esl causée par te fait
que 'l'Allemagne doit fournir à l'Entente des
¦marchandises à titre de payement et quitte ne
reçoit pas d'argent pour ces produits, qu'elle
doit payer bon gré mal gné aut sujets nVeniunds
pax le moyen dc billets de banques.

Syndicats chrétiens
Milan, 23 juin.

L'Italia apprend do La Haye que le congrès
international des syndicats chrétiens a été
ouvert par un discours du ministre du travail
des l'ays-Bas.

La statistique syndicale des différents pays
établit que :î.370,000 syndiqués font parti*
des organisations chrétiennes-sociales.

Lc délégué suisse, M. Scherrer, présidenl
de la commission de rédaction des statuts, a
rapporté sur le travail de cette commission.

On a discuté lc boycottage, de la Hongrie
par les syndicats socialistes. Le délégué fran-
çais Zirnhcld a présenté, à ce sujet, un rap-
port de la commission chargée d'examiner la
situation en Hongrie, en proposant la nomina-
tion d'une commission qui irait faire nne
enquête sur place.

Le délégué hongrois Hursk a déclaré que les
syndicats chrétiens travaillent pour te bien du
pays.

Des morts a Milan
Ullan, 23 juin .

(Stefani .) — Au cours tles dernières bagar-
res (voir 2m« page), on a eu à déplorer trois
morts parmi les manifestants et une cinquan-
taine de blessés des deux côtés.

De nombreuses arrestations ont étô opérées
d'individus porteurs d'armes.

Dans la nuit, les représentants des organi-
sations ouvrières se sont réunis. Ils ont ' re-
poussé la proposition de grève ct ont invité
les ouvriers à reprendre lo travail demain,
jeudi.

Les syndicats catholiques en Italie
Milan , 23 juin.

Les */* den ' sjTJiîiqttéa orgami-Bs aluns li«
JigiEs ouvriùrcs de Bc-gamo out tenu, une
grac'.de.iéunion tOBtU laquelle ii» ont ùèèl—ti
se soumettre à l'autorité ecclésiastique. (Voir
1,'ouuclles religieuses.)

L enseignement religieux
dans les écoles italiennes

Milan, 23 juin.
Les catholiques ont organisé un grand

meeting de protestation contro les difficultés
que crée l'administration socialiste dc la ville,
ensuite de la demande de 27,000 pères de
famille tendant au rétablissement dc l'enseigne-
ment religieux à l'école.

Les députés à la Chambre Cameroni, Pcsta-
lozza ct Stucehi, notamment, ont pris la parole
dans cetlo assemblée.

Au Rigsdag danois
Copenhague, 23 juin.

( W o l f f . )  — A fa séance d'hier, uiarùi, de la
txsmanisssCon du dtigsidlag ipwa.1 to Jufend du
Sud, Je ministre <ks «affaires étirangiirrs a com-
muniqué qu'ï aral reçu du snù:iis',«rc kkuiob
li l'air» un «téJégrEimiue disant que îa •conférence
des itnisbasssaidouins a pris , le 20 juin, une dées-
uton prenant en .coiiskteration te désir ex-prime
ipair fe Danienrctrk pour que Ca Iraj-.saxssion de
lli sairverakfeMé d_- la (première zooie du Sclies-
*âg s'elïwtue rapittetmcnl. Jusqu'à ta signature
Uu traiitié y «relatif, tes Alliés aococdenl an Dane-
mark Se droit d'exercer l'iifceiment ûes altaibu-
ticais découlant Ide tsa «souveraineté.

Copenliague, 23 juin.
( W o l f f . )  — Le ttigsiilajï se.-a d'issons ic

S ijuillet. Ixs nouvelles 'éjections ont éié fixées
eux G et 7 iit'ltiet.

Le ministère roumain
Berlin, 23 juin.

( W o l f f . )  — Une première dépêche tte Buca-
rest d'rt que iM. Averesco a formé je .cabinet
avec ftt Take Jonesco comme nuiuslre des
aff^res exlérieur«es.

500 vapeurs de charbon
retenus aux Etats-Unis

.Veiu-Vort, 23 juin.
¦Suivant Ses informations du Commercial, il y

o aeluiillesnent, Uans les. port* •rfcs ïtats-Urirâ.
000 vqpeurs <pii ine peuvent pas embarquer tes
dtaihoax destinés à lYEiurcxpe. Ce sont fes d'if-
irKTOltjs de tram^port NUIT Ces rtwmiau de fer qui
ont -provoqué le retard qui a causé une slé-
gruigtliade au marclié du fr«ît.

Les charbons australiens
Londres, 23 juin .

'La dr̂ ci«iion du gouvormennent brilaimique tte
l'imiter ï'exiportation cliarboanniU'Da à 1.750,000
¦tonnes par mois a cu pour conséquence extraor-
dinaire que l'Australie a ptt vendre des charbons
australiens ei» SutJde à des prix qui sont à

ERE HEURE
nieullour nuiixivé de 2 livras sterling («&0 francs)'
par toone que bs charlwsi-s aaiglais. Dts îKSie-
teurs de Q«iisliatî:a ont acSieté aassi de grosvJI
qutMitilés en -Vustraïe et d'autres tranSsactéonS
du même genre «s«it iniminentess.

Gros achat français de enivre j
Sew-York , 23 juin.

La « Fédérai Jieserva Bank > a consenti des
prêt* i des commerçants américains qui ooi
vendu à des «conditions spéciales 75,000 tonnes
de cuisre en iFrance pour le prix de .175 mï-
lkms de francs. La liwaison sera faite en
(juanl-ité tle 3000 tonnes mensucitemeni, de
sorte qu'elle durera deux ans. Le prix par tonne
sera a.£ui du jour de «.iĵ ia '.ure <ki <»nlrat , soit
^> listes sterling à peu prés, marché de Lon«
dres. ^ . . .

ST7TBSE

Politique tessinoise ] \
Lugano, 23 juin.

Le comité canlonal du parti conscrTateu?
lessiiois , réuni liier soir, mardi, à BeUinzone,
a décidé un référendum conlre la nouvelle loi
d'impôts volée dornièrement par le Gjrand
ConseS, par 'M voix contre 35-

CHAMBRES FÉDÉRALES
lierne, Î3 juin.

Au Aii»—\ ik- la séansre de ce .matin, mercredi ,
te Conseil 'national engage un tlt&ml pri-limïnajie
sur l'ordre du jour. 11 avait tteVfcJé, par 27 voix
contre 2.1, dc continuer VJ discussion dc la ges-
tion.

•M. Statitin (Zoug) , président de la cmnmi»-
s'ion, soirtenu p«,r NUI. I'orrwr (Saùrt-Gall) ef
Wallher (I.ueerne), dcniande que Jes a-«soran-
ces sociales soient inscrites à l'ordre du JOIM!
rf-aujourd'hui.

4L* Dacâel (Neuehâlrl), appuyé par MM.
Slui'xr (iteriiej rf Jieger (Argowil, pr«>pose
au contraire que la * d.?ris 'mn tte bt Veille «mil
maintenue «-t qu'on POi*mue la sesAi«(ici . v eom-

-J-a l«rcposi:ion de 01. Stadlin est repoi«vsée,
par 8S voix contre 42, «rt on cfcorile ensuire (a
gestion.

M. Bettex (Vaud) rapporte s»ir te Départemenl
(tes finances , ei AI. ltochaix (Genève) sur lea
douanes.

On passe «sitsuite. au Département tle l'écono-
mie publique.

-L tle Dt.H-dc-1 IS 'eucliSIe)} rapporte sur lr ter-
vice tte l'hygiène publique.

U critique la surcliargc de «travail imposée
atix candiJ.-.ts en médecine. D'«teur esl impos-
srlfe d'acquérir une eullure généraîe.

Ldraieur demande aussi qa'on présente un
projet de loi sur -la tuberculose.

BL Schinner (Saint-tiall) (temande que des
exptrts -teclnuques ssotent adjeants aux délé-
gués aux ctaifé-rences intennitionates du travaB.

31. T-schutttï (Bcmei rcexuucnaadJ Ctiiaùora-
tian 'd'une .V>» soir f.ci «rsitieri

;V. <ir»sf >vTi-<. (Ë_me) <j s  fikxnt de ce que
lïprêsî cx.tr fi» chômage at été raftporté.

-M. Schuitluiss. chef du Départament. déplore
qne

^
l'enseignwncnt professioa nel ne sciî plus au

bénéfice de la môiwc suUvcnUom qvi'auîTelois- rt
rappelle ie postulat ds la commission dts finan-
ces qui réalisera ttes économies dans te prochain
budget.

•Au sujet (tes conférences ittarjiationcDas,
l'oratenu expose que Seu gauveroamehlsr sonl
ropréisenlés ifiar «deux dénués des ossociationj
llMUHRIIiu et «t\-.ri<T<iS.

Ot 5«cîiul«jcss déi£are que Ja création <kt
l'Office du Iras-ail sera discutée en septenisbre
et «que la question de la journée de 8 heures
sera discutée à propos des mesures d«écrétécs
psr fa conférence de Washington.

Le Conseil Jies Etals adopte le tente diéfini'.iï
<lu projet d? loi sur Jes pension» de retraite des
conseillers fédéraux et des juges fédérau».

Lire, en 4m° page, le compte rendu
des séances d'hier du Conseil national
et du Conseil des Etats.

HYDROTHERAPIE
RlifiOAlIS CASTEL ZUOZEDgadiaa
k l'entrée du Park Nalional Blockhaus. Tru^nm
1 ',, h . U' iaed. de N»ll». PllSO Ch

Fumez les cigares FROSSARD

* * «»_ "jClrayagna Jte Oo. Gonuva



AU CONSEIL DES ÉTATS

L* calai À'ÎMUTtiict des «onctlonnalr ts

Berne, 22 juin.
hs Conseil des Etals est aux prises avec un

projet qui n 'a guère de précédent dans l'histoire
•parlementaire. Il dilibére non plus sur une loi
ou un arrêté, mai* sûr des statuts. Ces statuts
t-on* ceux (te. la caisse d 'assurance ttes fonction-
nEvîts. employés et onvrire»' de la Confé-léia-
lion. caisse instituée ' par la loi fédérale tlu
30 septembre 1919. contre laquelle te referen-
du«m n 'a pas élé demanti''.

¦ '
Ix' Consïîl «fétï'rïl aurai t  pu user de «es pro-

pres compétentes poi*r élaborer ees statuts ,
sStw tes soumettre ;'i l'rtunien (tes ChttHtifjs.
Mais comme le fonc'ionneiiienl de celle rais«
d'assurance ' entraînera tte lourdes <V..;>ïn«*o
jiour la Crcvfédéralion . le tten-seil fédéra] a tenu
A .'iietlre sous tes yeux (tes (i'putés •lous tes éVJ-
mrnls du problème. On ne saurait avoir plui
d'égards pour te pariement.

Daiis une fcfeic 6e 68 priiclts, tes .statuts inifi-
quent par te menu comment Sa loi fédérale .sur
la caisse d'assurarjce At'"personnel .wra nppli-
qiiite. et c'est sinr eTO mesures d'exécution que
1 Assemblée fédérale .cJ appelée à «Se prononcer,
selon une nouvelle procédure qui .respecte - les
attributions du (loniscît fédéral. ICirclifel . tes mo-'
dlfûealion* qi>?-lcs ClunotTes apporteront aux
statu!* sont formulas, fiotn point cn décision
«souveraine, main en postnlM i l'adresse du Con-
aMt«Mâsni. :

Ouverte vendredi -dcrnUr '- par ' urv grand rap-
port infroductif de -M.  Ka«u.iian«n tAppenitelf-
Jn 'éiieui-),. président tte la com mission, la dis-
cussion générale s'est poursuivie ce malin , «M.
Usteri (Zurich)." dont l'opirti6n fait aulorilé cri
matière 'd'assurance, s>sl prononcé en fa\ei:«.-
dn projet , <oul en regrettant que te Cons-oil
fédéral n 'ait pa& traité cette affûte? en carrela.
tkin avec.Ja i<-fo«riiie administrative . Autrement
dil. puJsqùe la Confédéral San va faire d'inipor-
tanls sacrifices pour alimenter la caisse d'assu-
rance rie son personnel , il sorai! tout indiqué
qu 'on réduisit ie , : ; • : , : ':, .¦ des fonctionnaires au
slrict m-cessairv.

M. l̂ gter (Glaris) avait d 'aibocd l'iateutioni tte
proposer Je renvoi cte ces «latuts au Conseil fé-
dérât, en iui deman-.lant de préciser Ja iportée
financière de ce projet , car il oslime qu'une sur-
charge annuelle <ie vingt millions vaut la peine
d'être élucidée «et .motivée d'une inanièTe plus
pr«êcise. Xe faudrait-il pas d'ailleurs comm-mcur
pir des coupes sombres da«>s la forêt touffue de
l'admini&tra.ion fédérale '? 'Mais comme Cil . Le-
gler veut faire «crédit au nouveau chef (lfr Dépar-
tement des .finances el qu'il comple sur les éco-
nomies réclamées, par te peuple, -il se- décide i\
voler iiour l'entrée en m&!*ce.

iM. Musy, chef du Département des finances,
répond aux diverses observations présentées.' Il
commence par élab&r que l'élaboration des sta-
tuts s'est , faite conjointement avec "la Din-cliou
générale ttes clueniins <le 1er fédéraux. Cotte ad-
ministration a exposé ses vues et ses suggeslions,
en particulier, dans un rapport très détaillé de
M. Niquille , membre (te la Direction géivjrale.

Jl serait Bans doute désirable, ajoute te chef
du Département <tes finances, que tes C. F. F.
et l'administration générale tte la Confédération
arrivent avec te temps à pos&iiter ttes slalul*
stîentiq'ues, pour autan* que la diversiu- des con-
ditions te permette. En tout  cas. comme la coin-
.mission en exprime avec irflison fc désir , toute
rivalilé doit êlre exclue, il l'avenir , entre les
deux caisses, au poinl tte vue de teurs pres-
tations.

Pliis M. Mtfsy conliraue •:
iBa élaborant «e (prctjct de statut.-. Je Conseil

féd«éral s'est «laissé gukter par un sens social de
•àrcoiutatsce «t il a choisi das di-ipctitiious qui ,
oonsidcréoï ou -point «ie vue «piureiiient objectif,
peuvent ètru' qualifiiez d'ablîd''Ument «suf-
fcantvs ; e'îes sont conforme au but ponir.siu'vi.
J.** nonrvwsix statut» tte la Oaisc de p e d f o t â
*t de .secours d« Cliumiro de 1er Iflédéiraux ne
devront , en aucun cas-, aïar Unis loin.

Vous nous »{«tfU grâce de ixJUN Ipariter \le 'M
oécr««3ité:ite to «créalidii et «te «îa mise en 'activiW
prochaine (te la cois.se «l'assMraïK-e. Tout oe qui

PiutUnon i» la -IBE11TB

&aumcB Mbwai
m p& ut Booaas'!

L'uKpK»lifial»fe mKxrr.-ec quel froférait «linsi
s'accoin^ognait d'une èxpMwiioui s-itiistre «te ses
traits, dX'6;ii;x>rj.'(y [>o.- «.a -secousse <te ta colère.
i-e tirutiX érjoKme tte fiionuiie ériiAw -se niani-
t——,'t par etA v>c\al éx saîjva çerie qui "aVait —
¦précipiter à U»à ao'xj.i i-miiiûdiate. Ixi jeune
«fille le «niprit, «?t, d'instinct, opp«te'.-jiit :\ celle
«léinenoc te caûnR> qui don|;ite 'îes -Irénéli/fUte-s :
- — < Non , monsieur Libertat », dil-elle
simplement, « vous ne força vas cchi. >

— « Ciesl cc «que vous aîtez voir », .rugit-iL
— « Vous ne térex .«pas ctàa » , réivéta-t-eï;*,

parce que vous Mes un .Monsieur, «l'aliord, et
l»arce que vous ri'tHes pas un liiolic. »

• — ¦ ](' ne suis ipcis un (Monsieur > , r«;pon-'
(tf'l-il , « je suis qucilqtfun A qui 3'on 'prend la
foiimie quiï aime et qui « venge. »'

— < ATrêtc-«loi, I'as«caE », cria Ijaurcnce il
Coulure qui s'approcliait en courant, et 'qu'elle
voyait «d'un coup d'œil, jeté en orriire, à «ni
pas il peine. Elle avança vers te cavalier
furieux, si prés que Ces naseaux «du cheval
éloraié reniflaient contre sa poélrine.

— < Kcariez-vccs » ,"" ccmmanda lierre;
« 'mais écartez-vous !... »¦

— « Vons me passsorez sur Se corps orant
«le Je toùciior... »

méritait d'être dit A ee mrjf* a «déjà élé ilit l' am«
mée «Variiàre «lans Aw deux Conseïs lorsque le
ll»rc(jel «te foi ièt—t cii «û'Miusîsioii. iSi 'ie (teusetl
iéit̂ râl'a bitè èiiirgi puineiil la ]ti-éKcntatiuii .des
sl-atnts —Xj. Cjciv.ss.eib, ii n'a fait «pie -ge «coiitornuic
:AI\ iiisti-uétions «pii 'lui «ftireiit domiées paf tes
Channbrts sfétterates et iteuja commisskins. A
eeéa, ùl y a lieu d'ajouter une eutre coiiisidéiru-
tka. d'ord«-e ifùnaucter oel.eJA, osur à ehatpie
mets do retard qui se 'produit usas E'ouverture
d: ht cai.se, «arrespemd une «p«srte de ÏOQ.QOO t«r.
environ en fait nie «Mitributions ]>rovoœvn! des
asx'jirés , tandis «pro le» «rhargets «te ta Confittlé-
ratkx» co.itâw»ent à augmenter.

•Nous nc rappeSterons J>as «pic l'on travaiïe
depuéi plus «de 50 ans il 8a création d'une
caisse semblable ; nous ne rappellerons pas
non ptus «pie Ja "pliHwuet des «Etat» étrangers
enlran! en digne do compte ont institué, d'au-
cuns depuis plus de 100 ans •*é4i,« des caisses
aiiaiogues en faveur de leur sjMvsoiirie-l-, nous
ne «raj>i>elIeJ-«>iis pas davantage «me nombre de
cantons, tic villes et de grandes industries
pri vies ne peuvient plus sse «lirer d'affaire sans
une trtte caisse. Mais nous dînons brièvement
([ue Ja raisse est tout simplement indispensable
en tant que partie intégrn,n,le «te i!a réforme
okniiiistraliv'e, notamment après l'enlrée en
vigueur de ia nouvelle Joi sur «les <ra*tenieiiis .

¦Vous savez tous «pie depuis «lés années on
réclame à xior el il «ori la réforme adminis-
trative. £{ avec, raison. Depuis «pic. cohii qui
vous parié a «îU t'occàsiori de voir ce rpii sse
passe «lans l'administralion fédérale, il a . ac-
quis fa convteti«on qu'une réforme' àdmmîstra-
tivo radicale était de la plus extrême urgence.
au poinl de vue financier éjfaEcmenl. ^1^5;
celle réfonne doit-oïe être poussée a'ciiv«Mrient.

L'effectif «du personnel de J'-Wininistration
gé»né* v̂.te «te la Confédéralion a passé «le 25,710
agents en 191 O ù 130,974 en 1915, pour attein-
dre son point eirtminant en il918 aveé 36j350
ag«t«s. D^vuis lors, l'effectif a quelque peu
diminué : S était dc 33.225 agents il Ja fin (k
1919, d<mt 47s54 pwsonnes «lu sexe féminin.
Nrtis estimons qu 'é! y a .lieu «le prOTMc'r' à Une
réduction rarlicsde et -nous admettons «ru'ovec
de la bonne vcftaiitê dé part e! d'antre, refrec-
lif du personnel jiourrait êlre réduit de '10 %.
II va sans dire «qu'il ne peut êlre question «le
congédier immédiatement Se personne! nommé
A litre définitif. - Par contre; Je personnel pro-
visoire surnuméraire devra êbre ilicencié. Une
commisàon. fonm^ de trois membres, aura' A
examiner l'organisation du service dans Ses
divws bureaux et elle sera appelée à présenter
«tes propositions sur la «manière «l'économise!
du personne;!. Il faut également en arriver aune
«Inninulion du personnel nommé 'à titre <tefi-
nilit. Il résulte du tableau 10e, intercalé «entre
tes pages 90 et 91 du message, que 81 person-
nes «ont 50 années de service et plus ; tk—*personnes on* même C0 années de «Mrvice el
pins. 430 personnes sont ûgees de 70 ans ct
plus ; dans ee nombre se .trouvent .34 person-
nes qui comptent «O ans et 7»lus. Mais la force
de travail et la puisssance de production de
lx-aucoup de ces employés, qui son! aujour-
d'hui encore éri sersice artif , sont si minimes
que lorsque ces personnes seront pensionnées.
on ne devra pas absolument Scs remplacer
toutes. «Le travail qu 'elles faisaient pourra
parfaitement être réparti crMre ïe Teste du par-
«sonnel. Sa, du fait de la mise il Ja pension de
ces personnes, la caisse se trouve Jouxdement
chaa-gëe, B y a îien de •considt'r.cr que. «le il'au-
tme côlé, 3e budget «tes traitements sera consi-
dérablement dégrevé. Lorsqu'un agent, «ju'il
n'est pas nécessaire dc remplacer, reçoit «me
rente de 70 '%, la Confédération économise
3P, % sur ?*>v traitement. 'Aâià, bùdgset des
Irailenients et «caisse d'assuraïuie extreent une¦action réciproque.

Aussi est-ce avec raison que Se représentant
c-, «Conseil "fédérât a altiré J'attention , l'an
dernier, sur te fait que la caisse constituât un
éiémcnl de la sréforme «les trailements et de ib
refonne admlnistrrflive. _es cotisations que la
Confédération devra verser a la caisse peuvent
être considérées fp-to fa«?fo «comme «lépense de
traitements, attendu «piVîtes sont payées essen-
«irf'lement pour alimenter l'ossuranc* en «as
«le. vteiiXcsse cl d'invalidité, qui existe oicjour-
dliui déjà sous unc forme BimUée, celle ile*

_Itamassanl une pierre, e)!e Ca leva en ajou-
tant , ' iui rire dc 'niirpris aux lèvres, ' iuaôntenani ,
et tlans le rude langage d'une fille du jH-upile :

— « C'est du propre , pour un «officier, de
se liattre avec une femme qui défend son

•i.\u m«0me.instant, on entciullt 3a v«jix un peu
cssçufRéc, mais feraie, de «Coulure, qui arrivait
(itus vite . encore, au ùieu d'ol/l«eiui»('ircr «i 5a
prière de Laurence. L<« «kirniers mois de sa
fiancée lui étaient parvenus, et il criait à son
tour :

— « Gu'est-w «jue vous me voulez , mon-
Bvtrvw tAberUrt? »

iPitvre avait 'Pf'li,' à croire ' qu'il nllail s'éva-
noilir. Ses 'jxiupièrcs Iwtlirent sur S«M yeux,
tlans un spasurc tte lutte intérieure. • Le «cou-
rage «te lia jeune fille, ila fière rttlitiMle du jar-
dinier , qui contrçaslait d'une façon si humi-
liante . avec .son propre «égaremcnl, cet appel à
stwv passfc «Voflfeer, Sa bassesse dc c«A\e agres-
sion dont la vilenie npixaraissait plus ignonii-
nieuse «levant le- geste de «lefen.se :de >ce ,frMc
lurns dressé conlre (a tête du chev'̂  et la l>ol-
lene- du rival a»nsi menacé — lout rendait la
raison ù J'inscnsé^ U s'était- repris. Dans le
sursaut dc «on honneur enfin retrouvé, son
visage cl«mg«ea. l!«e ondée de sang revint à
ses joues «̂ t à son froirl. Jl avait honte. Avec
ia niéme larusqu'.-irie qu'il avait eue. .lout h
aUi«mre, pour brandir «sd wavicl>e,' _ • sjeia cetle
cravache très «c«in dans te champ, A sa droite ,
l'uis. d'une vois rauque, tant cette révolutidn
de lout sen être lui son-ait Ja gorge, rt sans
répontlte à Couture ;

i ' — « lSiailt3mois('lle », dil-il , « jc viens d'êlre
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traitements rédiriis, sans que le personnel y
«contribue pour sa pari. Aussi n 'y a-t-il jias de
réforme ndininisinilive possible sans caisse
d'assurance et -sams i-éï«mne adm'wji»lraVive, on
ne peut eiilrep(-cudre de dégrev-er raisoraialite-

méil! le budget des traitements, iùl pouriaut ,
£e rajeimissenienl «du corps des fonctionnaires
ct il'aocraisscmeiit des prcstalians «pii Jui sonl
imposées sont d'une importance vitale pour
liEtal, ipour aujourd'hui ei pouu- l'avenir.

Nous avons tenu à «tanner -ces explications
a Van! de passer ù l'exanieh' dés «eliarges finan-
cières «jui résu'Hçronl, nxwir ta Confé<lérafcion ,
tte Ja cn'alion «je ia caisse «l'assuramce et du
dégrèvoment ' que celle dernière lui apportera.
Qu'en est-il j-écllênieM des Marges et ' «les éco-
nomies '.'

Ite «message àceoinpagmHit 3es statuts , Iwsé
air l'cffcrtif du personnel et sur fles t«i-
teTnents au i»t décembre 1919, C-tsrit «tesjà
imprimé llorsqué 3'Asstïmiyî  fétteraîe ar-
rSla tes nouveil-es allocations de reindiérisse-
«tent pour l'annéo" 1920. Ces aK«ocati6ns ont
npl>or!é au personnel de B'adiministratioh géné-
rale «le Ja Confédéralion (personnel «tes Glié-
mins de 1er fédéraux excepte) une augmentation
d environ ,18 millions rie francs, cc qui porte-
rait !» st»Mio totale des tra'rtemciiis assurés à
J78 millions «le «francs. Si S'on pari de J'hvno-
«lte.se qu'il y anra 'Jicu de ^mptor avec «me
somme de '190 millions de francs de .traitements
nss-nrés, ceci en s-efhr de la nouvrtle doi sur Ces
traitements H «Vautres augmenlations éventuel-
«Cs de IraUements. la charge' qui en résuHwa
I»»»- is Confé>]ératîon se présentera il peu près
comme suit 5
.£? ^ 

M«sy ' dtewnixo' pbr une ' série decflriTfres que L., surcharge annuelle, déduction
faite des «lépenses actueUes, atteindra non pas
vingt misions, suais quin7.e miUions. Nous re-viendrons sur celte «Wnranstrntion.

Au Conseil national
¦ ¦¦¦ ¦¦.. - < ¦ : :. .  Berne, 22 juin.

La Cliambre reprend la discussion de la ges-tion. . Répondant à M. Genoud , M. Chuard, cheltlu Département do l'Intérieur, relève les in-
convénients d'une trop rapide spécialisation
des études de sylviculture et souligne ' les 'avan-
tages d'une culture générale.

M. Zimmerli rapporte sur les sciences et les
arts. II demanâe que les écoles" moyennes fas-
sent, dans leurs programmes, une plus grande
place aux questions natiomilcs et Insiste pour
une revision du catalogue de la Bibliothèquo
centrale, qui contient unc foule d'œuvres sans
valeur.

M. Graf demandp'tles nouvelles du postulât
présenté par M. Fritschi en laveur de l'aug-
mentation de la subvention aux écoles pri-
maires. "

M. Scherikel insiste pour que lo Conseil fé-
déral présente un Rapport sut l'abrogation dc
la disposition qui déclare obligatoire l'impres-
sion des thèses dp doctorat do l'Ecole. poly-
technique et sur lii possibilité do mettre à la
charge de la Confédération on do l'Ecole les
frais d'impression des thèses qu'il paraît dési-
rable d'imprimer.

M. Mœclili appuio M. Graf. 'A plusieurs repri-
ses, le Conseil national s'est occupé des sub-
ventions aux écoles primaires.

Le corps enseignant de la Suisse romande a
voté une résolution demandant que la subven-
tion soit augmentée. La somme affectéo aux
écoles primaires resto invariable, alors quo
l'allocation aux autres écoles augmente avec les
années. La part de ^Confédération -À l'école
primaire n 'est que de quatre francs par élève ;
elle est cent à deux cents fois plus forte pour
le.s élèves des écoles supérieures et sp éciales.

M. Chuard , chef du Département do l'Inté-
rieur, répond aux diverses observations émises
dans le débat. Il relève que l'inscription do su-
jets nationaux au programme scolaire est étu-
diée en rapport avec .la motion Wettstein ; c'est
une affaire difficile et délicate, comme toute in-
tervention de la Confédération dans lo domaine
scolaire. Il faudra construire un nouveau bâti-
ment popr la Bibliothèque nationale, afin de
pouvoir affecter exclusivement aux archives le

fai... Je y«7ns <teiit3ï!^i ;pt»riion. Oiibljez^le . >
I'I faisait reculer son cheval en parlai»!,

faute d'opace pour. i|ourn«nr sur la mince crête.
Pentlant «àivq inimités, LoucentM et l'ascal ie
virent «jui contraignit ainsi la bête, «Scumante
et nervoise, il se retirer jusqu 'au terre-piiein où
te ca«8lier put enfin faire volte-face, et B partit
à toule bride.

i— « Laurence > , «temanda «Pascal après un
sîtenec, « il l'avait donc dit «pi'il t'aimait ? »

— Oui », fit Laurence, « ovant-bior. 11
m'avait demandé dV-trcsn sfanme. »

—' « El tu m'as prtféré ? » intcrrogea-t-il.
-•— « Non » , réporidit-'cSc d'un aotamt pro-

fond. EUe Ite regardait avec «tes yeux où pas-
sait toute son âme, si longtemps troublée par
les contradictions de sa destinée, si partagée
entre iles murages àfc'ia * 'vtic ' que lui avaient fail
mener «a dangereuse cJaiitô dc sa proteobriee
r t '  les ̂ conditions «réciBes de «son sort. Tcrtit
était sinnite dans «ette ftnie, ù pr&sewt,' tout
«'¦î t clao'r. Bile avait compris que cette dffli-
cahsse des' Choses, tant goûtée par elle chex
fatly Agnès, n'était que «Sa transposJti«cm dune
autre «lâlioalesse : «srfle du «xeur. «ttelte déli-
catesse-tik, elle ïa rencontrait, vivante et coiti-
plète, ^ns <»t ihumMe camarade-de son en-
fance, /ti, continuant «le !c «vintemptor avec
une êmolitm rMètt—ie, «aie répéta : :

— « î»on, je ne il 'ai 'pas préféré. Je i'aj
aimé. » _ . . f . „ ...... . .

lEt .IRusç̂ l comprit qu'tiïe disait vrai.

•¦ ''^- '̂ p̂ m ' - ^ y yr j y jf ^
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b&timcnl actuel . L'élévation de la subvention
aux écoles primaires est désirable, mais ce vœu
se heurte à la pénurie financière de la Confédé-
ration. La question sera remise à Vélndc aussi-
tôt que possible, mais il ne Iaut pas oublier que
l'enseignement primaire est du domaine canto-
nal et que les cantons se montrent extrêmement
jaloux do leurs prérogatives. M. Ohiiard ac-
cepte , le postulat do M. Schenkcl:

M. Kta-li présente quelques observations sur
la coupole do l'Ecole polytechnique ct M.
Jauger insiste en faveur do la suppression de
l'obligation de faire imprimer les thèses.'

M. Wyrseh rapporte sur la justice. Jf. Hœber-
lin, chef du Département, déclare que les tra-
vaux pour la revision du code pénal militaire
sont suspeudus depuis l'initiative demandant la
suppression dc la justice militaire. I>e départe-
ment étudie actuellement.un quatrième projet
de tribunal adnùnistratif et il sera en mesure
de présenter en juillet des propositions défini-
tives.

M. Dedual rapporto sur le registre foncier ,
M. Enderli sur Ja division de police.

M. de Rabours demande par motion d'ordre
quo lc postulat do la commission demandant
que la police des étrangers soit limitée à un
simple contrôle des passeports à la frontière
soit discute immédiatement. La question est
urgente. Cette proposition est repoussée par
55 voix contre .36.

M. Huber demande au Conseil fédéral dç re-
prendre la motion l*etri£ demandant l'introduc-
tion de la libération conditionnelle. N.  Hœber-
lin répond ' que cette question doit figurer dans
lo programme du code pénal, l'ar 55 voix con-
tre 19, on décide do.maintenir la motion Pctrig.

31. lluggter rapporto sur le bureau des assu-
rances. Il invite le Conseil fédéral à veiller h ce
!)«© les compagnies étrangères qui s'établissent
un Suisso ne prennent pas des noms suisses.

M. Minger rapporte sur le Département mili-
taire. M. Enderli réclame une enquête sur les
sanatoriums militaires.

M. Viret critique l'aviation militaire et , en
particulier, les meetings d'aviation, qui absor-
bent de grandes sommes. îl. llofuumn critique
la gratiiicalion allouée au .colonel Gebrig, ehei
de l'assurance militaire.

M. Zurburg demande ' la démobilisation des
troupes dé couverture. M. Bossi trouve que les
indemnités accordées aux communes pour les
chevaux ont étô trop faibles.

M. Scheurer, conseiller fédéral, répond aux
critiques.

L'îisàurance militaire a été débordéo par la
grippe et il lui a fallu du temps pour se remet-
tre à fonctionner normalement L& Couseil fé-
déral fait son possible pour remédier aux abus
signalés dans les sanatoriums, mais il faut tenir
compte, en examinant les plaintes, do l'état
psychologique des malades. Quant aux troupes
de couverture, elles vont être supprimées dans
quelques mois ; d'ailleurs, les enquêtes ont dé-
montré que les plaintes étaient exagérées.

La discussion sur le département militaire
est close.

JL Duft interpelle le Conseil fédéral sur le
boycottage do la Hongrie.

La Chambre décide, par 27 voix contre 23
de porter la question à l'ordre du jour de mer
credi. Le président déclare que les retraites na-
tionales ne seront pas discutées dans la pré-
sente session.

La séance est levée a 1 heure 25. , !

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On cous écrit de Berne : • -. ... -. ; - » i - .»\
Sl. le président Mptta est revenu, hier, sur

le débat relatif à notre corps diplomatique,
n propos de la discu^ion do la gestion du
Département politique. On a appris avec satis-
faction que M. Schulthess, qui sera président
de la Confédération en 1921, a spontanément
déclaré à 51. ïfbtta qu 'il n'aspirait pas à assu-
mer, comme président, la direction du Départe-
ment politique, ct qu 'il est d'avis quo JI. Motta
doit sconserver ce département à l'avenir.

• 11 est ainsi donné satisfaction à l'opinion
prédominante, qui est que l'intérêt du pays
réeLime la stabilité do la direction des affaires

\.ri.r, ^pMjlAlRE DES REVUES ,̂ .,
Annie <(r£ J çuncs.. —r Qrganf <te pensée ca-

lholique et française, —10 juin -. &i.te* tte quin-
zaine. —¦ Sencx : La, llevue tics Jeunes, organe
de .liaison. — A. D. «SertiKanges : Le Civisine
chrétien. — Albert Cliérel : Le culte des) granda
hommes, son origine aii XVIIl ro9 siècle. —
IVa-nçois Hepp ct Henri Massis : Los intellec-
tuels .catholiques devant Ce «syndicaÇisme intel-
lectuel. H- Héponses. de MM . Eugène Duthoil,
Maurice I)en.is, Branly, •Camille llellaigue , iezn
«CJâréUe,. J . -iPl fiettir , CM. , ll.irsS'Ohaunr, (iastoa
Tessîcr. -s- Renée Zelkvr -. Li Csit'i de lai U»U '.ICI;î
divine. —; Victor Bucaillo : La -canonisation de
«learme d'Arc. —' Gaston Tessier : L«es courants
syndicalistes. — Rctfiert Yallcry-Radot : En «n-
leiuiant M. Henry Bordeaux sous Ca Coupole. —
Maurice Vaussard : La Quadiailirc du cercle
interaiTié. -— IRevae dds Livres et dea Revues. —
.« Nos Amis ».''

" 3, ' rue de " Luynos, Paris (VUl). — Un an. :
«fC.fr. :— Six mois : 23 fr, Le nuiiitTO : 2 ifr. ûO.

Bévue des Deux Monde *, lô, me ¦àe ïUm-
vensrlé, Paris, lô juin : Les Canin* gravitent.
Première partie : Charles «Cénwix, — Caromcnt
rrmt Ca guenre. «Leâ caiiises dd 3a sictoiiw; :
GèrfShfl Matvgfm. — Ŝ houettes coiitenuiio-
iraines. V. Andné Cortbis..i FHtes. — La Jiàsste
paix. ML Les fànamae itics AEWâ : iRapli-.iol.
Georges .Dôvy. — Molière "S ' la cCmiéiSe-
française ' ¦. «fûtes «Trurfiar. — sLâttéralures étiran-
gtWà. Iks îettres de .S'wiT^iuroe : «Loms. («Rirt.
— Ile.-ue 'ntisÉnafie. Î e saiitertot .' Lorenràwio :
CuniW BdJaigue. i-*Jfevwri ^kmÈfiqiie. 'Bfës-
¦sages de l'imliai ; Charles . Nordmono. —

étrangères, ct cette heureuse décision est prise
sauS"i«si8Ulfté* d'aftcïiné pari. Dn ésf'générale-
nient d'accord que.la stabilité , doit être garan-
tie poûr'une législature. 11 Iaut donc s'attendre
à ce que le Conseil fédéral propose prochaine,
meut le règlement définitif delà question dans
cè' sens. ' ' '' '• " ' "¦* '

Avec Jl. Schulthese , tout le monde reconnaît
que Jf . Motta est parfa itement à sa place aux
affaires étrangères, et que «on sens politique,
sa loyauté et ua prudence lo désignent comme
le chef approprié do notre diplomatie.

M. Motla vient de recevoir im, témoignage
éclatant de la confiance absolue de ses collé-,gués et des chefs parlementaires dans la ques- *
tion de la reprise ' des relations officielles avec
lo Saint-Siôge.

S'il y avait uuo question 'délicate, c'était
bien celle-là. Il fallait convaincre los fils des
radicaux de 1873 que lo rétablissement de la
nonciature est dana l'intérêt de la Confédéra-
tion. Personne n'était mieux qualifié que M.
Jlofta pour cette démonstration. Il à réussi
pleinement dîiua cotte mission difficile, grâce
il la confiance absolito qu'il ' inspire à aes col-
lègues du Conseil fédéral ' et aiix hommes diri-
geants du parlement.

La discussion du rapport efe 'gestion 'du
Conseil fédéral, commencée lundi ci poursuivie
aujourd'hui, n'a pas donné lieu à des échanges
de vue importants, ho débat devant so Conti-
nuer pendant une où deux séances encore,' l'in-
tention du président, de j a Chambre do com-
mencer mercredi la discussion élu ' projet des
retraites; nationales se prouve contrariée. Mardi-!
il une lieure ct quart, quand une cinquantaine
seulement de députés se trouvaient présents
dans la salle, lés partisans ' de l'ïdée d'épuiser
tl'abôrd ïo "'rapport ' de gestion" l'emportèrent
par 27'voix contre 2S; Les socialistes étaient
partis il midi pour aller manger dès truites il'
la campagne ; les absents ont tort, m'Omo'iors-
qu'ils sont socialistes !

Lu nouvel amiuaire 'officicl tlii Conseil natio-
nal donne le tableau que voici de la réparti-
tion des 189 membres du Parlement : Cl radi-
caux (Romands y compris), 41 catlioliques,
it socialistes, 28 agrariens, bourgeois et arti-
sans, i) libéraux, 7 « sociaux » et 2 indépen-
dants. ' ,: - -

M, Motta et M. Schulthess
Voici, d'après le clironiqueur partemeoiaire

dc la Suisse libérale, en quels -tonmes JI . Motta
a démenti l'histoire du rôle prêté à M. Schul-
thess dons l'niffaire du «liscours Abt :

'« M. iMotla relève tes excellents 'rapports qui
régnent entre tes différente départements. Pour
couper court à des légendes «iui circulent aiec
unc persistance fâcheuse, M ', jlotta «« ' déclare
autorisé jiar son collègue de l'Economie piibli-
tjue (IM. .Schulthess) à di'.rfe que les relations en-
tie ce dernier et le cheî du Département politi-
que sont empreintes de la plus franche cordia-
lité. > Il esl temps, déclare M. Motta, d'eafltoir
wrec ces iraccmtasrs ^ ec», calomnies. U «nt ' «ma-
nifestement faux qu'un dé liies collègues cher-
che à miner ana situation. J'espère que, par «ces
dsclaralion-s, j'arriverai à imettré S m à cette imal-
lnt««euse campagne . >

Le oroupe catbollaas des Chambras
Berne, 23 juin.

Dans sa séance de cc jour , te groupe catholi-
que «te l'Assemblée fédérale a pris diverses déci-
sions,

M. Koch, président du iribunal cantonal d'Ar-
govie, jusqu'ici rsprésentami d-a parti au tribu,
nal fédéral des assurances, ayant décEné cU'cfi-
nikiveanent mue candidature, c'esl 'M, lé Dr Lo,uis
Segess,er (pii a été, ii l'unanimité, désigné pour
être candidat du groupe.

Au «ijet des relrailes' nationales , le groupe a
décidé que les ressources financières hécessaiires
dowent être demandées à la consomination,
aussi hien qu'à la' fortune ; il est prêt à se rallier
à l'impôt nu.r tes successions dans le sens ' ttes
confingents cantonaux. En ce qui concerne l'im-
pôt sur le tabac, il «se déclaire canlrc le monopole.

M. Henry 'Bordeaux à J'Acadâiiie française ?
Henry ' Ilidoui. — CIironi«qûè de l«' «[uinziiiiH'.
Hr.daire poMtiqua" a Jiaymocid Poètacnré. —
Prix de l'abonnement : un im,' 92' ir„ six' mois,
¦17 fr,, trois iinois, QA f r, 50.

Los abonnements partent idu 'J" et du iû _d9
chaque moi*. '•

Echo et Afrique, Organe «te la SotWité de
Saint-Pierre Clavier pour ies Missions africai-
nes, l'ribourg, a-ue de la Préfecture, 208.

.Sommaire du N° 3 ; Lc Pape Benoît XV et
tes (Missions. — Les. troupiers du bon Dieu
chez le Négus Olioliaël, par le R. P. Gruson
(suite). — [Prémices (poésie ct r«Wt), pax Sœur

Noùve'ies de la S. C. de 1a Pf opagande. — Nou-
velles «Je Rome ' (Chronique familiale}'; — ' A'
propos de la béatification des Martyrs de
l'Ouganda.' — Là wcatiloiiî «l'«ne au_-_ùice tiea
Mission? d'Afrique. — RlusinUitm"f Mék&é
(Abyssinie). — Les troupiers du Hon Dieu
chez le 'X'égtia Mlchalt tfOnnent «n l-écit liîissioih-
rairé très attaGlutnt, peignant a« vif. et dans lin
style lrès al wie, «le» mœurs acterftes, encore
barbarçs et cruelles, des souverains et da
peuple «le l'Abyssinie.:

PUBLICATIONS NOUVELLES .é

1 Deg canaux! Des .baleaux ! — 'Orgaàe offi-
ciel , de l'Association suisse pour la navigation
du Itlifuie au Rhin.

Itédaclimi. ; Rue Cn vit ÎK«cpmS>rf , 09, Genève,
• Adniinrylraiidn : Avenue Wcndt; 1, Geni-ve.



Un livre sur la Snisse
Ltt Suisse ct les Français, mat A. Cii4e'.-1. G.

Ciriii eii £.'% f̂-— Uuirs, Pliais, - lil , rue -Hiililc-
feuille. — Dans «la ' 'préface «te ce livre , M. Louis
'Barthou', de l'Acadtante Françoise, «lit ceci :

.~:*.:̂ iyt_i\i:<i-.ca*. uu.iiommage.• Lai-Suèssc- SL, »ptn-j
dant.la «guerre, bien uiérilé «te l'Im inanité, mais-
clf.a surtout Ixen mérité de la Franc-', et c'«wt
.l'élâle «lie /a f-ramoe «juii lui «paye fcî, «omis «tes!

-foifiws va niées dont l'inspiration csl îa inouïe,'
un tirJliut pU'blk: dadmiratânin, (te gratitude et

. «le «njSanicc. » Noius «MI s «ouïrions donc Is pné-
«*ç'tltH- j _y.m ni» me'—k-ur jours  I J O eMcl , :lc*<àil-i
i'én'iiLs essais tpue iior«iis .tro-UA'ont» dai'.-s «celle,
pui l'jcation ont (pour auteurs «tea hounnies

,dïl;tal<s..et . «ticxccfltenti «icrivnénis, «fui ton»» mit
pour, la Suisse itîes .seiusmenils torha . sympathi-
ques. Xiou» «le eiloroms ici crue «paCqucs OsUteurs/
ofini de. montrer que t'hao» n sa trouver.- pour
la, Suisse un.éloge délteait ou-un rapprochement
aaiiiKyl avec la iFnunce. Jf . Albert Thoimas nous
l«trte du «viGKige en Suisse BOUS aon côté ijïulôt:
pittoresque ; SI. M. Barrés nous dépeint Lugano i
cn ^septcndire ; M. Guy «te Pour laites nous -décrit :

les jpaij'Sagi'u suiasca où TOOurent Rtnisscau ct
(Srâançoui! ; Mmo IU Dekmue-iMai'stbiis, son
B3SSJŒ' l'-yHSage ,«m Suisae....iClvuiaui d'eui;.
îJusistesinr :la nioiésie tcimouns «itnn'sClJte de .notre
nalure huCvétiltpn., que nos yeux, trop long-
temps habitués , ù ces boaulés, ne «mblent plus
remarqua»-. ' . '

IM. l'ranct'is de Carol nous rapl>or!c tes sou-
¦veuirs «de ..Canl Spitteltar; M. P. Gérasldy, dans
ses reflets vur Jc iac .de Genève, nous retrace
sa vvic en Suisse ; scs , pensées ttmclianles nous
la.font aimer «plus encore; IM. G, Renard nous
la ,«fait voir comme une ttrre «l'asile; AI. G.
Hiou nous fait v.oyag<r de «Conslance à Genèse,
tlans un train de rapatriés. Qui «te notis, en
relisant ces «Ugncs, ne repassera pas dans ia
mémoire «es heures de .fiévreuse attente et
tl «mouvante pihe vécues docs du passage des
IVessés .de la grande gueire ? S'unissant 4 ca
dernier, M. L. Steeg nous montre Ja Suisse si
charitable pendant les années ilS14-1919, ses
"livres «te secours et .d'hospitalité aux prison-
niiwsirt réfugiés de «toutes les nations.

. &f,iA «Bréal insiste sur le goût de la peinture
.française dans noire pays et Af. E. VulUermoz.
traitant de ta Suisse, nous 'la fait voir musi-
cienne.

AI.. J'. Girardin «ious raconte l'histoire ' de
l'université de Pribourg, dont il est un des
professeurs distingués. iNous y trouvoois
le nom «tes principaux professeurs de toutes
fies nationalités «qui s'y sont succède, ainsi que
ia .preuve .des .rapports amicaux qui existons!
entre .ila Rrance et «'université ide Fribourg.
M. F. Baktenspcirgcr «nous parte «te 3'helvé-
tbme littéraire et scs rclalùons as-ec lis grands
courants de Ua pensée occidentale,

M. .Denys .Cochin insiste sur «les rapports
ioifjovT * «roicaur qu 'il a o>s axe .lo Suisse.

M. R. Piatoti nous montre notre patrie sous
le côté industriel. JL Max Tiuranann nous la

-«Tait- «ois -oanvnse «sentie de -vie vt de servicM
iniemationaux en nous i>arlant de l'Union
postale . ct té!égrapbi«pie : M. G. BlondcJ dépeint
la nuaitalitô actuelle de noire pays ; M. H.
«Hauser vise d'avenir dans &es futures relations
économiques liraiietxsui.sses et, dans de char-
mantes lignes. Af . Pitrre «te Gcubertin pro-
«iliame Ba Sui.sse : Reine des sporls. Quoique
étant am peu filaiteurs, «ces scirtimenls cpië-
prouycnl iiour nous,nos .voisins de «France ne
peuvent pas nous laisser indifférente. A quel-
«TUe çh<ise niailicur est bon, «ii; un js-overbe ;
i-i .grande guerre, «si imetirtrière, a, du moins,
procuré «t deux mations si prodics et vivant
peul-être un peu à l'écart l'une dc .l'autre l'oc-
«•aaion do sc connaître et partant celle «le
s'aimor.

Etat civil de la ville de Fribour c

h'aissanccs
HO juin. —Ennel, M«arie, fille d'Adolphe,

manevuvre, d'j iggiwil (Berne) , -ol de Romaine,
née Zurkinden, «Planche suvérieure, 1228.

12 juin, —&ui«r, llormonn, fiis de Gottfried ,
journalier, de Ileinwil (Solcu»-c), .at de llosa,
née Gul.jalir. rue d'Or, 91.
. 1.1 juin. — Carrard , Hol>crt , fils de-Roberl ,
tle Bionnens, Poliez-Pittet ct Bottens, employé
aux, C. F. F., à Matran, et d'Aïbertine, née
Auderset.

Zurkinden, Antoinolte, fille d'Emile, de Fri-
bourg ct Guin, ; 11 .m u t . .  ;¦ i .- à Bienne, ¦ et d'Aiice,
née Lôchot.

14 juin. — Dttfcy, Gabrielle, fille de Robirl ,
bandagiisic, «de l'alézicv*, et de Louise, née
¦Schucck, rue dus ggjp, jj.

Tacchira , Eisa, fille d'Alfred, maçon, d'Invo-
Tio tltaXe)';'et de Mairie, née GiobeR'ma, rue du

-. iprogrès , IC.
itiastdla, Madeleine, iiite de Claude, com-

merçant, de .'Fribourg,. et de Bertha, née
Fiissclier, «rue du-Bolzel , L
. 16 juin. -—Draeh , vErncsil , -fils (fc Chriv'.ian,
électricien , dc Zeli (Lucerne), et tte Chsajlolte ,
ttie Multer, rue -tra «Pont-Suspendu, OU- - - ;

«f5 juin. •— Jetzer, -Xavier, fils de Fridolin, '
commis, de Lcngnau (Argovie), ct d'Esther, «ée :
Pejry, rue de la Préfecture, IW.

. Berger,. Yolande, ËBe-de Jules , commis nux
E.:iF.-a'.vd'0bcirbochsiti*K: (Soteuire, ci -de Alarie, ;
née 'Militer,, roule, de Viito*, 5.
.ml",., î ' t . .. ' • . . . . .... ¦. ,-

§mr A VENDRE
dans le district de,la Singino

iB (iomaiiie
de 1-22'poses en champs,et prés do bon rapport ,
0^32 poses en forôt , avec bon bâtiment , gran-
ges et écuries. 'Logement réparé , lumière élec-
trique et . installation tle. moteur électri que, à
pfo^imilé immédiate d'une grande fromagerie,

Hntrjée, selq"U..tljiHir«..ieiS2 {«tywr 10:11 ou lftii".
S'adresser à : Caisse d'épargne du dis-

trict d© lft Singine, i, Tavel. ¦____.

Trtïpria Mlm
8 ertli»aiia» «jt c!!X!r.«

A. iUBITH
Cenàve-Frltourg

hîBlcas ft> tszsntQi
\: ¦&*•;** VUttLOÊTtiU-- '

Téléphoo J.69
Oiarefasi K«ltcir«
-L"Ji.a.1&£*!ul- ¦"¦
SU ÙldUMtM, U. i8i lll

-\-%W-_\W-W3B-\

Cootarière
A LUCEME j

d-.:.i:.:- . jK .- --. --i- '- -M : CStho-
li jae, de 17 à 22 ans, poitf
taire |o mén»ge. Oc.casii n
d'apprandrs à çosïra.'Vie
de fwnOla.

S/adresser i. M»« 4f.
we tn i i r lne r .  robes,
rue dé Zurich," 25, ï«u-
cerne. .;. -K 118 ,t«.. 5750

m demande
ponr (ont da . snite, dans
unc caro, une

PEESOME
de 30 à «10 »ns, de tonte
eonfiauce et bien au cornant
du service.

Faire slTres éerltrs
ioo» P 1880 1! à J' ublicttas
S.A.. Bulle. 5778

Précepteur
catholique

romand , 31 ans, énorg iqno ,
ivec recommandations *&¦
rienses, capable de diriger
plusieurs enfants , demaudo
plaèe pour vacanceo oa
ddrée pins longoe. Maitre
secondaire expérimenté , il
occupe le mémo poste de-
puis 4 ans. 5654
Offre» écrites s. A 25073 L
Publicitas S. A., Iiàu>
h U l l i l l '. '

On demande
à la campagne, ponr unc
dame seule, nne personne
i» tonte confiance.

S'adresser : nome do
Bon Conseil, 11, rue de
l'Hôpital, * Frlbo ur«;.

Jeune allemande
Bâchant faire le ménage,
demanda plaoe dans one
famillo.

S'adresser par écrit «oos
P fSU F à Publleltaa
S. A., rrljboaxg. 5C8I

Dactylographe
Uns indaatrie da canton

de Fribonrg demande uo
bon d-i -1;.-: o -_T :I ; i-. c. Entrée
immédiate, fions gJg?a.

S'àdreaîer sons chiffres ,
P 5i73 F Pnblieitas S.A.,
Fribourg. " 5616

' Faux
Fourctes
Faucilles
R&teaoz
Meules

Pierres à faux
Cordes de chari

Chaînes
Arrosoirs

Graisse cie chars
Graisse à sabotB

Les fils...
LCH1FFEHE

FKIBOVRG

Fp: piiitt
Toujours grand choix, &

des prix sans concurrence,
chez.Fr. BOPP, meuble*,
Frlbour/r. rue du Tir, S.
5-100 Ic!, ;nhcr.e7.G3 .

SeliœBer frères
V'fc' .!!, y  Tr_ .;n:q. Tf ) .  B.B

Chanfiageeestrai
Jsslallailsis mÈM
ON DEMANDE

DU local '
ou appatt&ment

au rei-de-chauwée, i Fri-
bonriç on aux environs;,

Adr'faRr n l l re»  sonl
II 25180 L, PublloKiar ,
l.tanvuuup.. bibi-

LAC J>E tHODHK Maison de familia dc I" dassi
Séjour do .printemps et d'été idéal. Situation exempte de pouuiôre.

Parc avec-tenoifl.-Coiifort Hic,.-!. . . n -._ ly.;', -.\ ! . ,  -, t -, soins. -Pto*podii». --

GOQUELINE
I«»app

Blrop contré la coqiiefiicht
¦«lUenr rentM* eontre la (oux, Pen-

roueneat, le* maladie* 4e la K**g9,ttêti
pour entaaia et attoltea.
UÂBQUE Ui. ~C", ix, -- Se méfier ù- -: c'._t !-,;n- s

Le grand flacon Fr. 8.80
— —'-Le petit flaco» ' * 2.—

Bn vente dans toutes l« phsrmùi^
Dépôt général : «Pharniacie LAW

''.'.': "s Fritwn»: ' ¦'' - ' ' - .

1 P. section de Frlbouvr; de l 'Au ta -
mobUe Club Suisse prie tous les auto-
mobilistes circulant le •dimanohe dans
le canton de marcher à une allure
très modérée spécialement dans les
agglomérations et aux abords immé-
diats de oes dernières. - •

Bénéficiant de la Uberté générale
de circulation, les automobilistes sont
priés de ralentir l'allure toutes les
fois qu'ils rencontrent des prome-
neurs, et d'éviter ainsi de soulever de
la poussière. .

AutomoMo-Ctun Suisse,
section ûe Fribourg.

LE ton mi:.

Kauf mann-f ëny
s des Alpes, 4 . Boute des Alpes, 4

Fleiips fraîches
" PUANTES

.̂  COURONNES K?-
IFECTI0NS SOIGNÉES-LIVRAISON RAPIDE

EXPÉDITION CARANTIE

son d o c a n f i a n c e  et de vieille renommée
- " FONDÉE EN ,1835 ¦¦

él. 6.7B Tél. 6.76
s ' sJTTi.'i '.ï '«!- Av • • i..-

"̂A VENDRE~P«
5,000 kg. de bonno paille de froment ,el
voine du.pays, en botte. 5770

P. Thiémard, fourragea , Çhinins

" 
AUTOMOBILES

neuves, mod. 1920, livrables tout de '
Buite , sauf vente :entre temps.
HQRCH, torp édo , 6 places , 8/28 HP.,
vil1? construct., mise en marcho et éclai-

rage." électrique.
OPEL,, torpédo Z y% places, 8/22 HP.,;

carrosserie moderne. Camion Peugeot ,
. .̂ tonnes , révisé à .l'usine. 5775

; S'adresser à

STUCKY, frères, Criblet , 1

Tracteur mowm
Une excellente occasion est offerte d'acheter nn

tracteur américain Avéry, 16 IIP., marchant à
l'essence, au pêtrClo et au benzol, avec charrue
automatique Oliver, munie de touB accessoires.
Cette machine a labouré 40 hect., statistique de
rendement sera fournie. Occasion réelle.

Pour renseignements, s'adresser 4 M .  Hullcr-
ChifiellD, à Fribourg. ' ' . 5777

î " AVIS "̂
Le conseil communal de Chésopelloz avise le.

public qu'ensuite do réparation du-pont , sur la!
Sonnaz à Chésopclloz , il eat défsndu d'y passer ;
avec de gros chars ot des camions ou automobiles , '
juequ 'â nouvel avis. 5774 i

Par ordrei : E. Audergon , secret. I

Fabrication préparation de brosses
sis ilKcbivf>iA.is('i>iî:' ' ."

«^V^'W*VSff-înRIÈfNDtift, • if i& du Lausanne, 78-

ON OEUAXDE
dans one l»iterie à ja cam-
pagne, pour le 1" jnillet,

une jeune Èe
de 15 à Î0 ans, aimant les
enfanls , potu.ailcr au mé.
naKe. b&VL

S'adrfsser i Publicitas
S. A., Bulle, ». P IS55 B.

Travailleuses
-'¦ BEAI) CHOIX ;

'chez

J. SGBWAB, tapissier
iAl, Ô'rènoi * W*'m9*', les

FJRlitOCttCi

OB DEHANDE
{ion* le 20' dû nioiâ ," nn

bon cocher
tr«3 sobre et de toale hon-
Eâteté. 5«t3

S'adresaer : H.de Ker-
ttold. t l i û l i . na  d«
CtetBlpV-B.-1—OTM *.

**rAL0UER
-belles chambres et

appartement meublés.
S'adres. : Vlgnettas, 21.

m~ MORAT ~m
Hôtel Croix-Blanche

Cuisine soignée. — Vins 1er choix
'Arrangement pour pension

Se recommandent Sœurs SAIINO
Auto - Garage

Fête cantonale fribourgeoisev de gymnastique
CHATEL-SAINT-DENIS

les 26, 27 et 28 juin 1910
800 gymnastes

Concours artistiques —:— Luttes
Nombreuses attractions

RÏÏRfrRWfï lac «les 4 cantons
QEllUIOmii Prosp gratiSi Pens# dep_ 8 ,
Hôtel BeUevntvaôttH \ ' f i t .  Km 1er, 1 ',-:¦ - -.

EN CAS DE DÉCÈS
f.ir-;i?.c;.-von! *MX

Pompes funèbres générale» __
HôSMamoiler, Mm, CteJliï (S, A,)

Béat CORBOUD, nprâtootnt j
x<Sni>ourar - ¦•¦¦

«ajuin «f burvaux : tu* de l.iw.**r.n*, 66
httHo ntfitola flt ctanat hoii (•
0CRCUEIL8 *««»»•.»<> CÛUnOSREG

— -fliôge «oolal : LâUS&NNB - - -

A vendre, ft 15 roln.
dc Fribourg, jolis BIH I*
«on de 2 appartements,
lumière éle.çtr, : grange,
écurie et remise, 2 jardius,
beau verger ; contenance
env. 7 poses de terre.

S'adreaser : R. Poffet ,
huissier, café de Granges-
Pacrot. • - ¦ • .•:

Ponr la France
. On daniBBde de bans

o u v r i e r »  m a ç o n s,
ri i . -. e r . i !  ia-,, etakrpea*
Uera et m un <•- ««¦>  r i  ^ .
Trwail de longue dorée,
bien, rémunération ,a?lon
eanaeltea.

S'adresaer  â H. A.
O s . r i - I ,  Commerce de bois.
Benens. . -. :-7i ;

FIESOME
lioncëte et sérieate , con-
naissant l'allemantl et le
français, dtmaode plaoe
coume demoiselle de. ffia-
g<»in ,.ponr tont ^e tnile
où date i. convenir. - .
. Adresser .ofirts , patte

reatasitQ (.>..!!(), «ous
chittreS E. B. 5711

DEMOISELLE
ayant nne bonne insfrac-
tton et connaisract la «d«c-
tylog.-aphie , ..«demande
plaee .•;¦- : . • ;.- . h.areaa.
¦ sf>.'adies«wr soo» «liiiTres

P 5t72 P i Pablleltaji
8. A-, ï ' .r Us .s ,-. r « r. • 5617

Domaine
de Sl çoses ,..* vendre
pri* Friboarg, 2 granges
dont use à pont , 2 ccuiies
cimentées, habitation de 4
chambres, enisine, lour a
pain , moteur, électricité
Ëartoul, jardii , verger, ets.

pnssterrains et bàiiaents,
lûBHi. i i is jsc  situation.

S*sadres«er a l'Aee>e«
Immobilière A- Froa-
-;; ¦:•,, rae des Eponws,
138, Frlboare. Tel. 2 60.

A VENDRE
na vélo usagé.

8'adresser ohei Alfred
/Eblacher, Grani'rue, 7,

Fraises da Valait
colil.2 ' f t -g . , .Vt. 5.50;

j  kg-, Fr. 10.50 Iianco.
Doadatnaa, î ;¦>-:¦. •-.(.

Fraises da Valais
colis do :V«ig.. Fr.C—j

5 kg., Fr. 11.— franco. - -
tinnalne CLA1VES,

Charrat (ValaU).

On désire placer
dais bonus faœiite catbo-
liqne comme aida an mé-
IWPMBl év. dans magasin,
it one Olle do IS aa»,
pour apprendre le Iracçais.

Itense^nem<nts - PC.
i . r . i -. ;."-.' . s- A-, Frl-
boare, SoùsT5G12F. ¦

m ôe Gfanûvanx
à vendre 3000 litres, à
Fr. l.SO le litre. 575t
^S'adresser : JOKIBI,
eigneron, C,- :-,:  .r. -.:.:; x.

CUISINIÈRE
est demandée tout de suite.
Qêgf,  tt.  ito à t2o par
mus. C-l'c dea Che-
mloa de fer,. Lan-
¦anne. 57î,fi

os Bi-.si i :.Dî:

jeuno fille
honnête, dans j un calé,
pour la cuisine ct le mé-
Oa^e. 5559 ;

Ecrire sous K 11S97 L;
Publicités S. A..Lausanne.

CUISINIERE
esl demnudëe

paur le fjoilltt
S'adresser ft Fj«el>cr,

liant el Jaeger. Société
Iribourgeoise d?s Travaux
de U Jopr  - , : i ».;- . ', . - l-
«mui-Boalsalvena.

JEUNE FILLE
est demandée pour un
huffet de Gare, aux envi-
rons de Fribonrg.

Bons gages. 5743
S'adresser «on» ehiBrea

I' 558» Fi Publicités S. A„
Pribourg.

On demande, pour
entrer tout de suito, une

fllle de enisine
oa aa Jl.i",",": BO»]IE
iêsirant apprendre le mé-
tier , foor ttavailkt as««
un chel.GaRes SO I/, pu
mois pour commencer.

S'adresser : aveo réfé-
rences et «seitifuutr, à
l ' F î t '. t e l  do. TOnton,
Balle. ' 5775

OU DEMANDE
pour toat de suiie, uuebravemm
pour aider dans petit calé
ct au ménage. Cages : 30
t 40 {r. 5769

S'adresser sons chiHrea
P. .5616, F à I' s, -- ,1 !.: i £.. ..
S.A., f r i  '.. ci: r.-,

ménagèn
3"i-40 ans, Snisse française
ou _, Fratjaijc, trouverait
tout 'dé suite, ft Borné,
exéeîlêale plaee de
eoollaaee, arec ap*
pololemest élevé, aur
près d'une .famille .distin-
guée. Meilleures ré iérênoes
sont iodispansaMes.
S'

^
to«^MM|toB

Place 5fl»-Cario ,i,imni».

Yiraulc de cbeva)
fraîche , 1" aaalilé, '/« kg-
ponr , bouillon, 0 , fr. SOj.
'/» kg. pour rôtir , 1 fr. 20,
sans os. '
Boucherie, ehtt volin e,
Loaln n t '.:.:- '., rue des
Augusù 'al. \ . 57IS

i mun i m
ta te
S'adresser sous chiffres

P 5623 F â PabltoUai
• ,. A . h l i i i i i i ! , : ,  577)

Apprentie
de magasin

.Jeune fille trouverai! pla-
ce comme telle , daos maga-
sin d'épicerie fine de la
place. -..Petite rétribution
îmuiédiatc tnivant canaci-
H *. ..

Adrt'ssw : oflres mai
chiffres .P 6629 P à Publi-
t'iltii S, 'A., Pribourc,

A. AUDERSET
avocat

Place Moire-Dame, â Fribonrg
informe ton honorable clientèle et le public,
Ju'il a remis les aflaires. contentieuses de son
tude i ton confrère, H. le i)- A. Villars,

avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.
Fribourg lo 9 avril 1920.

A. Auâcrtcf.  avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

M È M-1%01 % Hij biijj
a l'avantage de porter à la connaissance du
public qu'il a repris l'étude de son collêguei
Me «A. Audertet, arocat, à Fribourg.

L'étude de M" Villar» ae trouvej oomme
fiar le noué, ft la rue du Pont-Suspendu, en
ace de la Chancellerie de l'Etat.
•Fribourgs fe9aTi'JJ.192Û.. - 3â25t528

VA.  Villars, avocat.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné rappelle au public que M. J ean

Von der Weid, fil» do René, à Fribourg, à été
interdit par la j ustice de Paix do Fribourg, cn
date du 5 janvier 1920. En conséquence, il ne
reconnaîtra et ne payera aucune dette contractée
par le prénommé sans son consentement.
5779 Le.tuteur:d. R terny, notaire.

irrvvrvrrrxrrrvvr'tyrv'tyTt'tr't'tv't't̂ ,

S A LOUER immédiatement, à Eribourg - j

.... ._ . ._ :.:^-^t&as*simtiSi^*^sxtess

Tacte leroiiw
JA> I.i'.i: antléphéUqne de l'Ins-

titut scientifique Perla d'Adelina ett le-;
.¦• -- n i  produit natarel Infaillible
contre lts tache» de rousseur.

Le flacon : Fr. 3.— .
CHEZ

I Robert DUF£YV baodagiste:
82, rue ûe Lausanne

FRIBOURG
Seul dépositaire pour le canton

—tf__SSBnÊB__W_—_—_—_——_—_—B—_WI_—_ *

Hôtel Adler
\l r? K&WDEnSTEG

Se recommande anx touristes. P-1531 5760
- Pension a Jean Bobnjr, guide.

%i.i.xia.*.fjjjj.u.u>J»i ij.iX >.ijj. *J»MM.

I Poteries - Porcelaines
H!

I Verreries & Cristaux
1 Objets en bois scaFpfés -
~À de Gruyères

i\ POTERIBSTE THOUKE
3! Bocaux système WECK
"{•

! CHEZ

Jj GeopgesCLÉMENT;
5| Grand'Rue, 10, Fribourg

Trilia meublée
ou APPARTEMEN T

splfndida situa tien, grand jar  Ain , confort ;mo-
dtme, ebauflage central, lumière électrique ,
téléph. proxim. tram. blGs

S'adresser par écrit, sous P 5609 F à PublU
citas "SiâAi,' friboterg.

Très ePficàce contre l' influenra.l'anëfnie , "

1

' lacMp.-ose et la faiblesse générale
Dansloules les pharmacies â frs. *.-le fl»:cn.

DèpSIs chez Bourglneelt <f- Gotlrau. fharmaet *
Ctntrale, fr ibourg,'IL C. _app,jP lamaeie, 'Ff ^>ourg.

Buffet
chêne ..fumé
Fr. 450.—; s.

J. SCHWAB
FRIBOURG

147 -Grandes Rimes -14ï



Auto - Transports

Charbons

AYER & STEIN6UER
Fribonrg Tâêphone 1.4

Ghanflage central
«ftUEPHOHl I.W

Fournitures générales
peat InitallaMois

Réparations et remplacements
de ihaadiireij radia ' ..n«, baulllearii
Mrpentiai , tuy»o«teriei fcblaette-
rle,- ete.

Service de contrôle et aetteye«|«
de ahandiliBL

Réparations dloerset :-;
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
• U Pralrl* s» SB, Pinllu

ATTENTION !
L'Agence de JHacbines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de VHôpital. Téléphone 175.
tasAniTO ît -îtnûro les macYùnes à écrire Smit'n
Premier, Undcrwood , Royal, Erika, etc., ainsi
«jue les meubles do bureau , fournitures, etc

Par suite de Bon développement
croissant, l'Ag-ence Louis Borloz sera
exploitée un peu plus tard par une
Société en commandite.

Machines de voyage, depuis 350 francs.

see®®©«c0i©©a®©®ô®Q©a

\ NOUS OFFRONS : §
B Pneu* américain», toutes dimensions. . Q
I Vt-loi non r*. depnis 200 fr. g\
Z Accessoire! poar salos, motos et vélos. Z

» p» réparations aa plas bis prix. *9
¦ Hofo • M.-oi t > , I" i s i. .;¦ ;¦•. • anglaisa. _f
| » « Bowor », 3 Vil . -...t... 0
I Réparations - «évitions - Vulcaniiailon ©

Travaux miciniquet cn lous genres >W
Demandez nos prix ct conditions de _\

f  paiement. P 10017 F 5511 9
V — 9
\ HENSELER & PERNET f' Rue du .Word, TB-BOVKO

+99999&&®®QQœ**Qmê

COMMUNE PE GUIN

Terrain à bâtir
; Le conseil communal de Gum offre cn vente ,
par voie de soumission ,, uno parcelle de terrain
d'environ 1400 m*, sise sur la route cantonale,
au milieu du villago de Guin.

Cetto parcelle do terrain est admirablement
située, k proximité do la gare. Place tout indi-
quée pour bâtir.

l'our renseignements s'adresser à M. Fasel
K0NRAD, conseiller communal, à
GUIN.

Offres par m» ou prix à forfait sont à
envoyer jusqu'au 3 juillet, k 6 heures du
soir , au président communal, M. Jean Zurkin-
den.

Lc conseil communal se réserve la ratifica-
tion ' do vente par l'assemblée communale et
du Conseil d'Etat.

Guin, le 18 juin 1920. 5740
Le conseil communal

Couturière
pour Dames bien expérimentée, t rouve-
rait bonne place «table et bien rétribuée
dans magasin dt) confections, commo
VEXOECSE.

OBres avec références ot prétentions
de lalaire sont à adresser sous P 1834 B.
k Publicit as S .A ., Huile (Oniyfre)'

A loner, a Vt-vcj.
pour le 25 septembre, un
café avec grande salle, 6
des conditions favorables.

S'adresser • Bégie fl.
l j O u f r r u i , Vevfj.  ;,;V'9

Maison locative
à vendre, si«e place da Petil
St-Jean, à Kribonrg, trois
appartenants de 9 cham-
bres, «.-nis ine  et dépend.,
raa, électr. Prix 16,000 ir.
Kntrée dii atipalation.

S'adretstr a l' Agence
Immobilière A. Trot-
aard, rue de* Epouses,
13S, Frlbonrr.Tél. î 60.

1 Yendre
on vélo ncnl , prix 210 fr.

S .si.- i. -s -r  à Edouard
Sllland, Moataenyla-
Ville (ct. Fribourg).

Petit Hôtel
env. Z0 chambres, avec
café, clic-. ' ' -;• ouvrière ,
marchant très bien , béné-
fices proovéa, «tst

A DEMETTRE
à Lansanne. llepri-e SO A
r .-..(un r».

S'adresser : Soeiété de
Recouvremen t s  et
Contentieux, Fiscs IV -
lud , 21, Lausanne.

01 DfiOIH i LQDEB
i Fribonrg, dans une mai-
son indépendante , nn ap-
partement confortable de 4
chambres, avec chambrée
ds bains et 1 mansarde

S'adreaser sons ch:flre«
I' 5525 F & PBblleltai
S. A; Friboarg.

A VENDRE
de gro i gré, en Groyère ,

m; belle maison
d'habitation , comprenant 2
beaux logements, dépen-
dances, «an et tamietc.

S'adresier à «»• V"
A-\c&&eT-_Gm„,lii(iz

A VERNE
six porcs

(milles) de 8semaines , chez
«Clément, à Chésopcl»
loi. 5700

ROUGEMONT
Hôtel -PiDslon Talrose

ouvert toute l'année
Confort moderne, bonne

cuisine, arrangement pou
familles. Tél. N° 6

». Andrlst, propr.

La graisse
COMESTIBLE

VÉGÉTALE

PEOBOL
sort Indistinctement

pour en ire et rôtir
KT POOR LA.

fabrication
de la pâtisserie

a |
ON TROUVE

toutes les fournl-
| turcs pour la répa-

ration 4s imubles
et II tir ies '_ dts

prix modérés

^Fr. BOPP
tap iss ier-dicorateur

) \\;  1 i'v. '. iMiatntl
E.é',lTir , 8, Frlhoutl

Ttlishcnt 7.SS.

Rhnmes da mm.
sont gufirispar l'emploi do

Baume da Chalet
pot on bolle de 2 tubes,
3 f r. SO. Pharmacies ou
Dépôl des produits du
Chalet , Gea«ve. 148

On vendra , dés ce jour , k
la Boucherie Dreyer,
la

Graisse fondue
tin V qualité , Il S IVa .ic ¦«
lo kilo. I10297 F 5120

Chemins de fer fédéraux
Dans le but d'établir on service direct Parls-Vlennc-ParlR, en

Srolongement des trains quotidiens existants-183 et 196 Paris-Bâto-Paris,
es trains «directs ci-sprés seront mis en marchi' , dès le 22 juin , sur le

parcours Bâle-Buchs (Coire).
Train 183 Train 194 a

9,28 «f dép. Bâle CF .  F.
11,15 arr. Zurich g. princ.
11,23 dép. Zurich g. princ.
13,19 arr. Sargans
13,29 dép. Sargans
13,45/50 Land qoart
14,08 arr. Coire

îhii ( 13,36 dép. Saigan»
„. ) 13,51 arr. Buchs (St-G.) H. E. C.
. ) 16,26 dép. Buchs (St-G.) H. d'ététmm I n 35 , ,  _rT. Vienne Vv'cstbahnkot
Outre Us «talions ci-dessus, ces trains desserviront encore Rheinlelden

Brougg, Baden, Wadenswil, Ziecelbriicke, Weesen et Ragaz ; lo tra in
194 o fera halte, au surplus, à Pïalfikon (Sohwyï), ThaKvil, Zurioh-Engt
et Stoin-SSckingen. L'henre de passage à eos stations est indi quée sur lei
affiches, rectifiées par des flehets.

Ces t ra ins  sont des trains directs à surtaxe , La correspondance de et
ponr Vienne n'ett assurée que deux fois par semaine / le mardi et le
vendredi dans chaque sens, au moyen de voitures directes de I" et de
2nw clatse, ainsi que de wagons-lits et restaurants.

Entre Bâle et «Coire ces trains circulent chaque jour et comprennent
les trois classes, p lus un wagon-reitanrant. . 5'61

Direction générale des C. F. F.
''- ¦•^'^ •̂™™™[\»\i t t\, \\ ,um-_r_wiumm i ¦—-¦¦¦ —•'-'¦¦—-¦¦'¦'¦'¦'¦-¦¦"-

Pour le Collège
i lot Tîôt

drap bleu mario drap bleu marin
140 cm. lK qualité

solide milaine largeur 140 cm.
I Le mètre 9.80 Le mètre 86 fr.

I iot superbe
drap sergé, bleu m%rin

140 cm., le mètre 21» fr.

Pérolles, 10J Fribourg
o •

=-'——*"¦ « i mam ai lit w HMi iiii ii iirrnTr—irnMsmn

$£? ^  ̂
Zurich , StantpUnbachst.r., 48-4 î

FAITES - VOUS - HABILLER
i-, •?: AtLONbRES — - " ,c

li n 'y « aucun r lique . Rien n'est plut facile
Jf, o CURZON BROTHERS Ltd.___?¦[ le-* p!*»« C.aii«U tableur, sur mesure du rooniff

^^w eillK-r, you* Hwnt 
tt.t^lcnwu!, s.u m»tl

i* *&t / EV «Itsî nae, de, échantillon, d'admirables tisci«a
f f t - W  nt\ Ui,CJUlol.'u«l",,»«"».>">e ni*!lio*i»Hir|irendrt
»-{\- . \- U J  vtw ine«ure* ïo«-raênic â l-a maison uni
Vlt' 'l tf * l^'ibiis! 4 d'erreur , un cenllmclre. elc.
Va ï \ om [xxiv*/. ainsi enst)yer votre ordro
VJ- 1 I directement à f̂ ,ndres. tv

-̂(Hrt Lsx qualité et 
U coupe tont garanties.

I B il il To™ no*'"PP1'1*>°nt I"'» «'olcleinenl tur
11, IV 1/ li!esur ee : l .'.rrsavotredomlci!e par colis posUl,
I M i l /  '"(PSi! 

nou,' nK'ne* ,ou* '«• 'r»ls de port
L X , l l  tjomtkh't—, homme*, tu lerRe, tweed «H,
rHJJf ' v-"R"."l.,r S3.OO.90.0O. 108-75. 115.00.6"% «!C, Ult it mSila daus les 13 Jou,. Oe là, > récepîlou de r««T<tre.

"» .n E:r ,V". «;»'•-••» COBZO» BROTHERS Ild. «,
-• (Depi , 154 . i j ,«i t3, m, g _a,  LOKOBES. «S.C. ™

_ lis p,u ,,M » ;»/î ,ur an, i hanhllm svil In fraua ,u l—s.». ÏKVûlS CORTRf WMBOURSEBtHT. •

_ -_€ h TOnnira
\_

___
-** plusieurs gros et bons che-

vaux et de toute conGance, chars à pont et
colliers. 5689

J. Plccand, Avenue du Mm.

mm rail 11
OanerTo •! gurtuaa UvA

%e Tend «i boites Jina e ct ronge, l ï tt, ïï,
IlipOl poSr l'e c«tilo» «dt Fril)()5r(î.
PkftrmBoi* lasu-ckHaakt * Sottra».

à Frihaarr. M2I

Train 194 a
arr. | 21,19
dép. 19,40
«T. 19,34

dép. 17,40
«UT. 17,28

17,07/12
dép. 16,55
JT* ) V_ \  ) 2 '«»dép. 17,10 (
arr. 16,25 ( t»
dép. 20,25 ) miiii

Vins naturels
rR.

Tessloois so.—
VladstsblslUl. Ho.-Chiaotl leo.—
îy-iol da s=i , r. sao —

» » • *. 180.-
AHcir/.i , TIB senp. 1SO.-
E

* hectolitre , iranco gare
ugano, contre rembours,

Barbera 3 tr. 20 la bou-
teille. 5300

r-J! uîiii' cir, frère», Jean
Staufler , suce., Lnsaao.

Maison
â vendre
% logements , ronfort , dê-
nentfances et jardin , k
3 minutes du tram.

S'adresser sous P 52ït F
à PabllelUs ti . A .. Tri-
nanre. :, ':¦;¦¦

A LOUER
pour le 15 juillet , grand
baron bien éclairé, an
cenlre de la ville.
Appartement de 3 ou i

clisrnbres aveo bain installé
et jardio.

S'adresser : Baresn de
le«ation«,Hm «l> jtlion-
P»f «•
A la même adresse, snal-

BO.it à Tf ntlrc pout juil>
lei de 5, 3, 4 a3part(ments,
roasssin, jardin, clc., de 6,
7, 8, 10 ot ÎO.000 franes.

FIIH M-IM
contre la transpiration des
pieds. Indisp«eosable per-
dmt les chaleurs de lété.

I»r<i:- .ii.-rl«- O. l.App,
p harm ,, Fribonrg. bill

Machines â écrira
neuves et d'occasion, I.sss
marques américaines. Prix
avantageux . Dactyle»
Office, 6, r. de Lausanne.

A VENDRE
ltt maiaon familiale, si-
tuée sur la parcelle n° 1
du quartier delà Paix,
anx Du!!! t-l i en , compre-
nant S cliambrcs, cuisine,
bains et dépendances^

S'adres. i Jos. Clore,
ent repreneur , fc Fri»
boun. 8720

Csnvartora neallMtt,
Oaraot ladalO «CJ
mime toatra la p«tlt.

lolainible tontrs lti oara
fais , Rcv^tcmenS»
extérlenra de fa-
çude», faon marchi
•t agrtckl t i  i l'œil.

RsrMttneaU Impitrasi.
bits dt pliloadi et paroli
ETEBBÏ IffiMDBIîa

A Tendre, en Ille-Savoie ,
poor 25,G00 U.

propriété agricole
ccmprenanthabitalionetdé'
pendancesaxec 3 ht r t .  7Sa
de terres.

S'adresser à nn. Ber-
nard et Oorlhay, ré-
srtaseBra fc Qekére,
Rue du Rhône U S712

VINS
en gros

en liïls
et en bouteilles

_ . TB8RBTTAZ
lariigoy

— Pendant, Dole —
Spécialité i Clos de laTour

A VENDEE
an quartier de la
Paix (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Maenifi quo situa-
tion ensoleillée, vuo inipre
nable sur les montagnes,
eau ot gas à proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à I»Hertllng,
architecte, ou à J. Olere,
entrepreneur, à Fribonrg.

| BagggEca I FMIBI iMatfa«nmMaggsgia«aBi»Bi,aPEaMaagaBBMBg

# 
VALAIS

Le plos grand domaine des Alpes au point de
vue sporUf ct touristique. Séjour d été idéal. Con-
ditions climatériques excellentes. Région comptant
U moint de fourt plusieutin Saisie. Stations balnéai- .
res ct climatériques de toutes altitudes, depuis
400 m. i. 2200 m. — De plus amples détails sont
fournis par les Hôtels indiqués ci-dessous.

CHAMPEEY. 105* m. uh . tle Ur Aig le et Mootbey. Hotels : Dent tlu Midi";
Paro ; Victoria ; Snisse ( do Champéry ; Beau Séjour ; Berra ; dn V^ais ; .
18 août, tournoi de tennis. 7 courts.

MÔRQUJS. 14U0 m. T~ [Val d'Htrens. St. y. F. K a Mon. arolla,
Le Orand H bttl, maison coul 12 àUlr.l lt-Wbi, Cl î.tt Kurhaus H t. la Ssj».
MAETIQNY. Départ p. Chumonix, St-Bernard, Orsières. Urand ifôiërMont-

Blanc 190 lits« , Hotel Kl nser et Poste (50 lus). Hotel Grand-St-Bernard.
FIOHNAY. Alt. 1500m. Vallée do Bagnea. Hotel Orand C!ombia(Uuigoz ,prop.|,

HOte l[ de* Alpes (Métranx , prop .l, Hôtel Catron (Carron. orop).
VAL D'ANKIVâlÉS. StitTC. t'. K. Sierre. SIÈEEE .- Hotel Bellevue, Hôtel

Terminus. Hôtel Arnold, CHANDOLIN : Grand Hotel. SI-LUC : Hôtel Bella
Tola, Cervin. OEIMENTZ : Hôtel Becs de Bosson. VISSOÏE : Hôtel
d'Anniviers. ZINAL : Hôtel des Diablons.

MONTANA Grand Hôtel do Parc. 1500 m. 80 lits. Forêt. vacHèriê. Paa de
malades. L. Antille, propr. MONTANA. Hôtel du Gol! et Sports, 1500 m.
Golî . Pas dj  malades. MONTANA. Cnrhaus Victoria, méd.-chef D' de
Murait , affec. voies respiratoires. MONTANA-VEBMALA. Alt. 1500 m.
séjour idéal. Porot-Hôtfl (60 lils) Alpina (75 lit*).

LOÈCHE-LES-BAINS. 1411 m. Odes sources thermales , 51», de la Société
des Hôtels. Ch; de fer électri que. — OKUBEN (Vallée de Tourtemagne).

Hôtel Sehwarsliorn. Fr. Jaiger, propr.
VIÈQÊL Hôtel Poste. Station du Simplon et VitTge-Zermatt, tec. aux touristes

se rend, à Z-srmatt. — SAAS-FEE. 1800 ra. Hôtel Laggèr , La Pério des
Alps». Pros^fctas et brocliPrcs. 

ZERMATT. lîôtei Suisse , National , terminus, Bellevue, situât..snp. Direc-
tion l«' ord e Prix S" ordre. ZERMATT. Hôtel Alpina, Chalet snisse.
Situation ttès tranquille.. Bonne cuisine bocKepis ".

ZERBÂTT. 1620 m. Station alpestre par excellence. Ligne Vlège-Zermattdû
Oomergrat , trèa pilloresqne. Hôtels Seiler, 1" rang. Riflalalp. 2Î77 m.

RAND A. 'f i  li- s. Zermatt. îlôtel VVeissiorn. Centro d'Ascens. : WeUshom,
Dôme. Nadelhorn . — B1MPLON-KTJLM. (2010 m.) Hôlel Bellevue.
BIMPlOS-VICIift Og. \\<V> nt.| Hôttl Poate. ____^^

BRIQUE. H.'.iPls : Coar ônne et foste , Mnller, tle Londres, d'Angleterre?
EGQISHORN. Hotel Juiïjfrau. ' UOO m. </, h. Fiucn. t;iiemin~ dë"T«r

l'urk». Pension, famillt». 1). Kallirein. 5171

Hôtel à louer
Pour canse d'expiration do bail, la commune

d'Estavayer offre à louer, par voio do sou-
mission, son Hôtcl-do-Villo avec scs dépen-
dances, pour uno périodo do 3 ans, i. com-
mencer lo 18 décembre 1920.

Cet établissement, siège du Tribunal et de
la Justico de paix, est situé au centre de la
villo. à l'intersection des routes de la {rare et
du port ot il proximité du bâtiment des postes.

Clientèle et réussite assurées à tout preneur
sérieux.

Pour prendre connaissance du caMer des
charges, s'adresser au- Secrétariat communal
où les soumissions doivent être déposées Jus-
qu'au lundi, 5 juillet. M10

Le Conseil communal.

Bains de Scliœnbrnuu 2P0ÏQ
H j dro et élscUothinpie, Ré gimes , Station elimatériqng

Sitaation idyllique et abritée, i, 700 m. d'alti-
tude. — Tram éleetri«]ar. — Ouverture 25 mai.

Prospectus par le Doctenr IIK «CLIN.

Villa à vendre
(Quartier de Pérolles, Fribourg)

Construction moderne do style, en excellent état
d'enlreticn , comprenant 14 pièces , plus cuisine, oflice,
talie de bains, cabinet de toilette, véranda vitrte,
buanderie , bûcher , caves. Chauffage central, eau,
gaz, électricité.

Vue splendide et imprenable. Jardin ct parc ; sur-
face totale de la propriété environ un hectare..

Entrée en jouissance à partir du 25 juillet prochain,
Prix net : 150,000 fr. 5514
S'adresser à H. Broillet, architecte, avenue dc

Pérolle*, l'rlhouJC.

- inTttï'lMÏMi ¦ Mt loules
K£UîJ%Uii«<i lapi

**m?^^&^^ ŷ j t>  Prix : 2 fr.
Pharm. des Moiisqnlnes. Lausanne; Pharm. Cuony

et Musy, Bourg knecht cl Gotlrau , Frihourg ; Pharm
Oberson, Chsttel-St-Deais, Pharm. Rime, Bulle. 913

DOMAINE fi VENDRE
par voie de soumission

A VENDUS un domaine bien situé et cn
plein rapport , de 20 poses environ, situé à
Chavannes-Ies-Fofts, .district do la Glane.

Le bâtiment ost spacieux, commodo ct cn
très bon état, muni d'une fontaine abondante
ct intarissable.

L'entrée en jouissanco est fixéo au 22 février
1921.

Adresser les soumissions, sous plis fermés,
avant lo 1« guillet 1920,. à M. Th. CONUS,
juge de paix , à Siviriez, qui est à la disposition
do ceux qui désireraient visiter lo domaino ct
avoir d'autres renseignements.

Siviriez, le 17 juin 1920.
Th. CONUS. juge 'de paix.

SSSëSQ Mon Séjour
Lac dea IV Cantons , situation magnifique, grand

jardin , «contient Rpteialement pour eéjotir de vacan-
ces. Belles chambres. Nourriture excellente. Prix dc
pension : 7.50, 9 fr. — Arrangements pour familles,
prospectus. B. Seb*eefeerger.

raras
Pour causo de départ , il

sera vendu aux enchères
publi q., le J raid SI Jnin ,
dès IM 10 heurea «¦"
matia, rue de Pribourg,
_"> 6, i Vtve-r-Plnn t
I machine A percer A co-
lonne , 1 enclnme, 2 souf-
ilets, 1 plaine, 1 fournaise
en fonte A deux tetut, I
maohine i refouler , t ma-
chine é cintrer, 1 cône, 1
p laque i, étamper , « «taux ,
3 Mu-ré ;! avec taraud, mar-
teaux de forge, pinees, «slefs
it fourches dont 4 anglaises,
t potages i gai i 4 «oa»
et four, quelques roues
d'occasion, fers i. choval ,
dons, boalons , 1 essieux ,
bouille de forge etdilîérents
oatils qu'il serait «trop long
de détai l ler , 5751

Par ordre : A. Jordan,
agent d'affaire *. 4 Vetey.

AUT O-STAN»
Avenue des Alpes .

J.à.U8A.SKR
Achats et ventes d'auto-

mobiles de toutes marques.
Ingénieur - conseil - Ex-

pertises. S581

STORES
pour f enêtres

balcon*, magtslm
Fournitures et montufes

pour stores
fsrmtntss, oontils, toile

à voile, sic, chez

F. BOPP
tapiisiar-décoratour

Maisond' amcublemcnta
8, rue du Tir, 8

FRIBÛORG Tél. 7.61

ttytTv^tv*r*yrrirr

ENCAUSTIQUE
Grand choix de

spécialtiéi pour meubles ,
linoléums, parqnets , plan-
chers, marbres, etc.

A utiliser sans paille do
fer et sans brosse.

8avon de Marseille en
barre de 5 kg^
Prix trèt avantageux

Gros et ditaù
Grande Droguerie Centrait

Rourgknecht el Gottrau
Frlbonrc

(au haut de la rue do
Lausanne), 553S

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

Prix : Fr. S.BOO.—
S'adresser k la Librairie

Python-Page, rae «4»
I,i-.a«*nne , Bo . 6365

Kirsch pur
f  quai. aO*

t « f r. ls l i l r a .
Eau-de>vis da traita;

!'« nual. 10°, f» a tr. «O
le li t . | envol depuis B lit.,
contre  remboursement .

Tf. Bttegger, dtsiil-
lerie. I3E»QI8W»I«,
HtUwald. UI

Rtdeaux
brodés

Qrands. et petits rideaux
en mousseline, toile et MU»
application, par pairs et
Sar pièoe, vitrages , brp-
eries ponr linge, brlar-

blae» eto. Vente directe
an consommateur. Echan-
tillon! par retour dn cour.
rier. — H. NetUer, M«V
rl»»u. Fabrique «péolale
it rideaux brodé».

Belle graisse
de bœuf fraîche (fondue
ou non fondue), è lfr.00
le V k8« Envoi contre
remboursement  depuis
2 kg. 4467 '

Bouehcrle BOVET,
Unifertité, 11, Lausanne .

BOH •

ouvrier boulanger
est demandé •

toat de suite oa date i con-
venir. Bens giges. ,

Fa'ireoflrea s N "IS66A.
it VntHcl ta» S. A., Frl-
iionr;. 568}

niiiwii
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Bouche r i e  Cheval ine

Contrôle
l,0ii¥e , 7, Liinsanno .

Tél. bouchorio 15.36,
appartement 12.80.


