
L entrée de
L'attente

1 -Fribourg "vient de viu-c- iles Keures
in-oubliables, infiniment douces au coeur de
sa population croyante. Après les deuils qui
ont frappé à intervalles si rapprochés la
famille diocésaine et Frihourg plus parti-
culièrement, -l'allégresse, une allégresse sans
mélange, «ûtait rentrée dans les âmes à la
nouvelle que l'élu du Souverain Pontife
au siège de saint .Marius el de saint Amédée
élail le très savant ct très respecté Supérieur
du grand Séminaire, M. l'abbé Marius
Besson. Cette allégresse a «éclaté hier dans
sa plénitude, alors que Monseigneur, en-
touré de l'auréole des Pontifes, revêtu des
ornements de sa charge, arrivait <le Rome
dans sa bonne iille épiscopale. Toute la
cilé était là pour le Tcccvoir. Comine pour
fêter un père dc «famille rentrant d'un long
voyage, la maison s'était faite belle pour
ce retour, Iaa verdure des sapins, les gerbes
de fleurs diaprées, Jes tentures aux riches
couleurs paraient les maisons. __ décora-
tion était particulièrement somptueuse aux
al*ords de 1 Eveche, très ridrement orne
lui-même. L'aulorité communale avait re-
vêtu de verdure tous les grands réverbères
sur ,1e.pas-cours du cortège.

.(La 'Maison dc ville était superbe-
ment pavoisée; sur son «balcon fleuri ,
s'érigeait un magnifique écusson portant
des armes et la devise du nouvel evêque :
Charitàs Christi urgei nos._ VHùlei can-
tonal avait sa parure traditionnelle. Sur Je
Tilleul, le Rathaus. la Chancellerie d'Etat ,
ila «Roste, les couleurs de la ville, du canton
et dc la Suisse étalent arborées. Le long de
la balustrade des Arcades courait mie
«guirlande de verdure.

Une hrise légère iempéoiait la chaleur
du jour. Le ciel était d'une idéale pureté.
Pas un nuage nc troubla l'atmosphère de
Ce radieux après-midi.

Dès 3 heures, la fouie se pressait aux
abords de la gare : foule de la ville d'abord,
familles entières a<*«ounies pour venir
saluer Celui que le peuple de Fribourg avait
appris de longtemps à aimer, ; campa-
gnaifis arrivés en masse, .malgré les pres-
sants travaux des champs ; confédérés vau-
dois, genevois, neuchâtelois, désireux d'af-
firmer en ce «jour béni les sentiments de
solidarité de toute la famille du diocèse.
Il" y avait plusieurs écoles de villages,
conduites par des maîtres ou des religieuses,
et . ces . bambins, rangés militairement le
long de l'Avenue de Ja gare, attendaient
sous le grand soleil l'arrivée du <a*rtège
épiscopal avec une tranquillité contrastant
avec l'exubérance des écoliers de la ville,
dont les files serrées garnissaient l'avenue
dc Pérolles.

SV . heures, le dergé, -pcto&clé 9e îa Croix
de Saint-Nicolas, ct de qualre gardes pon-
tificaux, arrivait à Ja gare, formant un
groupe imposant que fermait le Révérendis-
sime Prévôt, Mgc Esseiva, crosse et mitre.
Jl y avait à, ce moment-la déjè. plus dc
cent ecclésiastiques, et leur nombre s'accrut
dans «ie notables proportions & l'arrivée du
lrain de JLaus.tnne, d'où débarquèrent Jes
fortes délégations tic Vaud; ct de Genève.
A ' la tête de cette dernière, nous avons
remarqué M. le conseiller d'Etat Dusseiller.

ll.es autorités fribourgeoises, b tous les
degrés de la hiérarchie, l'Université et les
autres' instituts d'Mu_ation, les txngréga-
lions et les sociétés de la ville, avaient pris
place sur l'esplanade 9e la gare, qui offrail
une onimation extraordinaire.

. L'arrivée
_.- .._ . 30, un coup de canon annonçait

l'approche du lrain de Berne ; vingt déchar-
ges, dès lors, se succédèrent de minute en
minute. A jla deuxième, le convoi ia : -a i t  son
entrée en gare, salué par le concert de toules
les: cloches de la ville el les sans allègres
des musiques. Sur le quai n'avaient accès
qu'un :iw_nbre limité de personnes ; le
service d'ordre était assuré par la gendar-
merie et les dévoués commissaires des fêtes
religieuses ; le quai de la gare était orné de
plantes vertes. .

iLe train* amenant S. G. -Mgr r: Besson
dut _ (tendre que le train de Lausanne
eût' quitté la gare. A peine ce fut-il fail ,

Sa Graiifaii
quo l'on vit d<!scendre de wagon celui que
tout Jo peuple «ttentlait d'un cœur impa-
tient , parce qu'il est « celui qui vient .au
nom du Seigneur > . «Mgn Besson est accueilli,
au moment où H met pied à terre, par
Mgr Savoy, directeur au Séminaire, que
précède «n groupe de gardes- p-__i£w*aux
commandés par un ancien capitaine de la
Garde suisse du Vatican, M. Vogelsang,
d Alterswyl. Les gardes se placent aux
côtés de l'évêque el l'escortent jusqu'y la
salle d'attente , où ont pris place les digni-
taires ecclésiastiques et «les représentants
des autorités. Monseigneur est suivi du
président du gouvernement de Fribourg,
M. Savoy, ct de la députation fribourgeoise
aux Ghambrcs fédérales, à laquelle se sont
.jointes plusieurs notabilités de la Droite
catholique du Parlement. - ¦

Û_i rencontre entre le nouvel evêque, le
Révérendissime Prévôt, les membres du
chapitre et MM. les «Doyens a donné lieu ù
de touMhanies scènes de mutuelle et respec-
tueuse sympathie. (Les membres des aulo-
rilés furent également admis ù baiser

que i "crosse et en mitre. Et alors s'avançait.

1 anneau de Monseigneur, qui a eu pour
chacun d'eux une parole d'affection.

Pendant ce temps, dans le ciel bleu, deux
avions aux couleurs nationales apparaissent,
légers et gracieux salués par le murmure
admirateur de la ifoule qui suit leurs évolu-
tions cl répond à leurs signaux d'amitié.

Le cortège
'Le corlège — nous devrions dire plutôt

la procession, tant le défilé à' travers les
rues de la cité revêtit de religieuse majesté
— se déroula dans une ordonnance superbe.
11 s'ouvrait par un peloton de gendarmes
d'impeccable tenue, après lesquels s'avan-
çait, sous le regard de leurs maitres et
maîtresses, toute la jeunesse scolaire de la
cité. Nos collégiens formaient la haie au
carrefour et à l'entrée de l'avenue de la
care. G'est l'Union instrumentale nui mar-
quait le pas devant les premiers groupes du
cortège : écoles -primaires et secondaires,
Tedinicum, institut agricole, école nor-
male, pensionnats et sociétés féminines. La
Concordia figurait en tête des sociétés
masculines : groupe martial d'hommes de
loutes conditions enrôlés dans les confréries
et les associations qui fleurissent à Fribourg.
Lcs trente «drapeaux, qui coupaient <x défilé
et «la phalange d'officiers qui le fermaient
donnaient à cette partie du cortège une
allure toulp. militaire.

Parmi les délégations des canlons diocé-
sains, qui suivaient les sociétés de la ville
de Fribourg, les «Lausannois étaient parti-
culièrement nombreux ; nous avons remar-
qué parmi eux M. Antoine Vonderweid,
directeur du contentieux aux Chemins de
(¦cr fédéraux. Un groupe qui a retenu l'at-
tention et qui avait des raisons spéciales
d'être fier de ce jour, c'était celui des
combourgeois de Monseigneur, les braves
et alertes délégués de Chapeile-sur-Moudon.
iPufc c'était la brillante théorie des sociétés
académiques avec leurs quinze drapeaux,
en tête desquels la bannière centrale de la
Société des Etudiants suisses. Le corps
professoral universitaire était au «grand
complet. Venaient ensuite les corps constitués
de «la villa et du canton aveo leurs Huissiers ou
manteau armorié. La musique de Landwefur
jouait devant les autorités. Le conseil com-
munal de Fribourg était représenté par
sept de ses membres. Les conseils des qua-
tre paroisses de la ville étaient présents.
Puis c'étaient fa Justice de paix , le Tribunal
dc la Sarine, MM. les Préfets; MM. les
Députés au Grand (Conseil au nombre d'une
quarantaine, précédés du bureau de l'As-
semblée législative ; M. le Procureur général
ct son substitut ; .MM. les 'Juges au Tribunal
cantonal ; MM. les membres du Haut
Gonseil dlîtat , ù l'exception de M. Python,
que son état de santé obligea a se rendre
directement à la Collégiale.

Et voici, dans une irradiation de soie
et d'or , ¦ le groupe central du cortège
vers qui convergaient tous * les regards.
Deux gardes pontificaux au somptueux
costume le précédaient. Les membres
du vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
enlouraicnt leur Prévôt, Mgr Esseiva, cn

Monseigneur MARIUS BESSON
'lentement, sa. haute-taille encore grandie
par la mitre des évêcpies, dc sa main droite
prodiguant à gauche et à droite sur la foule
agenouillée ses bénédictions, Sa Grandeur
Monseigneur Besson. I

«L'émotion, une émotion faite de recon-
naissance envers la Providence et de con-
fiance en l'avenir , se lisait sur tous les
visages. Et de tous lt. cceurs montait vers
Dieu une prière pour le nouveau Ponlife
que le Vicaire de ''Jésus-Christ nous a
donné.

Faisant escortait Monseigneur s'avançaient
la Maison épiscopale et MAL tes Directeurs du
Séminaire diocésain, puis le clergé, suivant
l'ordre hiérarchique i MM. les révérends
Doyens, an nombre de plus de vingt, en
rocliet et en camail; MM. les Curés ct
Vicaires, formant un groupe de quatre-
vingt prêtres en surplis; le clergé régulier,
représenté par p lus de soixante-dix reli-
gieux Cordeliers, Ca-pucins et Sahatoriens ;
MM. les .Séminaristes, constituant une
phalange de quarante jeunes lévites ; enfin ,
une centaine d'ecclésiastiques en soutane.

«Les étudiants de Saint-Michel, qui avaient
parfaitement assuré le service d'honneur
•pendant te passage du cortège, se joignirent
au défilé , avec leurs professeurs et leur
musique, el clôturèrent ainsi on ne peut
plus harmonieusement l'imposante proces-
sion.

_k Sato.:Ki.co_a_
La vénérable collégiale, où le cortège

arrive dans une majestueuse ordonnance, a
mis ses alours des grandes solennités. Des
oriflammes, des draperies, des écussons la
déexoent. Le tiauvel éveque y lait son entrée
aux aixents de l'Ecee sacerdos magnus
soutenus par la voix puissante de l'orgue.
Le clergé en surplis se rend au cheeur , pen-
dant que Sa Grandeur, entourée de ses
assistants, prend plaoe devant, l'aulel de
saint Martin. Les autorités, ks délégations
officielles , îa lamille de Mgr Besson, rem-
plisscnl les premiers bancs. Les drapeaux,
massés des deux côtés de l'entrée du cliœur,
forment autour du groupe épiscopal un
cadre chatoyant.

C'est Mgr Esseiva, ' Prévôt de Saint-
Nicolas, qui va souliajter la bienvenue au
nouvel évêquo de Lausanne et Genève. Voici
l'éloquent discours qu'il a prononcé ;
ALLOCUTION DE MGR ESSEIVA, R^PaÉvoT

Monseigneur,
Dieu soit béni, et béai soit celui qui! noua

envoie ! Réjouissons-nous en ce jour , c'est lc
jour que le Seigneur a fait. Ce sont les senti-
ments qui, cn ce moment, débordent de tous
nos cœurs.

bt pourtant , pour me rendre à cetle chaire,
j'ai dû passer sur trois tombes d'évêques, dont
deux ont été tout récemment et prématurément
fermées. Quel ne fut pas notre chagrin et notre
deuil , il y a quelques mois, lorsque nous vîmes,
pour la troisième fois , notre diocèse privé de
Pasteur, en l'espace de moins de dix ans.

L'épreuve était grande, en effet ; à peine
avions-nous pu apprécier les ëtainentes qujdité.
d' un jeune et vaillant évêque que déjà nous
devions nous séparer de lui. Nous ne pouvions
que nous incliner sous les décrets mystérieux,
mais paternels de la divine Providence. Noua
le faisions, cependant , sana découragement , ct
notre confiance n'a pas été trompée. Le bon
Dieu nous montre aujourd'hui que, s'il lui a
plu de uous éprouver , il est loin de nous avoir
abandonnés, et qu'il a pour nous des prédilec-
tions toutes spéciales.

Aujourd'hui, ce sont lea rayons de lu plus
belle espérance qui luisent à nos yeux ; nous
voyons s'ouvrir une page nouvello de f'hi'stoire
de notre diocèse, page glorieuse écrite en
lettres d'or, qui racontera une période fruc-
tueuse „'hoai.e«vr, de progrès, de foi solide, de
zèlo ardent et éclairé. Votre passé dans l'ensei-
gnement, daus le ministèro paroissial , dans la
formation du clergé, vos œuvres d'érudition et-
d'apologétique, votre ardeur pour lo bien, votre
dévouemeut aux œuvres d'activité, votre bonté
nous en donnent l'assurance.

Elle est belle et vaste, Monseigneur, la part
du dc-..iino que le Tire céleste confie à vos
soins. .

Nous voyons dans votre 'diocèse de grands
territoires qui furent ravagés par la crise reli-
gieuse du XVI*»» siècle, mais où vous rencon-
trerez des nombreux fidèles, heureux de se
grouper sous votre houlette" pastorale; de**

autorités civiles loyales et sympathiques, des
concitoyens animés d'intentions paisibles el
généreuses. . .

C'est d'abord le beau et cher canton de Vaud,
heureux de vous compter au uombire de ses
enfants les plus illustres, dont les niagistrats
se montrent justes et généreux envers (es catho-
liquts, oit noue voyons avee une vive satiafac-
tion dus relations animées de charité chrétienne
exister entre ceux que nous appelons hos frère,
séparés et nous-mêmes.

Dans ses cités ouvrières et daus ses villages
agricoles et industriels, le canton de Neuchâtel ,
dans lequel vous avez fait vos premières ar-
mes, .vous offrira des groupements pleins d'ac-
tivité et do vie relijrieuse au milieu d'une
population et de gouvernants animés, en géné-
ral , de sentiments d'union et de paix.

Puis, c'est Genève, où la vie catholique peut
se déployer à la faveur d'une liberté bien com-
prise et d'une séparation , toujours regrettable,
en principe, car il ne faut séparer ce que Dieu
a uni, mais qui est appliquée largement et
loyalement.

Enfin, Monseigneur, cest Fribourg, avec sa
population presque . entièrement catholique,
«pii sera la part principale de votre héritage,
Vous y trouverez des autorités , civiles profon-
dément attachées à la foi des ancêtres ct dé-
vouées à la religion , qui savent que les prin-
cipes chrétiens sout la plus sûre sauvegarde
dts peuples et que les liéuédictions du Ciel sonl
avant tout nécessaires à la' prospérité des Etats.
C'est pourquoi , elles ' seront toujours, pour lc
Chef du diocèse, un appui et un soutien.

Vous posséderez, chez nous, un peuple fidèle
qui vous entourera d'un dévouement joyeux,
d'une soumission constante, d'un amour filial,
d'un respect profond , voyant en vous le repré-
sentant du Vicaire de Jésus-Christ et de Jésus-
Christ lui-même, heureux de suivre vos direc-
tions et «le mettre en pratique vos avertisse-
ments et vos conseils. Vous ne manquerez pas,
Monseigneur, de contribuer par votre action
bénie à maintenir, au milieu des dangers de
l'heure , cet esprit dc foi, cette religion pratique
qui sont notre orgueil et notre force, notre
trésor le plus précieux.

votre clergé, Monseigneur, tout votre clergé,
vous entourera de toute sa bonne volonté,
heureux de vous apporter-sa collaboration la
plus dévouée et la plus obéissante.

Votre ville épiscopale, heurcuso de vous
acclamer, ne peut, vous offrir de cathédrale,
comme cela conviendrait , mais elle vous offre
cette antique Collégiale, où vos vénérés pré-
décesseurs ont accompli depuis quatre siècles
lès grandes cérémonies êpiscopales, où quatre
d'entre eux ont voulu avoir leur sépulture.

Le Chapitre, duquel elle dépend, la met
entièrement à votre disposition ; plus vous la
ferez vôtre, plus il sera heureux. Les membrea
de ce chapitre, eux aussi, entendent être, de
Votre Grandeur, les lils et les auxiliaires les
plus soumis et les plus dévoués.

Vous le voyez, Monseigneur, il est vaste et
beau , le champ que le Père de famille vous
donne à cultiver.

Semen est verbum Dei. Cc champ, vous
l'ensemencerez par la parole de Dieu. Elo-
quente, prudente et sage, votre parole retentira
dans les églises de nos campagnes et de. nos
cités, pour nous éclairer , nous encourager et
nous fortifier. Déjà vous l'avez fait entendre,
et partout , elle a été accueillie avec empresse-
ment et admiration ; on a trouvé en elle les
accents du zèle apostolique, servis par ia
science théologique, animés de la charité du
Christ. Comme nous serons heureux de l'en-
tendre encore tomber de cette chaire, le plus
souvent possible;, et qu'il me soit permis
d'exprimer l'espoir que vous en serez généreux
dans l'avenir comme dans le passé!

La charilé du Christ vous p resse. Pêcheur
d'âmes de l'Evangile, lancez avec confiance
votre barque en pleine mer ! Ne craignez,
Monseigneur, ni les flots, ni les orages. Si
parfois elle est agitée, 11 -sera auprès de vous,
Celui qui commande aux vents et aux tempêtes.

Et nous, Monseigneur, nous vous accompa-
gnerons de nos prières, nous partagerons vos
épreuves ct vos labeurs. Notre bonne Mère du
Ciel, Patronne' de notro diocèse, celle que nos
porcs aimaient à invoquer sous le titre ûe
Noire-Dame de Lausanne, vous protégera,
comme une Mère protège son enfant chéri.
Elle vous le doit en quelque sorte, car n'avez-
vous pas travaillé à sa gloire ?

Saint Marius, votre grand prédécesseur, qui
a veillé sur votre berceau, veillera sur votre
épiscopat et sera deux fois votre Patron.

Saint François, l'incomparable évêque de
Genève, disait : J'ai, pour mc guider , deux
anges pardiens : l'ange ele François et l'angt
il..- l'évêque. Vos anges, Monseigneur, celui ik

à Frihourg
Marius et celui de l'évêque, voua guideront
également ! '

Ces pensées remplissent nos âmes d'allé-
gresse ; elles doivent remplir la vôtre de con-
fiance. Soyez donc notre Père. Soyez notre
Chef ; toujours, nous serons vos enfants pour
vous aimer, vos soldats pour vous suivre rat
combattre avec vous et sous vos ordres 1

Et maintenant, qu'ils retentissent, les accenta
joyeux du Te Deum!... Gloire et reconnais-
sance à Dieu au ciel et sur la terre ! Béné«
dictions divines à notre premier Pasteur main-
tenant et toujours ! Amen.

Pendant que l'assistance s'associe de cœur
aux éloquentes acclamations de l'orateur sacré,
Sa Grandeur Mgr Besson gravit, â son tour,
les degrés de la chaire. Bientôt, sa figure il
la fois grave et douce, pleine de noble .expres-
sion et d'attrait, apparaît, dominant la f oule.
Sa Grandeur prend la parole en ces termes :

RÈi-oasE HE S. G. Mon BESSON
Les paroles que vous venez de madresser.

Monseigneur, sont une preuve nouvelle des
sentiments délicats et généreux dont votre
cœur a bien voulu, en tant d'occasions, me
donner déjà des marques nombreuses. Je vons
prie d'agréer l'expression de ma reconnais-
sance, pour vous, Monseigneur, et pour le
Vénérable Chapitré de Saint-Nicolas, dont Jn
zèle s'est déployé au temps de mes prédéces-
seurs, et sur la collaboration desquels jo suis
heureux do pouvoir compter moi-même, tou-
jours. * . - " . • " ' ' ¦

Ce m est une joie particulièrement douce,
Monseigneur, de» vous dire ma gratitude respec-
tueuse sous les voûtes de l'antique Collégiale
qui demeure , à travers les siècles, comme uu
souvenir vivant du privilège insigne accordé
jadis par le Souverain Pontife â la fidélité
du gouvernement et du peuple fribourgeois.

Jo bénis Diou de ce qu'D_ daigne, en co
jour où je me sens écrasé par ' la charge qu'il
m'impose, mo faire sentir, dans cette église
qui est te c<eur de la ville et du canton de
Fribourg, la sympathie confiante de mon dio-
ri««îfi tout enticr.

Au premier rang, et parce qu'il, tiennent
dans mon affection une place de choix et
parce qu'ils jouent, dans l'extension du régne
de Jésus-Christ, le rôle principal, je salue
Messieurs les membres du clergé séculier et
régulier, bons et fidèles serviteurs de la plus
sainte des causes, et, eu tout premier lieu,
avec ma chère famille épiscopale, la Direction
du Séminaire, dont jc partage, depuis long-
temps, les préoccupations, et les soucis. J'y
joins les élèves de cet établissement, au milieu
desquels le travail me paraissait moins connu,
une charge que comme un véritable plaisir.

L'évêque est fort quand il peut s'appuyer
sur des prêtres animés de l'esprit du Christ,
et il est tranquille, lorsqu'il a, pour les pré-
parer, une institution qui répond parfaitement
aux lois si sages de la Sainto Eglise. .

Une autre force , dont l'activité s'exerce sur
un terrain plus vaste et rayonne par delà nos
frontières, c'est l'Université. Jo manquerais à
mon devoir si je ne reconnaissais aujourd'hui
tout ce que je lui dois en tant qu'ancien
élève, et les liens indissolubles qui m'ont uni
i elle lo jour où. j'y suis devenu professeur.
Puisse notre Université, et avec elle tous les
établissements d'instruction dont elle est le
couronnement, se développer de p lus en plus,
sous le regard de Dieu, et resplendir au milieu
d'un siècle qui a un si grand besoin de lumière
saine et vraie !

Kommer l'Université, c'est parler du gouver-
nement dont elle est une des ceuvres les plus
fécondes, et qui sait trouver, dans l'idéal de
ses convictions chrétiennes, le secret d'un déve-
loppement continuel pour le pays qu'il admi-
nistre et, en mème temps, des garanties de
sécurité pour la patrie suisse tout entière.
L'évêque résidant à Fribourg a le bonheur
vraiment bien rare d'entretenir des relations
plus que cordiales avec les autorités civiles du
territoire qu'il habite. Il sait l'appui précieux
qu'il trouvera toujours auprès délies dans
l'accomplissement de sa tâche, et c'est de grand
cœur qu'il sc plait à leur rendre ici . 1© publio
hommage do sa reconnaissance.

Mais cet éveque est en même temps, par
son titre, évêque de Lausanne et Genèvo et,
par le fait , évêque de Neuchâtel. Biea qu'il
ait , avec les pouvoirs constitués de ces trois
cantobs mixtes, des rapports divers, au sens
officiel du terme, il est certain dc trouver tou-
jours en eux un grand esprit de conciliation,
et il sait que ces pouvoirs favoriseront, la paix
religieuse, gage assuré de la tranquillité génê«
rait* et de la prospérité de la nation.

Notre pavs, épris de liberté simple tjt lière,



depuis le premier siècle «ie sa-vie déjà longue,
ne so compose-pas r seulemen t des magistrats
qui le gouvernent , mais aussi du peuple dont
ces magistrats sont les-représentants. Si nous,
parcourons les-diverses classes de la société, si
même nous * regardons, soit nos . populations
ouvrières, préoccupées de problèmes complexes-,
dont elles ont le devoir de-chercher la solution,
encore qu'elles le fassent parfois avec une im-
patience peut-être excessive, soit nos bonnes.
<-t fortes populations rurales, gardiennes des
traditions d'ordre, d'économie, de travail per-
sévérant , qui produisent la richesse et qui la .
conservent ;..si nous r considérons, dis-je, ces'
deux éléments dissemblables par leur activité ,
mais étroitement unis par les intérêts de la
religion et de la patrie commune, pour les
comparer aux populations d'ah très pays, nous
pouvons nous estimer heureux.

Le peuple du diocèse de Lausanne et Genève
est en général un bon peuple,et. dans sa partie
la plus considérable, ou peut dire qu 'il est
excellent. - - ; ..

Jusqu 'ici, mon ministère) sacerdotal un'a fait
rencontrer uue bonne volonté réconfortante
«Ians tous les milieux auxquels j 'avais affaire,
tju 'il me soit permis de mentionner en parti-
culier, vous seriez étonnés si. je. ne le faisais
pas, les paroisses de Chaux-dc-Fonds et de
«Vallorbe ct surtout l'idéale paroisse du Saint-'
Bédumpteur, à Lausanne, au j'ai vécu des an-
nées bénies. La Providence • m'a favorisé ,-sous
VAS - rapport. Elle, continuera sans doute et cette
«spérance est une raison nouvello de ne pas
•perdre courage. Néanmoins, ces divers motifs
ne sauraient suffire. La mission de l'évéquo est
d'ordre surnaturel. Le concours quotidien de ia
grâce divine lui est nécessaire. C'e6t pour cela,
que l'évoque a besoin quc:.L'on prie .pour lui.;
J'ai confiance-sans doute, j'ai confiance avant
tout parce que Dieu, qui peut faire.de grandes ,
choses avec les moindres instruments, donne
toujours les moyens utiles pour accomplir les
tâches qu'il impose. Mais si j'ai confiance, c'est
parce que je-sais que l'on priera pour moi. 'Je
vous domaude,. mes très chers Frères, de .prier
tous les jours, de prier-beaucoup. Je vous le;
damiuido avec instance, au^nom du Christ-qui*
veut sauver vce; âme», -et -je le demande en
particulier aux communautés religieuses, aux
personnes qui font de-la prière et du sacrifice
une vocation. Elles, peuvent tant sur Je cœur
de Dieu !

Quelques-uns .d'entre vous seront peut-être
Kurpris de m'entend ro parler de Ja sorte. • Ils
croiront .quo je . le  fais par convention, pour)
suivie nne simple coutume. Non , non;-cola
n'eut pas. Mes paroles ont: leur ¦ principe dans
les entrailles mûmes de ,1a réalité- et je vou-
«lraïs vous en conyaincro dès le premier jour.
Les évêques sont les successeurs des apôtres.
Leur activité multiple,, qui s'exerce autant sur
i<_ membres du clergé que sur les fidèles, peut
revêtir, des aspects divers, suivant les circons-
tances, mais elle vise toujours un seul ct même
but, faire connaître, aimer et servir. Dieu, c'est-
à-dire continuer l'œuvre du Sauveur. Tout le
reste n'est qu'une conséquence ' dc cette tâche
essentielle. .'Avec une mission si nette, avec un
programme si bien délimité, l'évêque a son
devoir, son devoir strict et rigoureux , tout
tracé. 11 ' fant aller de l'avant saus hésiter,
sans regarder ni à droite ni à gauche, les, yeux
fixés sur lo Christ dont 'jo suis le mandataire
et qui, malgré mon néant, m'associe à son
amvre, Quaud on est investi d'une charge aussi
sublime, il est parfaitement inutile de se de-
maiider si l'on a personnellement assez-de
force pour la remplir. Il faut prendre place
résolument dans l'Eglise enseignante qui a les
promesses de la vérité. Il tant se mettre à son
rang parmi les évêques, dont la série remonte
jusqu'aux apôtres dans le passé, comme elle se
continuera jusqu'à la fin des temps, malgré
les cataclysmes, les bouleversements et les
révolutions. Ah ! quelle force pent donner cette
certitude et commo elle " dissipe les pensées
pusillanimes qui naîtraient du souci de l'inca-
pacité personnelle !

Au reste, mes biens chers Frères, si vous
saviez à quel point j'ai le sentiment de n'être
pas seul T Partout où mes yeux .se portent, ils
se reposent sur des êtres familiers - qui me
disent à voix basso, comme on se parle entre
intimes : -.« Nous- sommes avec vous. » Par
la pensée, j'embrasse du regard le territoire
de cc diocèse -tendrement-3imé qui, sans aucun
doute, est pour moi non seulement le pays
k- plus cher, maia le plus -beau du monde.
'.Je vois ses incomparables montagnes qui nous
aident à saisir les grandeurs divines, comme
î»es lacs transparents semblent-faits tout exprès
pour refléter les splendeurs du ciel. Je suis les
«iiemins qui sillonnent ma patrie, sentiers soli-
taires couverts d'ombre, où le voyageur se
repose, routes brûlantes où l'industriel - déve-
loppe son activité.-J'admire ces agglomérations
où la vio se- manifeste dc mille -manières dif-
férentes, travail d'un siècle qui, certes, n'est
pas parfait, mais quo j'aime pourtant, parce
que Dieu m'y a fait naître et surtout-parce
qu'il vaut la peine qu'on se- dévoua pour !«•
rendre meilleur. ' Partout, partout, aux ' carre-
fours dee grandes routes eomme sur les sentiers
solitaires, je -rencontre ceux dont jo continue
la mission, depuis les missionnaires obscurs
dont l'histoire n'a pas gardé le souvenir, jus*
qu 'aux pontifes illustres .. <> :¦. : l'influcnco a
laissé dans l'âme :du poup lo -uno trace largo ct
profonde. Ce qu'ila «ont etu, je le crois*, ce
qu 'ils ont vôuln , je le veux. Nons travaillons
tons à là même -œuvre, nous, les évoques, et
voilà pourquoi nous ne sommes jamais seuls.

Enfin , de peur que ces certitudes ne soient
illusoires, lé Bon - Dieu n'a-pas voulu nous
laisser à la merci de notre jugement personnel,
exposé toujours aux capriees d'un - sobjecti-
visme instable. 11 nous a donné, de notro mis-
sion sainte, line garantie* extérieure et tangil'le.
C'est Dieu, Dieu seul, qui m'envoie j mais , c'est
le Souvprain Pontife qui me transmet ses
ordres. Jo vous arrive de sa part, après avoir
eu la. consolation «le recevoir ù. Roiii. m-m.

l_ plénitude du saeerdoee, — Rome, que j  ad-
mirais hier avee une émotion plus douco que
jamais, parce que jamais encore je ne l'avais
si bien comprise, — Rome, merveille de l'uni-
vers chrétien, moins grande par la magnifi-
cence de ses imposantes cérémonies quo .-par
la mémoire de tant .de martyrs qui l'arrosèrent
de..leur sang, — ltome, puissanco. mystérieuse
dont tous les pays civilisés éprouvent de
plus en plus le besoin de se rapprocher, —
Rome enfin , centre unique, vers lequel , comme
le disait , au Hmo siècle, saint Irénée, notre
père dans la foi , toutesies églises doivont con-
verger, parce qu 'elle reste l'indéfectible gar-
dienne de la vérité.

Oui, mes très chers Frères, c'est au nom de
Jésus-Christ, représenté par le Souverain
Pontife, cpie je vous arrive en ce jour. Le
Pape est le successeur du Prince des Apôtres :
Dieu veuille que l'autorité , spirituelle qu'il me '
délègue soit toujours employée pour le bien de
vos âmes et de notre pays. Le Pape, en outre,;
est père :.c'est un peu de son cœur que jo ;
vous apporte dans mon cœur : c'est sa bénô* ;
diction paternelle que je vous communique en
vous bénissant moi-même, avec toute l'affection
dont mon âme déborde, au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit,

On peu t.  dire que l'auditoire a bu les
premières paroles que le nouvel évêque de
Lausaune et Genève adressait à son peuple,

^'assistance a été pr«D«fc_il_nen,t remuée
par les- accents émouvants du Chef du
diocèse, par la bonté paterneHè que sa
jxarole respirait , par le ton d'auguste dignité
de l'allocution épiscopale.
; Sa Grandeur, descendue ;de la «chaire et
revenue à l'autel de saint Martin, donne
alors la béikédiction ù la foule, puis se
i^end au maitre autel, où elle entonne le
Te Deum. Les accents de l'hymne triomphal
éclatent majestueusement sous les voûtes
antiques. Quand il est terminé, le chant.du
Tanlum ergo s'élève, puis Sa Grandeur;
bénit avec le Très Saint Sacrement l'assis-
tance r prosternée et émue. C'est le couron-
nement de VémouvanVe «-éiéawnie. La ïoule
s'éooule lentement et se masse devant le
porche pour assister à la sortie du nouvel
évêque, qui , plein d'affabilité et de bonne
grûcc, parait bientôt ct , apercevant tout
d'abord sa famille, va d'un geste charmant
embrasser avec effusion et respect sa mère,
llcurensc mère î

I-a aéréuade
iLe soir, „ 8 heures, pendant le diner offert

â-Mgr Besson par le Conseil d'Etat , la
musique de Landwehr a donné devant
l'Hôtel Suisse une brillanle sérénade. ,
¦ Mgr Besson s'est montré «à la fenêtre et a
wlressè „ la foule quelques paroles pleines
damabililé, puis il a donné sa bénëdiclion.

La liieirane ila gonvernement
au fiouvel évêoae

DISCOURS PBOKO.IC- PAR LE PnE.sinE.vr nu
: CONSEIL D 'ETAT A L'OCCASION OE LA RéCEP-

TION HE MI;R BESSON.

¦ On nous communique le texte du toast que
le président du gouvernement, M. Savoy, a
porté en l'honneur de Mgr Besson, au dîner
offert-à l'issue de la cérémonie de réception.

Monseigneur,
Le .5 mai dernier, pendant que les représen-

tants da peuple . Iribourgeois délibéraient sur
les affaires de notre petite république, arriva
l'annonce de votro nomination à la haute
dignité d'Evêque de Lausanne et Genève.. .

-Nous eûmes l'honneur de r faire part à l'as-
semblée législative de cette heureuse nouvelle.
La décision de ltome fut accueillie, sur tous
les r bancs dè notre Parlement cantonal, par
des applaudissements unanimes. C'était le peu-
ple fribourgoois tout entier qui saluait, par
l'entremise de ses députés,.l'heureus choix que
Venait de faire Sa Sainteté lo Pape.

A ces accents de joie profonde, s'ajoutait un
fcentimeut dc respectueuso gratitude envers
l'illustre pontife, Benoît.XV, qui venait dc
donner â notre diocèse un pasteur dont les
éminçâtes vertus sacerdotales, la science pro-
fonde, et la doctrine sûre avaient déjà attiré
l'attention de votre vénéré prédécesseur, Mon-
seigneur Colliard. No vous avait-il pas confié,
fn effet, la bolle et délicate mission de former
les lévites du diocèse ?

En exprimant au Vicaire do Jésus-Christ, le
Pape glorieusement régnant, Benoit XV, nos
sentiments de respectueuso gratitude, nous.te-
nons .it lui redire l'humble soumission et ,le pro-
foud attachement des cathoUque. ct du Gou-
vernement fribourgeois envers lo successeur de
Pierre.
j Votre grande modestie nc noua permet pas,
Monseigneur, dc retracer dovant vous tous les
titres qui vous désignaient i la succession du
siège do Saint-Maire. Nous ue saurions cepen-,
dant oublier les services que vous'.avcz rendus!
à notre Université, fin illustrant une des chaires
de :1a faculté des lettres par votre enseignement
et vos travaux historiques remarquables. Les
ouvrages que vous avez publiés sur lea origines
de l'évêché, dont' vous êtes aujourd'hui le titu -
laire, attirent Vaticntic-n des savants qui con-
sacrent leur, vie -à la recherche , dc la vérité
historique.

Dans le beau livre que vous ave. dédié, alors
qui* vous étiez encoro prêtre, â Marins,, le III""1

évêque de Iay.us-j.uue, vous a.v*_ . écrit . *- A la

t<H« d'nne - Ootnnvnïiav>«é • chrétienne normale- -
ment établie, nous trouvons l'Evèque, les prê-
tres, les ministres inférieurs. En d'autres ter-
mes, toule Eglise organisée suppose un siège
épiscopal. > Le peuple qui vous a acclamé dès
votre retour sur la terre fribourgeoise et à
travers les rues de , cette cité de.Fribourg
qui devient votre ville épiscopale, manifeste sa
joie d'avoir un Evêque, patec que, eomme vons
l'avez dit, toute communauté chrétienno doit
avoir uu évêque.

Ce peuple, vous l'avez senti, Monseigneur,,
par ses manifestations d'ardente sympathie et ;

ses marques de respect aime, avec des senti-
ments de profonde affection , dictés par sa foi
robuste, .celui qui . est l'envoyé du pasteur
chargé de diriger l'Eglise."du Christ.

En sc réjouissant du retour de son Evêque,
le peuple vous .témoigne ses sentiments de res-
pect, d'amour et de vénération, car il connaît
la grandeur de votre mission et la lourde t.lchc
dont vous avez été chargé,

r L'importance souveraine de votre haut-mi-
nistère est signifiéo. au peuple par les paroles
que le prélat consécrateur a prononcées er
vous imposant la mitre : « Nous mettons
Seigneur, suf la têto «le cet Evêque, qui doil
combattre pour vous, un casque de défense et
de salut, afin que, par cet ornement de son
visage ct cette armure de sa tête, qui-repré-
sente la double force qu 'il doit tirer de l'un
et de l'autre -testament, il paraisse redoutable
aux. ennemis de, la vérité et qu'il les-surmonto
par la grâce que vpns. lui accordez. » - ;

. Le Gouvernement «m'a chargé, Monseigneur,
au moment où vous rentrez de Rome revêtu de
la p lénitude , du sacerdoce, dp déposer aux
pieds .de votre Grandeur, ses félicitations res-
pectueuses, l'hommage de son dévouement et
de vous donner l'asH—'ance que notre pro-
gramme politique, qui "concentre les aspirations
de l'immense majorité du peuple fribourgeois,
prévoit par ' l'union de • l'Eglise et de^'Etat,
Une - collaboration ind—e entre les pouvoirs
ecclésiastiques -. et. l'autorité , civile.

Cette collaboration fut féconde en heureux
résultats. Nous nous,rplaisons a i e  déclarer à
nouveau.

Aujourd'hui pas.plus qu'hier, la Société, civile
ne saurait subsister par ses seules et propres
.forces, avec le seul arsenal do ses lois. Des
faits récents et nombreux démontrent d'une
manière péromptoire, que les nations vont au-
devant de cataclysmes effrayants, qu'elles
retournent à la pire des barbaries et qu'elles
sont acculées à la faillite, lorsqu elles abandon-
nent les sages 'doctrines dont l'Egliso catho-
lique est la.gardienne vigilante et éternelle.

Combien d'excellents-esprits ont été les ad-
versaires, dc l'ordre et du bien-être du peuple,
parce qu'ils méconnurent la valeur de la morale
chrétienne et la force de la doctrine de Celui
;«pii est venu apporter la,' paix au monde !

Lc matérialisme le plus effréné a créé dans
notre civilisation moderne lé néo-paganisme,
et nous -avons, entendu alors le grondement dc
la révolution, les clameurs sauvages des masses
populaires, . égarées par . les sophismes des
grands malfaiteurs qui s'obstinent à chercher
les règles «lu Li vie sociale en dehors des prin-
cipes enseignés par l'Eglise.

Nous sommes heureux, Monseigneur, do vous
répéter que nous connaissons encore la politique

iqne Bossuet a formulée' eh ces ternies : « H
faut chercher le fondemont solide ¦ des Etats
dans la vérité qui est la mère de la paix, ct
la vérité ne se trouvera quo dans la religion. »

Je me -permets, Monseigneur, de répéter ce
que, en pareille circonstance, j 'avais l'honneur
de «lire à,votro vénéré ct regretté prédéces-
seur, Monseigneur Colliard : Lo Gouvernement
iribourgeois pent vous donner l'assurance qu 'il
réglera ses actes selon les enseignements de
l'Eglise ct que, en .particulier , il suivra la doc-
trine que le grand Pape Léon XIII a tracé pour
¦servir de ligne de conduite aux autorités civiles,
dans les «immortelles encycliques sur lai Consti-
tution c/iréKeiine des, Etats et ks Principaux
'devoirs civiques des chrétleiis.

Nous nous souviendrons, cu particidier ,
de cette règle fondamentale énoncée par
3^-on XIII •: * Ceux qui rédigent des constitu-
tions et font des lois doivent tenir compte de
la naturp morale ct religieuse de l'hommo et
l'aider à son perfectionnement, mais ayee ordre
t-t'droiture, n'ordonnant , ni ne prohibant rien
sans avoir égard à la fin propre ù chacune des
sociétés civue ct religieuse.

Nous savons, Monseigneur, que vos conci-
toyens du paya do Vaud BO sont grandement
réjouis de votre élévation au siège épiscopal de
Lausanne et Genève. Je puis vous dire que
nous avons partagé lcur ;allégresse ct quo nous
avons-salué la. satisfaction éprouvée par uos
cliers voisins à l'occasion do votre nomination
à l'ép iscopat, comme un nouveau gage de la
bonne amitié confédérale qui lie les cantons de
Vaud et de Fribourg. ¦ •¦
! En étudiant cortain te*to attribué ii l'Evèque
Marius, vous ave*,. Monseigneur, écrit iino
parole que nous voulons-retenir en terminant :
,« Un évêque paternel, avez-vous dit, qui manie
les annes de la douceur, cola so conçoit bien. »

Nous demandons à Dieu.de conserver pen-
dant da; longues années l'évêque paternel• qui
maniera le» armes do la douceur et piocmeta
Jn bonheur à-tous ceux qui-écouteront ses con-
seils et suivront ses enseignements. •

DoMnns cOnsértiet- eùm •
et beatum facial eum in terra. —

_ 'i+J> 

P8TXT-. GAZETTE

U lanté d* r«x-inip„ *triei d'Alle-a-M
. Selon lc Morning Post de Londres, il n'est
pas exact quo la santé de Guillaume II ait
récemment . inspiré , des inquiétudes. Mais l'im-
pératrice se porte de plus en plus niai. L'ex-
[crqiiprinz est arrivé,; de -Wiéringcn, au château
dc Doorn.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Un garde-a-vous

Berne, 23 juin.
Vn accroc inallendii s>s>;#aj*d-»t, à la fin «V-

la séance de ee jour, juste *au «moment où le Con-
seil des Etata aWaït mettre .te .poinl* «final au.li.bo.
rk*i«.rd*_~t sur le** sln lut. _ç -kl « caisse .d' assu-
rance «Jes-foiielioniiaires. , .

On en é*y*_ t il l'art-, OS,du projet, où..i» .est dit
que.le Conseil fédérai fixera la «Joie .d'entrée tn;
vigueur des statuts «lé» qu 'ils auront' élé up*[»r<xi-
Va's pa«r rAs«*n_I«éo fédlérale.

Hien «_../prc_9,Ndé£lar«,ftu _$itôt un député «lo
Thurgovie, «M.« P«-W,.ïtin.rdcs esprits )<*s plus
judicieux ite la Chanibre. lit l'orateur proposo
ite-tec-éler quc-«!SrStiitute.n'«i>trcroat cn.vigucur.
que le jour où l'on aura trouvé les ressource»
correspondant aux nouveaux su-verifices démon»-
dés à Ja.Conf_ terii.k_ . . ,

Ges saçr_ i*es.6onivcorisid.*ra„kSi puisque la,
cai«we fé—érale devra , iton an imal an, verser, une;
vinglaine dc nrriffions dans celte eo.it*se d'assu-
rance qui esl , ù tout prenitre, un -fonds d«? -re-
traite pour ^es fon«rl!ioniia>ra*s, eimp'oyés ct ou-
%Tiers paarmanenlrs de la Coriifé.iéral'ion devenus
invalides ou vàeiHis au ,service «le l'administra- ¦
tion. Cette caisse d'assurance «io'i -encore ser*-lr'
d« fentes -aux tamillcs, veui-«îs «rt orplielins-den
foiKt-'ionnairan «Kcédés.

11 est.wai qwe le T^ersonnel <:on1rii«bue aussi à'
l' alimentation de-celle caisse en y ^-CTsnot nn-
mtcllomeitl. le «5 «% de ses, itraitcmenls. Mais la
part contributive de la C^TiXéiliVratiaDn-.ai-sii du
7 y9. De plu*, comme 1« stipule.larl. Gl dn prov
jrf , la CooféiV-ralion opère un versemcwi inilial
rdé 28 miHions en faveur <fai' , personnel déjà ire-
t-raitié au moment de l'entrée en• •vigueur de la
nouvelle ihslitwlion.

Ajoutons ft edle namènchlura-* de» • donation*
fédérales-1«H trente millions que tes Chemins de
for ,f.é<_raiïx ainront il verser. aimueHemcnt, de
ieor côté, à la caisse de retraite isipéckite-die i*°ur
p^sonncl. Ce ehififro irmonoo var $f.< :Is]_-. -:a -été
toutefois déela-ré ,surfait par IM. Musy. .

Quoi qu'il en R-oil, nous sommes en présence
4'uiw nbavelte «aiijiwc iinip<«iii.nte «tes finance,
fédérales. M. Musy a fourni à cc sujet ¦fou'je.s -le*
précisions voulues «t n'a laissé itons l'obscuritA
aucune de«« juraistaiions «fédérales.

Où iprendra-t-onrcct aTgent ? «i'écrie M. Bcehi.
^oai allons « la ruine. Je demande que «Ite
caisse -d'assurance, qui est plutôt une caisse de
secpuirs. ne eommence à fonetioDner que. te
jour où tes r«*ssoiirces -conrcsponalan't'es str<xit
ossura'rcs.

I.inlcrvenlio- i*«-* M. Bœhi a élé jugée un peu
tarilive i»ar iM. Hauman.n, le zéiè président de la
commission. Le rcpréseulant d'Appenzell-Exlé-
rieur est surprisNque son .sage «volKigUe des bords
du lacde -Conslanioe n'ai* pas formulé sa propo-
sition des V.* débat d'entrée en matière. La com-
mission la .repousse et le vice-président du Con-
teat adjure. *,'a**s<aivliV-c «1« n»s pafl -»r<—«r «i-avasv-
tage à ineMre SOUK toit ces pensions *siJongle:ups
iottenducs par le personnel.

!Avec l'jnlervention rde D_ Musy, la r discus-
sion . sv\ la -proposition Hcehl.prend toute !" am-
pleur d'un gro-d . '.- ' '. M I finandeiç. 'Ee chef du
.Dépajtcmen-i <tes finance.*, expose «ù .nouveau ila
isiluation .finandère, qu'il juge grave, mais non
<lt£cspérée. IA* ma:l don* souffre la. Confédéra-
tion est guérissable pourflu qu'on Hui applique
le remède d'une étw*rgique cuire fiscale. Il s'agit
de trouver 'des ressources pour «ouvrir Ba, par-
tie du déficit budg-Haire qui n'a pas en<x*re
pour corrélatif les «roules qui doivent y iaire
face. C'est au moins J80 «millions par an qu'il
faut couvrir, pur 'de nou\x«les ressources.

Or, ces ie*sources, doivent être oherchées en
•p .iri 'rc -Lm *  nne «marjoraHoni des impôts iwli*
rects ct notamment «les tares douanières. Si le
personnel de la ConfaMération devait entrer
dans Se sillage de «la -poutique lïnanriiàre soda-
Hisle qui «refuse, tout hpp&t .sur la consomma-
tion, alors Sf. ' Musy me serait pas «Koignô de
d«mner les niakvs il là procédure çroposéc par
M. Brèhri. Mais Je chef du Dcip-rtenent des fi-
nances fait cà>nfiajio e au personnel li. ne <n*oit
pas «pic les fonctionnaires ! commettront 18'im*
-prudence «le preiutre parb ù une. agitation îles
tinée. it canirtcaWTer. la -papssibi'lité pQur.Ja Con-
fé-Jératiion de se, procurer .«les ressfwrciîs.irwces-
saircs.ajuarid-, d'autre «part, les «mfctiies, fonction-
paires font appel il de nouveaux sacrifices de
fa caisse fédérale. ' ,
- «Ce garde-ii-vc'Us s«ara sans doule <»mprisl
pf.'Musy pense, ù ce sujet , cxaciement comme
ia grande majorité ;dn peuple suisse.

L'exposé financier de M. Musy, impre—ùom-
jvant pair res'horizonK qu'.it ciuvTe «sur la; situa'
t:.<m budgétoite «Je ia C.a_if«sléîaVi»>n, des c_l-
Jousot <l«*s comiuiiri. . pendant.iks cinq années
qui vont *uivire, cet expo*..'- «!.' i- ,s-:i *.•.¦- ¦ M, Fazy.
le ministre r des finances : de Genève, , à broyer
des couleurs .encore plus apures. M. iPazy <lc-
plarc ,qae 3a Stiisse s'est appauvrie pendant
cette guerre. Ce qifc, conteste d'ailleurs M. Musy,

e
è j à  les caisses publiques sont mal en point ,
caissts v-'' L. en ', i i ï «r - sont ¦': o u !. au imoku aussi

(wines qu 'avont la guerre.
; Tombée comme uae.,pierre.dans".une mare
pnx grenouilles, lai»xopo*iitic»n_œlii a fini par
Otre-renvoyée;à.la comn*_sion, -selon, ame tno-
fion d'ordre ,4e M.. Ceci, adoptée -paa- ¦ 17 vois
poolre 16. , . '.
i Le Consel.1 . des , Etats rentre.. en. séance it
>0 licufes .poiir s'ooeùper des noUvCMcs taxes
douanières. '

SUK LE LÉMAN

On a inauguré, mercredi, en présence des
représentants des autorités des cantons do
Genève, Vaud et du Valais et des, autorités
françaises, iin .noiiveaii bateau-salon, le Sim-
plon , mesurant 10 métrés de long et 8 ni. 50
de-large, le plus grand bateau naviguant sur
ks .au,!*, suisses.

Au Conseil national
'ètirU.Vs iuln»

ILe Conseil continua-le..«débat sur la "gestion.
M. Viret, socialisle, demande Ja suppression

des. 'bur«»ux de:lacement.prWi*s,
M. Nicoltt, sooioàisle,' demande- Sa : création à

Genève d'une.-agence spéejate -de la Misse natio-
nale d'assurance-maladic et occidenis.

M. Uickli, gruMéen, itomande une toi sur la
tubercuilose. 10.000...personnes Aneurcnt <*Ji««pic
rr n i r r ' , de à.i . j . h i i * i « - : sur . 80,000 maladt-s, le
10 Y. seulement, peut se soign«*r.

M. flu'oij, «»*A\s<iv9,t«iur, dnvàie le ..Co_s«-l
fédéral a présenta,,M)-.nappcct sur tes .«abus
auxquels donne lieu H' activité -des «voyagour- (le
commerce au milieu des poputaioiw agricaies.

M .  .' U l i i i l H - y.- s s  r r i r ' . r i r -  : . .  r i H i r r - . i :  « : •  M . M i r . ; : .

mais il estime qu 'il esl possible de parer aux
¦dbus du colportage sans moiiifier--la tons-
tilniUon. JJ annonce que, dans -trois ..semaines,
un ' .-projet de «oj contre ïa tmbcrcttlosc s«ra
soumis - une commissioit • d'expaNs.- U -faiit
rcmar<puer que Oa convention de .Washington
interdit les bure—ux de placement privés.

Jf . ftorJiaix, radical , rapporte sur la <Mv«i-
sion de ï agriculture.. Jl . préconise Ca création
d'âme station «IVsaiis poun 3'aliimental_»n «lu
lnjtai:!, il. Fireiburgluius, aaSrair„o, -im.iteiJ_Co'n-
'seil.iV

__rii_ à,pré_;m«r UK _ajpiport sus-r to» :<_ -_t »
lions suiv_jîtie*i *. ,., , ,

-« "N'y a-l->\ pas ilaeu «le, mettre le prix d«U| 14S
râWigènc «a lh-rnr ù lia, Coofédiéira-Iion en fiartmio-
a_e aiviec le prix TOatKfiaE ? N'y a-t-il pas iiaîu,
poiur ifaci'iHtor Ce raMitai-oment «ht• pays en pain,
de firar des -jpsix màiiinia j>oilr-3a rtkic—- iriili-
gùne ««ai et .1932? > -
¦__

-. Baleslra .«duanande.-rila. _«.liiot» d'une -*ta-
tiioiï fiVtâraTc «d>'e_—is e» <!'„>aDyses _gr_cOku.au
1̂ *.*.«». - . - , ;

A. atùK 30. l_ ,-ii_*at etsl j_t_t«-iip-_-.. ,
. Berne, 23 juin.

'A 4 h..U , la Glraniaiire reprend la -'iscu—noii
«le la gestion «Uu ii_jpar _niieiit kle rogirioU^ure.

Af. Schulthess «lit que la «réalion d'un» station
ognvcole ait Tessin b_a.i_uid__ avec bicnveil-
Coince. . , ¦

ili. K-ppeli, RUr_- _fe l'Ofatoo «ie ."--unieirtmioTi,
.répo.i- it M.:Fre_>urjjlia_s. Lea iinportatùons-aiie
Mu ren. Suisse ont -nUmaitiù «t . il, faudra fiéffère.
ment «Tugiaenler fie ¦].:~\ r!n I t é  . : r , i 'i ' ;:,".- r i , -. ¦¦

&L. Snûttl estime.que J'abatogc ,d'u -oétail
n'est pas lo .jmwlteuir. moyen rde ,ix*nii_iltre la
ïi«nTo aphteuse.

iLes postutala I=V«i]*urigha_s «ît B_*es4ttii ___
atklptéh-

M. Zimmerli r**npo,«"te sur (te aJépartohtcnt ttes
cli-raiiiins tle for. là, «cononiission- se (p&tint «te ce
«fine ' JVspaesij continental i-jai -<_st*«Gothaii>-
fl_lÎ ^S|tlraslx>UTg ait ûu. sif̂ primô rà.;r_usieu.i_
reprisiB eii*_pàt «des «ix«»«n*i»_iis. ... .-

M. Haab, cao«nsî aT'f«5d«%i_,.ex|pliqae:«juie-cai
k"'l«rn«p«ioiis . iprovioitn«avfi Ue l_ (j«ér»*_ie «iw
t;hairJ><"n. M. II- .::,;, «donmti ,_i_ rénseign.«an«snts
BIB* tes ':r.«i,.i 'i;'«i, oveo le» a - . - ," :ui-__u {.rsaisfi. '-*
tla ^cts«*}irlicrg.. 44 inriltte-S d'«>î_iga.tions ,kte
•cette «eocnipagiaie sont en anains frana^Uses1. Ix»
Français, se dédSaircnt «B̂ posés à lis céldeT _. Ja
•CiJnilVi'it.JiitioTt (Mi pair, en francsi (&_iiesiJ9.'iLa
rtrarbaction ' aura J'avivntage «ie «reiKire Iaune-«Je
«os rgraindic-. eretejsncse-S . fi Hiwjaiinn .ibdiépen-
dajate : lies caffùjaui t&rcutgix*.' Ctûai «-oftiora
17. iniii,llioi|isi ide JJI;_JKS.._J~9«*S. :

CM. ele Dardel invite Se •Cratscil l_Jér_l ._ -ietuK
(doçffl . lar j^pj^essiiijni ajoir̂ pCiète «ies «liistT_«ititms
posliiCes <lu dijna_chc. M. «le Rabours (Genève)
critique ral_nin_lra_on «tes «jt'A-aphones. .A
.•GeoMmc il faut aticnnb-e soui-cnt -lnuiit Injures' une
aï<jm!mttiAicaitj«jtv urgente pour Zurich TJU lierne.
Cha.piio ijour, -.'a«tmiinfetraili<TO peid «Ja ce «fait
des sonnraes tt-ttèiàésnAixiii «pi'or» peurt évt_uer
de a00O A 3000 Ifeaiics par, jour. -

M. Sicijenlliedet-. ixi'irq-AC «teaSCT*ai«_.i»os*tallda_s
les réigiVmrs ii>o«imgn̂ uls<3B.r

M. Caflise/i- . «Kt quel, .cis-pc^atious .caropa-
enardies ^Minant à leiir COUTHOT «iù adina-ia-ie.
M; Hœppti .«feimsïnaiu «ie -iciiSciires «xiinmuin«ica-
tiicfflis enitire Ja Srukse iûitient«aOa et ùenès-e.

-M. NicoIe_ prcawâse io raSévemiem de la. taxe
dajs 'journaux et lai ifwppr«sssi«ao «les ft-«»chise5
«te (ix>rUlIi!l appiiâe Da suppre*_k)_ dn uervice jios-
lal «JU ._i_iasKihe.
: iM.:Wnoli accueille avec.-plaisir ce '.k- i n ( ! i;.i: :
i'-aimioistxa'lionr postale léatisera de grosses" éco-
ttomies. . . . .

Il «lit qu 'on >¦_ , -iétaWiir.. entre liiusa*—te et
Genève «le-nouv-eaux «_s téJéphcaniiqwtsi

) je  chapitre .<5u DariparJjmifeat ,«Jes «Jb»_*_iiïs de
fer eut «appr<>uiié <* Ctu rsé-nec levéç à 7 liaun» 50.

€chos de partout
¦ LE» PETIT* _A__A0X

. ' ¦

D'uno . lettre médite . a«du»3sis»3a '.par; Xf. «le
Chaleaubriarid, aniuistrie «les àWà_cs tétraiigisès.
Ou «x>ni.le «ie iSéze, rjettrç qui fig-rait dernitre-
ntent «dans une vente il 'a.: i <¦ . :¦<, ;.l i « s -:

« Ue -TC-uu poéiiiens «fue .« Jtoi vjen. de nOm-
«n<_ r-iaiiiv^a-ns «de «ea ordres *dc Sakok-ûlklié. «t
_u_.S_int-i_}ss»rit S. A. B. Ça |u-nice., ixi5^.:-de
Priasse ,«t -S. -A}, T. cl .U. l' ;i! -c.h :.« ' i; r ,.- J- 'rrri>« .-«. :,-
Çh»raei*Joseph .:di\utoiche. Sa -M_ije**éi ¦ -*#sire
que ôes <»rdons «*t 1<_ -pl_c(i_s. ss_at .envoyés
i*miméiiKaitcimient â clta-aui, «les cheiuliei- ixSai-
piendakres... » •,. ...« -
. .Celle .dire «Mt «fatée «iu 8 'jaattier 1824, c'esf-
à-*re dix nuis swtoiielrt -près i*cirtr_; - «les
ASUéi» -«- RijUBsiens- «at .t_tr__â-eiis -— à, Pnrii.

- 
'-MOT" DE U FIN

t'ne d-a-mé' û' .'air î p*5rieti*t -monte dans le
iramway : . I-J

—• «So__u_t«ur, s'écfie-t-elle majestease-icnt,
vous m'art-àMerez ' telle rue, tel numéro. '

Le <*ja*_U*«<**,<eur, sataant avec -prïîiicM. ; . ..
— A «juc.l;,étage?.Madame. - t' i '—— —ri*. . . .

CA-ENDSÏES
Vendredi 25 juin _5^_3

B_t-i _t-IaË_UH_r___6 *c*s^
" - - '- - A . : i l
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ETRANGER

!*" ' ' Franoe et Vatican '" * j
Interrogé par un des collaborateurs dé l'Eclair ,

ele MoiitpellterL^ML'cJatbii, 3ty t_Wè de l'Hérault,:
a répondu que, en se servant de la loi de 1901,
len callioliques pourraient , former dé» asuo- .
ciatione non point paroissiales, mais dlo'cé- ¦
saines, dout- le président statutaire serait ,
l'él-iSque. , . . , ' ¦ •

«.(Jette désignation, dit-il , serait d'ailleurs;
( . «i n fo i  nu:  :"« la loi de Séparation , laquelle re-
connaît la liiér.ircliie catholique et à la juris- !
prudence.*Là'loi de 1901 refuse le droit d'asso-
ciation aux Congrégations, mais non -au-clergé
séculier et , a Iilus forte raison, aux laïques.
.« Il faut- remarquer, en .outre, quoi-le-droit

«le-posséder qui a-été- roconnu aux Syndicats
et qui a été étendu en leur faveur par une loi
récente sera -prochainement (le gouvernement
l'a, -annoncé) reconnu également aux associa-
tions.

« L'amour-propre du gouvernement serait
e-tat e.t cette irrltaato question dis cultuelles, :
dont le nom («eul- fait dresser les oreillers parée "
qu'il;a une histoire un peu trop. chargée «lis*"..
paraîtrait. »

'<tî  Les trouble» de Milan

Milan, 23 juin.
.La grève stest étendue ce matin dans toute

fa vite n«i_gré la décision <*ontraire des h«ziRn>es
de confiance du parti socialiste,, réunis pendant
la nui* .\ ,1a -rédaction de .'Avcuili. Plusieurs
groupes anarchistes ont occupé, ce matin, les
porte» ite la viHe , contraignant lee tramways à
rentrer dans les dépôts ; les ouvriers ne purent
arriver aux usinés. Dans d'autres établissements
dçs environs de «Ua. ville, d'antres groupes onaT*
clidslesi ont «empêché tes ouvriers de méprendre
te travai). ILe chûmage.; est donc, complet.

«Des 'lumuMes «.«les. désojdres ont été cems-
«iates encore a mo*tin. lA. Ja Porta Venezia, un
iiiorécliat .«tes carabi.iteri passant en voilure fut
imsuSIaj pgr Jes manifestants. Le «maréclial fit
usage de. «son Tevoiver et Massa ,un tnanifestont.
Assai'.i par un fort groupe de ceux-ci, il fut
entirainé soi!» le portique «Tune -, maison, privée.
Le ma-réchal se défendit avec son revolver, tua
un aimnifestant et. en .blessa, deux,..mais, il eut
le crSne brisé et anottrut >peu «le temps .après.
D'aulres incidents moins graves se sont pro-
duits. La .population «est très .surexcitée, r La
grève.-des.dieminots continue sans changemeW.
Le nombre du »persoan_ reprenant »e travail
augmenlter. Au^conl'radire, dans les -lignes secon-
daires, la, agrève e»t ajoanplèle.

41 v a  trois morls. .

I_a gnerre civile en Irlande "
' ¦- - - . 'ï-otutfif , 2i juin.".'.,

(Ilexvas.) — La, guerre civile continue à l.on-
•tendenry. Une fusiUado a été échangée sons sn-
tenruption toute la nuit.

Au cours ites combats , un catholique es*.
tombé, frappé d'une «batte. Un prêtre lui -a donné
les sacrements au imiliçu d'ime pluie aie baltes.

"•* , La note à l'Allemagne
Paris, 23 juin.

A la suite de la décision prise dinianclie par
la conférence des airibassaiteui-B ct approuvée
par lu conOérence ;«te Boulogne, , ia réponse <te»
Ailliés à la note .llomajwte leadant au maintien
d'une aminée de «200,000 hommes a été Tamise «ce
matin ii )a légailion allemande à Ptaris.

•Manifestations en Allemagne
Raoeiî.bourg, 23 juin.

(Wol/fJ — IAu cours àe mag-afestationi. contre
la cherté de la vie, il y a eu deux morts et
-7 blessa «

Ulm, 23 juin.
• -L'Hôtel nie V«|Be a iéfn3 pris d'assaut par des

•Xamoriunistis. Giaq «tes as_»'
__

afs ont «jt»; ftitSs.
Huit agenls <te police ont été grièvement IxteMés.

Stuttgart, 23 juin:¦ Jîe im_t._tère d'Etat a pnoclainé l'état àe siège
dams Je «Ustrier ePVîm. • , :

lue nouveau chancelier allemand
Le nouveau chancelier du Reich, -M. Cons-

tantin FehfOTbacli, avocat à Friboiirg-en-Bris-
gau, est né-.en 1852 ; il est Badois. Son père
était un simplo instituteur de campagne. A
Fribourg-cn-Brisgau, il fréquenta le gymnase
et fit plus tard ses études à l'université de
cetto ville, de 1871 à 18T7, où il étudiait la
théologie ct le droit A partir de 1882, il
exerça la profession-d'avocat, n a été pour ,
la première fois élu au Beichstag en 1903, où
il représentait lo . district . do 'labr. I] fut
nommé..président lo 3 juin 1918 ct fut plusr
tard président de l'Assemblée nationale jus .
qu'A sa dissolution. Depuis bien des années,
M. Fehrepbach est lo chql du centre badois.
Il appartint à la Diète badoise de 1883 à 1887
c|rdo 190A-M91-3;. . . . . . . .

*rî.fV j L'offensive  des Turcs»
Londres, ' 23 juin ,

(llavas.) — On t«_égrajphie idie *G«_ _tan.Bnopte
au Ttm«!<iue «Ses tlW«r_ «pa ont ' u*ra«pi6 Ixs
BnitainiiiiquaT? au_ environs d'I-ànll semblent
s'étire &xgoi6s et I'a_r .. _ !«_•»••« epr'Ss .onl peut-
ètire «n-wa.'OTaet ,l!intentJp»rd^^ le» ûpecs.
«fea* â"iWnt»rf.-_i- d*e iimyr-e. , ;

La paix  turque
Paris, M juin.

(Ilcivas.) — Le .«lelai accorde à la Turquie
pour faire «xmnaître ses •cibscrva'lions expire le
26. juin çt nc sera pas prolongé.

Les a f f a i r e s  île Hongrie-. --
LE B0-.COTTAGE

Budapest , 23 juin.
Le boycolt ite -a Hong-rirn. jié fait sentir que

dans une intime mesure. Dii côté Jio_grois, un
boyoeftt «les phis sévère*» a comoneiKé. Ix-s envoie
«té-fruits et légumes en i Autriche étant ,retenus,
Je prix de ces unarcbaDdiscs a con-sidéfableuient
Iiafesé à Budapetvt. lut "trafic «les «marchand!***»
et le trafic fluvial avec ta Tcbé*co-Slova«juie,- la
Roumanie et la Yougoslavie continue sans •chan-
gement. Le trafic postal rt «télégraphique- aveo
l'Autriche a ' subi une «réduction. Les relations
télégraphiques avec l'Allemagne continu-nt
comme r précédemment par< ni»aW_ié_iaiie: «te
Brague: '¦' Les relations lélégraphiqua?»» - aveo"*-****
Suisse sorit ég«leSnent avsmrêes par.no ifl '.eD!né«
d-iaife. • Les « relaJioi» ¦ rotHotéléiçraphiiiues avec
l'Anttiche conIJnucdt «gailemenL - •

- •  Budapest, •2i ,:iuiiu
Les- rajprésenlants de la* pamiisse Uraélite de

Bmiaiiest ont protesté contre te'boyer'U'aige de la i
Hongrie par l'union syndicale in(eriKi«tiona'te.
4écJîlcm»:qu'il8-considèrent, comme injuste el
inhmiiaine. ,

tE CHAMQEMENT DE CABINET
Budapest, 33 juin.

Le gouvernement présènlera sa itemission di-
manche ou lundi pour penmetteo au. régent el h
lAssembléc nalionale de former un gouverne-
ment conesponc-mt à 1a consten-tiori polilique
BotuclteJ Le gouvernemciat avait déjà déctaré.ior.s
de son entrée en «fonctioos qu'il déniissionnara*!*
auSsiWt après tes élection* en deçà de 4a'T-h.îi_.

Suède et llussie
!"|Sfocitfio.ni, 23 juin. ,

(HewasL) — Uii ivaisbeoiu .portant un change-
ment «te «nvardioiuliises :i«i>iidotscs comptant en
inslrumenU aratoêres et inachi—es agriccTies «lont
la ;va!e—r «st «t_imée _ «un mitiam de cajaronnes
siii_lo_a*s, «lcâtirné. aux cocpiératôvej nrsses, :est
parti in_«»«We»il_ gxwt_.fei. aVussie. Domnavanl, «une
eriMkartioi» sora* facte loutes les semaiines.

Nouvelles religieuses
i i 4 »V« nooT-l.'.y*.ae lh Bo-umit ——~

flf. i'abliâ B 'met, vtea-ire général de Soissons,
est promu a«i siégé épiscopal d«r'iéétfe ville, en
remplacement de 'Mgr Péchenard, décédé. -

Le nouvel évêque es", né en -1869. 11 a été
ordonné-prêtre en 1803. Il y. a un-an. à peine,
Mgr Péchcnnrd le nommaât archidiacre dc.
Laon et vicaire général.

.M. .'t_tbé., Binet.avait été mobaiisë. te 6>ao<l!
1914 «aninme brancardier -divisionnaire. Il passa
successivement à la réserve du personnel «ani-
(Oiire , aux trains- __àtair<» ; irl.dev.uH aumônier
divisionnaire votontaire Je 3 '.juillet 1917, et il
fut détaché au 473?. régiment d'infanteri'.*.

il-a c-': rnéMé .dorant la campag«_e aux batait-
ies (TElain (août •It»I_ ?,  Marne. (**pt«n»_n;
1914}* llai-uterne. Chanqwgne, .Sou&in, Tahure
(1915); Verdun, Scanime, SaMy-i!_iti_ss_ (18fl0),
Vonckm (1917). Oomtpiègne, Roye-(1018) .

l i a  été &'<*J _e* «te tw_ .<HtotiitB*. idâ iiiCus »_ca.
gieusesi _ l'ordre du j<Mi«r de l'armée.

NÉCROLOGIE 
te psintr» Q«._n Ptevisti

À Lavagna , près «3c Gènes, est décédé, le
âl juin , te peintre-Gaétan Brévials, de Ferra.re,
itepui-, quarante-cinq ans r résidant à Milan. Il
était né -m 1852: <«t occupait une piace fos t  it-
marquabte parmi *tes artrstes, ii cause de son or-i-
ginaSité .puissante. M subit l'influence de Sasgan-
tini. Il raîiKonlra dtenihousiasjtes admirateurs «S,
aussi .d'âpres «il»<pœs. „ . t!

Surtout dans la seconde partie «te sa via ,
M.-lPjpviati se voua de préférence _ l'art reS-"
gieux. La religioin , il la «sentait profondûment.*
Sont célèbres surlout sa . Markone' des L31S » ,
actueîîenienf au château des Slorza, - Milan,
1" « Assomption dc îa Bienheureuse Vierge J , la
«Sainte .Famille > «H son « Cltcmin de Ja crois »
qui «wt une série de portrait. : poignants du
Christ , -dont la -lête donvine Joutes -les scènes,
En îprlt . on  organisa une exposition de ses ta-
bleaux ««ligieux, à Rooie, dans les salles du
Palais pontifical de la Chaaceljarte, sous le Pa-
tronage du cardinal Ag_Utrd-

;M. rPrjcviati çst mort pallie.
: Parmi ses tableasix npn «religieux, uo «les prin-

cipaux «st le « -Roi Soleil », qu'on garde au
Musée , ete Bfuxel«V».-11 «représente, d' ime façon
saisissante, dans la scène, «te rhommage au sou-
verain , «fout J'csprit da «iècle de «Louis _1V.
M, Pr«a-iatt a dooné aussi une superbe illuvlra.
tion du roman d'Alexandre Ma_zos_ Les fian-
cés (éditioii Hœpli , WBan) , «p_ .témoigne
comme il a .campois «. pénétré intirne-ment la
fine psychologie du a^rand écrivain catholiqu«-.

iM.

LA VIE ÉQONOMIQUE
- Du sncre de BohSmi

Le gauve«rin_nient «mistro-lhonĵ ois ne pou-
suot «tenir .os cngî eSnents «ju'il avait pris en
ortohre. 1917 pour la l'tvrajs<>ii à ta Suisse,
hnmié«!ii_tcn_nt- aiprès ,_eTi« <!. : Ca guenre, «te
2200. wagons «te-is-Kire p«xir .itesiruols ia S-«i*»e
avait vwsé «une a*v*amoe de 43 nt_Mte_s «te rfrancs,
_v_S<v_~«-ti »̂é«>«>^<»vs«rti« poœr {'aruportatioô
diu suore s'occupe «te régler oette uffaôro e* a
enta_té «tes négociatcans avec Berne. '

_a baisse
Ou mande de Noiv-York ;
On a remarqué, - durant toute la semaino

ileraière, une tendance générale du commerce
à baisser ser, prix. Les fabricant», pressés d'ar-
gent , sont alarmés par 1'acçumula.tjon dé-
stocks et la rareté des", acheteurs. Les tissus
t-t les chaussiu-cs ont subi, en plusieurs endroits,
une baisse de 50 %. Il.y a eu. aussi des baisses
considérables dans l'ameublement.
. Oa. mando ào Klmo* que la baisso sur les

.vjus cyiitia_i'- .._)IiJ_a ité^de.5̂ {r, pv.tappprt
• au marché précédent. Il y a de nombreux ven-

deurs et peu d'acheteurs. On signale une baisse
de 38 f r. sur certains vins. '

La crise de U lire der i»
Ou sait qu'il avait été question d'introduire

l'industrie de la brouerié au point de chaî-
nette et au point de. Lorraine., dans diverses
parties de la Suisse, BOlaroroeat dans l'Ober-
land Bernois, dans le/Haut . .Valais et dans le
canton de Fribourg. Ce. projet _e pourra pas
être mis à exécution pour le moment, la situa-
tion dans les industries de broderies de la
Suisse orientale ayant:-encore empiré ces der-
niers temps, princi palement & cause du cours
des-dianges. ' •- . ,  -

L» ma in- -' «eu vre
L'O/ffce «fédéraî de p lacement, dans son rap-

port du mois ili 'taiï'A'ist que ïè prtr«oniiel lémi-
nin fait défaut «ians t«*us les..jn*Hte«. pour .k*.
iravamc agricoles <<. pour ,Texploilation de la«
tourbe. J.ei ous-rjers qualifiés onanquent -dans*
ilifférentes localités,, rwtaniment, pour Ja ctms-
ttud ion. i l l y .  a crise d*ms la twnterie.et dan»
l'ind-Rtitte liorlogère. - .,- . ¦- . ,-„¦ . .

EAITS JIMERS
¦'¦ ÉtkAHGltt.

Ez»Ui!oD d' an ttépOi ac ran-t t toa.
Une grande partie -du dépôt de munitions

d'Ohlenberg, 'sur -la ligne Jlaycuce-Bingen, a
sauté.

L'explosion a été s\i. violente -que.- à deux
kilomètres à la ronde et dans les localités de
Budenheiin • et de Heydesheim, .des milliers de
fenêtres ont été brisées. -Un adjudant: français
du 168°"* dïnlanterie a.ôté tué.

SUISSE :
AecIUcot  U«- min»

On a amené ,à l'hôpital' de district de Brigue
un mineur doitt la->tOte a étfe^iorriblement mu-
tilée par l'explosion retardée ..d'uhe mine dans
la- galerie, du tunnel (lu Simplon. .. ,

Acel-ent .lt monUi-e
On mande de la Lenk. :
M. Albert Bratschi a fait une chute mortel!*

«te I<50 mètres au lVy.ssIirttliorai, près «le 1a Lenk,
Le cadavre a-i*te_ Cvrc«uvé. .

l u  ul «l'uprt,, :• .r* • : • ..:.">
La police «ï? Gtaièie a aarêté hier un individu.

n<~_mê Henri .l&geiàarn,ie$S?!d& 23 uns, «pu,;
depuis- ptus «l'une minée, «̂ --___Ha-teii voyogears j
«lans lies trains et les garais, «otannnent à Berne,
l-ausaiiue «4 Genève. Hi-gedant a -avoué avoir
«xanmis piia d'une «ànipi—atai—ej«te' -vols.-. _. a
été aii»prébcn<ié au momept où _ans un y/agem
de 2me c-_*sc, «H s'«_o|p»Ha_t¦«_ >»_ réticida, conte;
aaul JKXK) itrai»cs, ...... . . ......

EmpolaonnéB pmt du Jambon
On n-r-àïifc <dd fir_j_ïf«e_t i
A C^e_«_ii_»îe,- pires..»-* "nuiaterf , "la Jeune

L"_J>se Br«_cbto,_ag*3o «te 7*<ucs, <*st morte après
a voir . «mangé du -jumboa %&&. Des-*ô-*mipi6_i*_,
d'a«ni|?oisioinin»3nient ont <t*gale_**3it - i té-  eoostatiéB;
Ca_- ites aMto» menibres «le la famiUle et eSiez'
«ïautres personnes. . «¦

FRIBOUJRCi
CJ-r-tueU 4'EUt . "• ";S'"

•Séance du 18 juin. — ' Le Conseil.autorise
la wmmune dr*4t<»senJ 7ii'' -contracter ur
emprunt ot <_Ue de Vi_cneuve à achcteir de».
immeubles et i* contracter un emprunt.- -

Incecillc
Dans la nuit «te «nardi «V«mercredi, un incendie"

a délruil , a Grolley-, la fetS—Bï-ites «fcèraîs Rossier,
située uu imilteu du vitlage. On croil à l'œuvre
d'une main criminelle.. Le -bâtiment était lax»î
9000 ft-ançs.

A la suite de.'ce*|c-inoen«_e,' leconseil «jumanu-,
naJ de Belfaux a accordé une prime «Je 20 francs ,
à M. LCtnesi _a*ch, propji*ét_ire, pour avoir
attelé ses chevaux .à la pompe «_>q minu-*'
après te -premier- sigtuk) -d'aJaru-e, ainsi -qu 'uno-
prirao de CO fr. -aus pompiers, pour avoir.«Mé le»
prem-iors du dehors ù mettre leur pompe en bat-
terie, «vec fôlicitaiwus au. dévoué capitaine , M-
Adoiphe Mmguely.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant La Mutuelle. — -Biipétition-

c. .«—r, «U la>C_k_pt-__ ——-ïi-) iu>N_-sen, te!
«Imiianche 27 .uin. Présence todispensaiaOe. Lcs
momtbre honoraires et passùfs «pu «tesirent pren-
dre, apart a ki coursa .aont priés. .̂^«te- s ___onçier
auprès. «te ,M. Jluig,.piièsiilk{nt, '.i*aqu'au saineili
ù anida.

Société, f éf lérale. 'tle.ggiwinailique'L 'Ancienne.
—> Fôte .oantonaCe «tes 26,' 27 et 28 juin à C_âK.-
M_t«_a__H Tous tes 1 n, ".r-J .-.v.-r d twnis tieMaut
aawx-aiipaijjner ia sixtiom duran, ces 3 jours, sont
piéés «ïe s'inierire ol la liai - «te gymnastiiquc
a«nj«ïunS'hui, j<«udi, dœ S heures «lu soir, auprès
du "Présiiitent et vendre»— sois* au local hôtal «te
r.Vutniohe, i«te*ra__ - délai. «U a**té-*dé«<ié àr cette
«KWtsjon u«œ «ortie.sur Vc\*ey et.iroiour «pacPui-
doux-Ch<sbir«s. .Coût.tirtal : «Ï7 «fr., toui.*i*«)«nxpin---
Btendez-voiAs «te <au_ les pafftioijpantis, sa_i«?«ài- i
,U 'h. *A «kl matin, _ î'WV.eif. de C'Autruolic où ie
.pongraonme j«_ir

__
ter.sera •_slril—té. IXépact en.

cortège ii la gare à «Hl h. Vt. «Daipart <Jw train il
12 lu 17. l'ajuc-tiiutiM tes !p-&ns*-*o«u-s «lé«*«tant se;
rendre sarkonent ie «Smrancbei.û taiâtii-Saint-
IXanis.-iI <!fit rjirevu nt cunuonv av*ec un mii»;inu-ui
de i«5 personnes. «IVptart <&f baronièlire il 5 h. H'
du matiin: Prière «te s'invorirc «nrt méaiK-s Jwures.
et .«uurs «pie , ci-dessus, "Tous Cras Intéressés sont'
inrib-9 à se «rei«««?p*i»̂ w- 5.*«ui>c»cii sok ;\ 8 h. à
l'Auipuclliç. L'eiJ^g^nent pcjir te «^umion devanl
Être ^god .. *̂ »i*a,.o)atin.,à J.0 JwpKB. pn est
iiKitaïuNiaent ppiè rfciivtT.Mer tes .«kïaisi. d'iiis-
cràpliuir. :

t.'ercle d'éludet ele. /'f.'/u'on des travailleuses.
— Pas do sestttw aujKxwvl'lmi.

Dernier e Heure
,-• - ¦ - - '- s ¦' . . ï

Le» réparation» ~

Paris, 24 y'ui'n.
(llauat.) — A -praTpos ite'*!a."aJOp»lioi> des -ré-

parations atternsnites, l'Echo de Paris cro>t «sa-
voir que la commission «.péciate. chargée d'éla-
bot»j_ une foronute d'a-ccord avant te 2 juiltet se
prépare à considérer l ensomJile ites réparations
dues non seulement par P.Allemagne,, en vertu
du traité «te Versailles,.jnais encore par l 'Au-
triche, la Bulgarie et la Hongrk-, «11 vcx'.u j'.»*
teaités-ilç-Saint-Gecrnain. de Xeuilly çt «le Tria-
non. . .. . . '

Bfrli/i, 2i ^
'B/n-,

( W o l f f . )  — Le Berliner Tageblatt écrit qu i!
n'y a pas «te raison de coirenen'** tes xé*ulla!s
de la conférence «te Boulogne, parce que , les .•in-
dications -sur les 6oiptnes et tes «délais, #n ce.epii
concerne tes réparatiew, v_i-ien. et ,qu 'il s;àgit
tte propositions uni-iît-rates et *disoh*ment fan,-
taisisteri.

Maintenant déjà , on peut «tire que l'inte—tten
de saisir V» «recettes «tes «douanes alleinantes est
absolument .inapplicable. Un p^o-céite para-il. se-
rait une nouvelle atteinte iticuppoTtabte et mKiiie
la plus insupportable des atteintes - Ikidépen-
dance -Itemanile.

Pour la Pologne
Londres, 24 juin.

(Havas.) — La Sociélé des nations lance un
appel aux gouvernements de tous les pars du
monde , pour. qu'iU eavoh?nt de l'argent! afin
de permettre de combattre l'épidémie de
typhus et. les autres maladies qui sévissent en
Pologne, et dans les paye, voisins, et pour em-
pêcher que . ces épidémies et , «es maladies
n'atteignent les autres pays.

Cet appel dit notamment :
«- Tous les pays da monde ont intérêt, soi)

par suite de. leur situation géographique, soit
à eause .de leurs relations commerciales, eoit
eneore pour des raisons humaiiitaires à donner
«jette assistance.

« Deux millions de livres sterling au bas
moi; . «ont nécessaires. Le ffouvernement bri-
tanni que ,  consent à . verser immédiatement
50,000 livres sterling comme .premier , verse-
ment , pourvu que les autres pay s. versent, une
somme égale. >

L'ambassade de France à Berlin
Berlin, 24 juin.

(Wol f f . )  — D'après la Gazette de Voss, le
gouvernement français aurait renoncé à en-
voyer a Berlin un diplomate de profession. Il
préférerait se faire représenter par une per-
sonnalité au courant des questions économique--
et financières.

I)« crise allemande
Berlin, 24 juin.

(Wo l f f . )  — La commission, des doyens du
Iteichstag se réunira ce matin, jeudi, à 11 h.
La crise ministérielle n'étant pas encore solu-
tionnée, on projette d'ajourner do quelques
jours la réunion du Iteichstag. -

Berlin, 24 juin.
(Gazette de Francfort.) — Pendant la soirée

de mercredi, les chances de réussite se sont
améliorées pour la formation d'un cabinet
Eehrenbach.

Le parti populaire allemand a abandonné
ses protestations contre la liste de ministres
du' chancelier Fehrçnbach.

Berlin, 24 juin.
(Wol f f . )  — Lc groupe socialiste s'est réuni,

hier après midi, mercredi. D'après les derniè-
res informations, il serait disposé à adopter
«ne résolution permettant la création d'un cabi-
net formé du Centre, des démocrates et du
parti populaire allemand. On travaille en ce
moment à formuler cette résolution.

Lss desordres eu Italie
Bellune, 21 juin.

La grève giiséralc a, «Hé <lé«_ar«o arinm toute
Ca fp-wnee «te fteOUtne.

Il ji « eu des tentatives de faire sauter
l'aaqucduc. . .

Rome, 21 /uip.
(Slejani.) — Dans Ja ïoe—ùté «3c iVabiJa,

province «lie iaecce, 'la force ar-oée a dû faire
usage de «ses armes, au cours d'*» «*0__t .]qui. a
éçJaité !*eitd_n*<> une imanKesWtion-iiea pei?y'»ans.

. -, Il y a eu un mort et «pieltpws bS*_s>_. L'ordre
u . '.{¦ r« ; lr:.! ¦ ' ..

La guerre civile en Irlande
Londonderry, 2-1 juin.

(Havas.) — Hier après u*i*_v;nter«!-re«i», cinq
boessaSs scmlnmcnt avaient été _niien«5s à l'hôpital),
muais on signa* ' encore «ie noimbrcàt Messies

- tombés dan., la «rue, , teâqua_ . n'ont pi« ètte
tvpnsportéf) en raison de la fti___le.

Lus ivkt'unes de oi«»3rcii_ Bontl un tué, «ix
1«H- ¦.-; '- . grièv*cimen4l et un grand nombre «te
iiJSsés it^aownent _ . ,

' L'Ang-leterre en .Mésopotamie
Londret, 2-i juin.

('llaoa».) !— A ia a*_n_trc «tos «x>l»-»un«_,
•ord Montagu, lit attes «i»iclara_«>ns sur la poU*
tiquo d_ gouvcn„n_nt en. Mé-x-tpot-nse.

iM. ¦ A_piàlh, «stiuits. que te. C_
__

c-_r*etaj{ne
doit évacuer Ja -Mésqpotamie, «rar «ol.e n 'a tegale-
iiient aucun .httecàt sur «ce pays. La Société -des.
natal**!» «nile p«Jut eanSésvr re «teoit.

M. Asupitlli propose unc Tciihictioiii d'un nJ.'i-
Jioni «k» liiTes sur les crédits imposés, cc qui.
mnivanj < la proctVIturo pairteineniîiirç britaniiique,
équivaut Ei -ii'ne -çcnBiiro <xi«)tre te *gouwmimieiit.

M. Lfw)idl Creorg»*. <-onnl*at , C-i prcKwilion
Asquith, ,«&.ant que Ja |politi|Me.l>r.luiniiiiqiie en
Sllésaiiipoliuluu , Ost .«îorHfprnio . «iux «Vjc.laa-a liions
¦faites en nonembre ltllS et «pie le «ilayet «le
Olossmii «kiit élre *!«_««. û'iaifluciK-e onglsùs»*.

La Cl-ambre des «ju»munc*i repousse, - par
ËSô voix contre 50, la proposilion Asquilh.

La convention monétaire
>l'<i_»',r.2.S juin.

(llavas.)-—r-l, *- Iiturtml ofjiciel "s-omutgiKi la
; loi iporlant approtmtkm. «te *a «x>nventi««i nu»né-
; taire yagnùa à Pet**, le 25" mars 1920, enlre la
i France, la Bd<$qw», lUIaCie, Ju Grèce et la
¦ Sul-*e. ,

CHAMBRES FÉDÉRALES
, }Bfrn§,.«2i juin.

Lcs .«teux Chaaiabrer. se sont* réunies, ce .-ualin ,
en séance commune. Après avoir, liquidé un i<«r-
taLn noirebre <te recours cu grâce, l'Assemli-ée a
]>rocédé à l'élection «te troin jneiribrts et «te troi»
.«upp léanis du Tribunal fédéral ites a«a»uran.:-es.
l^i groupés s 'étaient mis d'accord }>o«t Hire
les présentation» et te scrutin ne. donna 'ïieii *i
aucune, surprisaï.

Ont été élus juges : M. Segesser, juge usses-
seœvà Lucçnie. par , 161 voix ; M. Ita-rta. jl'go
o«r»esseur, à Lugano, p-r li>J voix ; M. Stu tte r,
conseiller nattenal , à Wjnlertliour, par 1.10
voix.

Ont été élus, suppléants : MM. Buri (Thurgo-
viri , Gabus (Neuchà'teà) et Kïsfter (Berne).

l̂ i -H-anc<* commune a ajtê levée à 9 h. 20 rf
les deux conseils ont "repris leurs travaux.

Ch-nres _ rue tle la Botirss <• GBI_T«
L» 24 Juin

Cea cows d-»ptés t'et̂ è-dent pow le» cEl»
tples et «__*____. Pônr les I_—s_ de bitquv ,
Il .peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel Jeslûnqiîej
achètent ; le saîcoDd «.. . celui auqûd elle* Tea»
dent l'argent é-tranger, _ . d

Demaala Offre
Parte . . . . . . . . 41 tffl 4* 81
Lohdrtt filtre tt.f . . . . il S9 H M
Allemagne (marc) . . . . 14 16 ' li lt
Italie (lire) 33 16 84 18
Autriche (couronne) . . .  3 68 4 31
Prague (couroone . . . .  12 10 . 13 30
New-York (doU.tr). . . .  6 36 66.
BruxeUes 47 — 48 *-*
M-drld (pêseU) . . . . .  Sl 10 .2 10
Amsterdsm (florin) 107 — 198 —
Pétrogrkd (rouble) . . . .  6 15 7 25

a____o*-.T_a a.
Jnin ' 181 19 20; 81! 22 23! 21 Juin

1 t u a, 13 10i 14 13 18 15 14 1 h. tt.
11 h. n;. 16 sol is 17 se -So is u K __

7 - ». 14 16| 17 19 «0 f h. «.

ÏKMPS PBOBABLB
Zurich, 24 juin ,. midi.'

Quelquu nuages. M ê m e  t e m p é r a t u r e .  Ten-
dance aux orages  dans le Jura .

% Nos compatriotes à .'étranger
* te s'i-d'—Sp̂ gne vient *te iixu-Cijrer Cn Croix «te
Cooiiii-JîMkui- «' l'Oiuire d'A^thonse Kll^ à -notre
con»pat_ot»e «te , Genah*o IViminent i—gcnkur
M. Marc Bii*_igt, «iiixvteur -«Je C_ _o__è'' Iti»-
pamo-Su—a, lequel so tr<*uivact »l*4jà en pcsœsiion
Â» Co. -Crois Ai nvérite «*nkib_ne <_ ide c«<_te. de
C«jn.miWKteur de la Tewne kabcB?.
*. L'Ordre «t'Alphon-e XII a. <it- t̂itué pour
nécompenser. umcjuaamcnt Ses savante el u'est
coKiTén* «pie iris «raresnent.

«nappeton-; «pie M. Birkigt est Ci'ism»enl<»ir des
aiitomoltites et «k-ts motaîurs d'mviation Ilcapano-
Suixa dont fin «leràwi-sté est iarici«___«tQ_V.

• IIJû graiwux souviprain , «ai a-omettsint Jui-onônc
à M. Ilirliigl 1<M in-agnas? tfe C.©nOT3indciur, a mi
itei phrases «te «.rd'ate syn^nthèc pour fa
Suisie. • ,

gOlJ-STD. SfiETËOKOLO-ieUÏ
Da st Juin

- - -  Ul_0i_tT»I .

Juin I 18| 18j 2Q!' 21! 2g; 23, 24| .-fa.

»,0 |-| p- 3_M
7W.0 |» : ' |- TlOfi
*i» .o. §4 ... i . : «|- m»
«0,0 =- . ni illl j j j §- 'tOvO

700,0 ~̂ M I i I ^" Wi*
•_,o |- |- „5,a
«0,0 §~ {I j [j | jj j |- «to,.

Insomnie,
Nervosité

tont ivUieÇpar l'emploi régxMtr
â$t '¦

Ta-lettw -
Valériane-Bouillon

.. ZYMA --
tntiirement inoffenrivu.

-Produit ridUrd.

Recommandé p ar le» médecin*.
Belle de 100 .ablette., 4 tr. BO.

Si tfoifi dant toitit ltt ptemaelu

•immmmm
OJr«r»*im» _- Oo, G_i__*

T_



Madame «Mark. KathviriiR.r,
iMadomoiseMe lto»el Ka-ihariner.
ilademoisette Grelel Kath-ariiier.

ont la «pr-Conde douleur de fair? pari ù te»"
anus et connaissances «te la perte tïsirlte qu 'ils
viennent ite faire en la personne ite

Monsieur le professeur
Docteur phil. et méd

Louis KATHARINER

leur tirés cher <« «•egrellé épouse e! père, décéd*'
«.ubiteincnl , à l'âge «le &*2 ons, muni des secowr!
ite la religion.

L'office «l'enterrement aw_ lieu -1 l'église du
CoKegc, le saJn>c_ 26 coinrao!. à 9 heurts.

Oé'part du domicile iiwiluaire : Péroltes, Aea-
«tenue des sciences, à S h. H .

Le pr«*en* avis tient lieu de lettre «te faire pari ,

«Monsieur Charles CasteUa-Loncliainip ;
«Monsieur et Madame Jîdmoiul Castella et teurs

entante, -i Yverdon -,
«Monsieur et Madame Paul Castella <rt leur en

¦fant , à «Milan ;
Mesdemoiselles Anutri-c, «Marthe et Marte-

Théïèse C-asaît-a.
«Monsieur EiiKcne Flarua-Casteàta et ees en-

fanls, â Lausanne, ainsi que Jes familles parenlet
et affiéœ. iLonchamp. en 1-Vance. Pasquier-Ca»-
tella. à bausaiwvc, Vachi*ton*C*.li>osbi\iggw, «À fit**
bourg, Bardy-CastcHa, à lIelsMi-,'fors, Castella. il
Ilulte. Grùyi-ires, I-'rBboiirrg et Çleveland, Bellin,
à P-riliourg, ont la douleur de faire part dc la
¦pïïte '«rrépaïauïe SJU'ï'.S viesuvent d'éprouver es»
la p«*T»onne «te

Madame
Marie CASTELLA-LONCHAMP

teiiT 1res chère el regrettée épouse, nu'iv. grand"-
«mère, tante et cousine, pieusement décé'léc *à
l'âge «le OC ares.

L'office d'enterrement aura lieu à J'église du
Collège, te vendredi 25 courant , il 8 h. Vt.

Départ «lu «kwiteite .mortuaire : Avenue de la
Cane, 4, à 8 h. M.

On est instan.ment prié de ne paa faire <!•
visailes.

Le présent avis tient lieu «te lettres dc faire
part ¦

(Monsieur et Madame Jules Ducoliord et leurs
enfanls. •_ Paris ;

Mailajue et Monsieur Dénervaiul-Ducolter.l, tl
Friliourg ;

•Monsieur Alph. «Brugger ut scs faites, A Fti-
Ixiurg ;

Monsieur ct Madame AlbeTt Herzog et Jeur
filte. A Baitelone ;

Monsieur et (Madame Jutes Herzog et leurs en-
fants , à Manchester ;

(Madame et Monsieur Gej-tnaki Blondel-Diuo'.-
«eri a Paris ;

Les enfants de Jeu Ernesl Monney, ï Pribourg
Home, Maneh«3sta3r ;

Maaianie veuve Joséphine (Meyer, à Lausanne
Madame veuve Fanny «BielmannJMeyar, à Fri-

bourg;
(Monsieur et Madamie Henri Meyer et teurs en-

fants, à Lausanne ;
Madame veuve Charles Meyer ct ses enfant»,

à Fribourg, «?t les ifamiltes alliées, ont la douleur
«te .faire iiaTt de lia uuort de

Madame veuve Marie DUCOTTERD
née Meyer

leur chère mirée, grand^nêrc , beUc-imère, saur,
Mte-steur, tante <*t cousine, «iécédée le 23 juin ,
à l'âge de 81 ans. à la suite d'une longue et
pénible imaladie, iiuinte dc tous tes secours ite la
religion.

L'office d'eriterriemciit aura lieu en l'église du
Collège , samedi. 20 juin , « S h. 30.

Dépari du convoi mortuaire â 8 h. 10 : Caf é
du Simplon , Chamip «tes Cibtes.

Cet avis lient lieu ite lettres de Jarre part.

LA GRANDE FAB8IQ0E DE PâlNS D'EPIGE
do Renens

ioforme l'honorable clientèle des sociétés de gyms et
du public qu 'elle aura un grand assortiment de pains
d'éplce 4 l'oc.<*a.aion dc la fête «-anloDale de gyms à
Cliûtel-Ssint-Cenis. Marchandises de 1" qualité et de
fraîcheur en paquets luxueusement emballés, si re-
nommés dans toute la Suisse.

Brades de pain, d'epico de santé, nonettes, nois
de miel au rhum, lekerlis noisettes et amandes, par-
fait fourrés b. tous les goûts, tranches glacées choco-
lat , pavés, cœurs, couronnes aux amandes, festival
fourn-s aux fruits conûls et glacés au rhum assortis.

Fameux Plum-kjks anglais, ainsi que petits fours ,
pet its heuree et -..; ic st > ¦,•,... Les sociétés de gyms, de
musique, da chant , etc., pour ront se rendre compte
du beau clnix et delà  qualité pour la fourniture da-
teurs roue» aux pains d'êp ice.

Fourniture dans toute la Suisso. — Exigez la mar-
que déposta i Les Superteurs ». 5780

jtfjgjffl jMjj
m DD ESPEBSIERS

i>n r  ou à Vean gazeuse

Trois euueiius
daugeretix

Ils se nomment : la goutte, le r humati sme e l
la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte, te rhunratisu_ et la sciatique n'ont -pas
seulement la ui_ae cau&e externe (r_roidiss;-
nient) mais aussi le même effet interne à savoir
l'empoisonnement du sang par l'acide urique
non éliminé.

_'acide urique est un produit empoisonné,
résidu de la transformation dss aliments «n
force ct eu chaleur, tout comme les scories pro-

^
Soignez vos cheveux -IK

M Sl TOUS voulet conserver VOM choreux 
^

I

demaodez le produit Incomparable r

Eau tonique parachute des dieveux fl
Lotion glycérine antipelliculaire I

Seul dépôt pour le canton
de cas d.ux excellents produits t ! \

P. ZURKINDEN , coiffeur I
Téléphone 2. J RIBO. un Tél éphone 26 JB

5a, 71, Place St-Nicolas t&

CQ-DIUNE DE GUIN

Terrain à bâtir
Le conseil cosumun_ de Guio offre en vente,

par voie de soumission, une parcelle do terrain
d'en viron 1400 m», sise sur la route cantonale,
au milieu du village de Guin.

Cotte parcelle de
^
terrain est admirablement

située, à proximité de la gare. Place tout indi-
quée pour bâtir.

Pour renseignements s'adresser A M. Fasel
KONRAD, conseiller communal, à
GUIN.

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

Le conseil communal se "réserve la ratifica-
tion de vento par l'assemblée communale ct
du Conseil d'Etat " :

Guin, le 18 juin 1920. 5740
Le conseil communal

tWT A VENDRE
dans le district de la Singine

un domaine
de 122 poses cn champs et/prés de bon rapport,
ct 32 poses en forfi t, avec bon bâtiment , gran-
ges et écuries. Logement réparé, lumière élec-
triquo et installation de moteur électrique, à
proximité immédiate d'une grande fromagerie.

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

trict de la Singine, à Tavel.

? 
Pastilles de sel Y*.des sources thermales •%de baden. contre

CATARRHE . TOUX,
ENROUEMENT

Fabrique de postules . - •
SA- ôoden lArqov/e)

.̂.to boile lJSFn Ji

Le succès est surprenant...
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du
KeoboUa., Had , Courfaivre.

Déjà dei le premier petit flacon, le» _nee6i
•'eat pro.mii .  Adel , Berne.

lmmm~^~~ "̂" Keoholla, marque déposée,
I 8U.C.S C. r ta ln  grâce à sa composition avanta-

J

Cettific itS geuse, conliibucà la pou _c des
» A-..m..iii.. cheveux, fait disparaître les pol-
„ OlIpOSItlon *icu *cs et i,s démangeaisons du

" ' cuir chevelu et rend la cheve-
lure lisse. Prix du grand flacon (suffisant pour une
tuto onti_e\ î-'t .  6.85. p_it flacon Ft. 3.85.

Grand choix de pinceaux A raier à fr . 0.50, 1.—,
1.65, 2.90.3.85, etc. Crème Olrmpia contre les taches
de rousseur et imourctés de la peau , donne un beau
teint , fr. 1.85 et 2.75. Epilatolr fait disparaître les
poils superllus (spécialement chez les dames), Ir . 3.t>5
(inolTensif). Envoi par la posto. Nombreux autres
certificats sonl â disposition. 5785

Puri-meiie J. Ml m de Nidau, 21, .i sone

Grand arrivage
de marée

Colhns et Merlans a très bas prix a la
charouterie KE-J-BB.
a _. __ ___ *___ ___>#fc-» !_ _. f i _ -t\éiM #fl _.__ ---w _¦___. o _h__—». _l 1¦ Wi'f f tW*«-,Wf'*»,tTfff'tîff* 2Fête cantonale fribonrgeoise

de gymnastiqae
CHATEL-SftlNT-DENIS 3

les 26, 27 et 28 Juin 1920 i
800 gymnastes j

Concours artistiques —:— Luttes «
Nn ml) reuscs a tirai-l ions 2

venant «le la combuslioo du cliarbon de terre.
L'acide urique doit réguliere-ment être éliminti

du sang comme les scories sous la chaudière,
sinon «îes dérangemeuts se «produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits el
occasionne des i n flamma tions , qui suivant la
nature «le la personne et suivant les circons-
tainxis prennent diverses formes.

.L'acick urique -peul se déposer dans des arliiu-
lutious <iu «aitrc tes tendons sous forme de petits
«cristaux ; il occasionne alors des douleurs aiguës
nvec forte enflure et rougeur. Plus tard il se
formera à cis -pla-oes «îles «protubérances dures.

11 peut aussi occasionner une forte inflammation
des «articulations et d*-'s muscles qui devient dan-
gereuse (mand le muscle du cceur est «lleiat,

Chemins de fer fédéraux
Dans le but d'établir un service direct l'arlB-Vleune-Parla, '':i

prolongement dt-; trains quotidiens existants 183 et i9G Paris-Bâle-Parls,
let trains dirocti ci-après seront mis en marche, dès le 22 juin, tur le
parcourt Bflle-Buclui (Coire).

Train  183
9,Î8 * àèp

11,15 -arr.
11.28 dép
13,19 arr.
13.29 dép
13,45/50
14,08 arr,

2 te 1 13,36 dép
M. ) 13,51 arr." ) 16,26 dép

«•"• f 12.35 . arr.

Outre les stations ci-dessus, ces trains desserviront eucore l l h u i n f i - l d c n ,
Brongg, Baden, W&deMviil, Ziegelbriicke, Weesen et Raga2 *, le train
194 «néra halte, au surp lus, à Pfufflkon (Schwyz), Thalwil, Zurich-Engo
et Stein-Sac—ingen. L'heure de passage à ces stations est indiquée aur lee
n i l i c h c s , rectiGées par des flehets.

Ces trains sont des trains directs à surtaxe, La correspondance de et
four  Vienne n'est assurée que deus toit par semaine»! le mardi et le
vendredi dans chaque sens, au moyen da voitures directes de Ire et de
2"~ classe , ainsi que do wagons-lits et restaurants.

Entre Bâle et Coire ces trains circulent chaque jour et comprennent
les trois olasses. plus un wagon-restaurant. 5'Cl

les nr ti clos W ECU «ont de la melllenre qualité. Ln vente l tt Friboarg
chez <SEO_-~S <_ rf.*tlE.*."T , Verrerie , Oran«l'rtie. 4991

OM DEMANDE A LOOEB A VENDRE
nn _ -c gré » gré, en Gtuy èri

\m nia fi fî une belle maisoi
-IU-_ U_-_-__.  d'habitation, comprenant
r w~ p"»»"*»w 

beaox jogementa> dépen

PISMTî SŜ I £8-___3E_fc- î

iSS_î 5 B i ês el -blMQi8CHŒNBERG,47 . BA BUETTES -
Iibredèsleî5ialllet3eha_i- .notdinnnnl.
bres, 1 mansarde, cuisine, t E G3 Q rUiH G D I _s
nalle de bains. Beau parc. giy boa marché
Vue magnifique. A visiter chez
de pitîéience aprèa 4 b. 

p R(T._->P

Kirsch pur «M _ »*"«, W„.K
I» quai. S_O0 'féitp-o-o l.s».

t 6 f r. ls litre. \
Ean-de-vie de Irait», _ , , „ . .I» quai. 20o, ft a fr. .0 Kf 81S.S fj fl VAlfll-

IB lit. i envol depuis! lit., 
ua"M uu ,»HUB

contr» remboursement. colis dé î Vik g., Fr. 6.—
H- Ui.csRcr , dl.îii. 5 kg., Fr. 11.—franco,

l f r lo, HEl t -ISlVll-,  Domaine < _ ..IYI-;s
HldlTBl-. lil Chanat  ( V a l a i . ) .

Les Meis da GOQ.tniGtlOQ. taWque.
André BOCHUD, à Bolle (Fribourg)
demandent pour tout do suite : 1
à 2 bous

•contremaîtres
ou

chefs de groupe
plusieurs bons mécaniciens-ajusteurs
et monteurs.

mm lw «i
B«E_ .rr« .1 parf maso ton.

Ke ven d ea bo!t<-« ]aoa« cl ronge, .. „ }.,
Tldoo. poSr te •

____ ' ie, Friboâij.
Pharmaoie _.«_r*._«oo_t A .«ttra-,

à Fribomr_ . U7I

Enfin il peut iprovoqûer une inflammation des
¦cordons nerveux, qui se tradu it sous forme de
nèvralgits faciales, de i i u i u s  de tête, -de lombago
ou «de sciatique.

Autrefois, on utilisait de prtf£renoe le poison
de la soldanellt*, considéré comme faisant par-
tic des remèdes dits « infaillibles » contre la
goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un «îffet passa-
ger, pourtant plus d'un qu i les utilisait a été dé-
livré -de ses souttranex-s ipoUv toujours par la
mort , car les ciiipoisonnamenls n 'étaient pas ra-
res. La cure d'acide salicylhnie ordonné*; plus
lard a'«̂ l guère moins ihnigiiraîust lout en n'ap-
portant pas davantage la guérison redia_le.

<jCTtaiiv«*s frictions violentes et les eniplàlrts
jouissent d'une grande faveur populaire. U -ist

Bi_eC ..T.
Zurich g. prine.
Zurich g. princ.
Sargans
Sargans
Landquart

Coire
Sargans
Buchs (St-G.) H. E. C.
Buohl i,St*G.) H. d'été
Vienne Westbahnhof

Direction général, des C. F. F

WECK
Appareil* do atérlll.
¦atloa et Boea-x de
¦tèilllaatloa pour la
préparation des conser-
ves dans le ménage. —

Comme a v a n t  «t
pendant la guerre,

Train 194 a
arr. X 21,19

dép. 19.40
arr. 19,34

dép. 17,40
arr. 17,28

17,07/12
dép. 16,55
arr. 17,25 «• ¦,*,
dép. 17,10 | 

2 , î"

arr. 16,25 î1»

dép. 20,25 * :.;::!

OQ demande
pour  tont de snite, dans
une « u i - « - , nue

PERSONNE
de 30 à 10 ans, de tonte
confiance et bien au conrant
da service.

Faite affres éerttra
1003 P 1880 B t, Publicitas
S. A., Bulle. 5778

Dactylographe
Une indostrie da canton

de Friboarg demanle no
bon dactylographe. Entrés
immédiate. Bons gages.

S'adrwwer aoos chiffre»,
P 5473 F Publioilas S. A.,
Friboarc. 1616

JEUNE FILLE
est demandés pour an
ballet ide Gare, aax envi-
ron» de Fribonrg.

Bobs gages. 5743
«S'adresser sons chiffre.

P 5589 F à Publicitat S. A„
Fribourg.

k. k 1.1.1
en toate B_!SOH
Puissant déporatll da

i*ii(;, grAce aa nimsat gsi
t» H-—1 fiM £»JI t___lf,

H. BGBHiî.î *f Les fireosls
Télép hont N' 20

l»mi t '.s.i contre : boutons,
clous, diabète, goutta,
ectémi, eto.

Blal» dépositaires
ponr Friboarg :

_ TaW.de Pharm. Osntr.
Bourghnecht ef Gottrau

hj m  lié
Toujours grand choix, &

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP. meubles,
Fr l l io i i r r. rue du Tir, 8,
54C6 léliDhons 7.63

vrai <jue par l'augmenUtlon de o_c__-o« a-ju 'ifs
aniènent dans la .partie ^naïade du corps, l'in-
fla mmation passagère peut «lispaxaltre momenta-
nément. Natucelte*_ent, «_ia ne sert û T_n à la
longue, mais peul soulaffer les .douleurs. Co_une
cure radicale pour l'éli misation «do l'acide Uri-
que de nombreux _u5de_ns ont constaté <jûe le
t G i c h t o s i n t  » u  fait scs prouva».

les c Cichtosint » contient sous .forme concen-
trée ks sels ifui onl vain à un certain nomhre de
sources leur renommée pour leurs effets bienfai-
sants. Par lui, on obtient très vile la dissolution
de Vocidc «et l'Élimination radi<*a)e «le l'acide uri-
que <U*post* «dans le corps ou dans le sang, sans
qvVil suit nt-cessaire tic séjourner des mois dans
uoe station de cilre ou d'avaler de sriuidss quau*

Ou désire placer
il.irs bonne famille catho-
li.]OC comme aido au m.-
ii, . ie ou év. dans magasin,
jeune fille de ld an*,
pour «ppreudre le imaçais.

Itenscignenients : PCa
BMCITAS H. .i-, Fri-
boarg, sous p  seis F,

On _u»inat, potlT
entrer loat de aaite , ane-

fille de cuisine
on nn JEUNE HO.il lil:
désirant apprendre le mé-
tier, ponr travailler avec
an chef. Gages J O  fr. par
mois pour commencer.

S'adresser : avee r é f é -
r e n c e :,  et certificat!, à
l ' H O t e l  de l'-nlon,
Bnlle. 5775

ON DEMANDE
poar toat de saiie, ane bravew__s
poar aider dana petit café
et an ménage. Gages : 30
à 40 fr. 5769

S'_<lreMer soua chlStee
P 5616 F à l*i i l .Hcl las
•S. A., F r i b o u r ,-:.

CUISINIERE
est demandée toat de suite.
Gage, f t .  100 a 120 par
mo r. . c ie  des Che-
tala« de fec» \_aa-
K I I U U P . 5756

Vin de Grandvaux
à "vendie 3Û00 litre», ts
Pr. 1.80 le litre. 5754
p S'adresser : i O ï l  IS» ,
pif-neron , Grantlvanx.

A VENDRE
la maison N" 228, Plan-
che Supérieure,

Prix i Fr. 8.80©.—
S'adresser à la Librairie

P y t h o n - P a g e , ne de
¦Lansanne, BO. S365

ïr. 75.— payable 5 fr
par mois, montre argent
cuvette, anneau argen t
mouvement soigné, ancre
15 rubis,. spiral Bréguet
balancier coupé, boi te soi
gnousement décorée. —
F*. OB.— montre argent
ancre 15 rubis, spiral Bre
guet , balancier compensé
et coupé. — rt. SB.—
boite argent, mouvement
cylindre. — tt- OO.—
chronomètre Mitzpa , très
forte boite argent, 10 ans
de garantie. Chaque mon-
tre est garantie sar facture.
D. IttOZ, Cabine  ». 29,

NeuebMel. Régulateurs
aux mêmes conditions.

Faux
Fourches
Faucilles
Bateaux
Meules

Pierres & faux
Coiàea de cliars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabots

Les Fils

À. CHIFFELLE
i Fl .iHOi i;«

Hypothèques
Sur deux bonnes mai-

sons locatives à Fribourg-,
on dewande hypothè-
ques d e u x i è m e  rang :
25,000 fr. et 35,000 fr. au
6 %, excellentes gaian-
ties. Poneet u«i. da
Tbéfltre, 8, Genève.

Société d'épargne dès Daillottos
„LE -MOLÉSON "

GïâBfl M1ÏCH aux 0ÎILL18
Samedi 26 «t dimanche 27 Juin

ainsi que les dimanches
su ivants

au Café du Moléson
Route de la Glune

SOMME EXPOSÉE : 2SO trancs
Premier prix : 80 fr.

Jeux de QuillosentiôrBinent remis ùncur
INVITATION ÇORDIA-E.

5784-855 _,« comité.

¦¦C- A VENDRE
2 domaines de très grand rapport , dont an ,de
S5 ] 'z paies et l'antre de 78 poses.

Les bâtiments qai sont compris  sont en très lion
état. Voo.«Ane in_ii«saMe. Nombreux arbres fruitiers,
lumière électrique et i n s t a l l a t i o n  de moteur. Les denx
domaines soat sitaès dans le centre de la Singine, près
d'une roate très fréquentée. Si on le désire on donnerait
Saur chaque domaine 10 poses de forêt bien situées et

ont la majeate parlie des boi» est pour a.iallre.
Entrée le 22 février 1921.
Offres sous chiiïres P 5522 F i Publicltas S. _ .,

Frlltoue. 5683

GRAND CHOIX
d'Articles de ménage
Porcelaine, Faïence, Poterie, Verrerie
Coutellerie , Brosses, _t„oî«H en bois
Service, do table pour 6 ou 12 personnes

Services à thé et à cafô

PRIX MODÉRÉS

„AU DOCK"B6h^&cu
de Itomon t, 20 - f l O - l i r g  de la Banque

Un cours de peinture sur porcelaine est donné
tous les jeudis; se renseigner au magasin.

A LOUER immédiatement, à Fribourg

villa meublée
ou APPARTEMENT

splendide situation, grand jardin, confort mo-
derne, chauffage central, lumière électriquei
tèlèph. proxim. tram. 5765

S'adresser par écrit, sous P 5609 F - Publi»
citas S .A. ,  Fribourg.

Chauffage central
-Hfi-HOSI Mf

Fournil-.es général-*.
p.a» IcitallatieuB

Réparations et remplacements
de eha_-i.re.* radiateur*• b ï u i l l c a r t,
¦erpc&.tn i»  Hayanler le j  rolilisUs*
fis; ett.

Service de contrôle ¦• aettay-f a
da ehanditrea.

Réparations aioarsos :-:
:-: Souaure aatosèns

Att Brt BLANC, FWbonrB
« U PialrU », 15, PiteBtl H

Hemiiez - les - Bains StSwa ^-^^
Eaux bicarbonatêes-alialines-litbinôes. Station de

repos par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,gravelle, affections des voies urinakas.
"87 l>lr. II .UEY-ÎIIIaL*».

m===m===m===m==m

msëê
I ÏUT FAVÉ, Pérolles, 12B Grand rabais

REPARATIONS SOIGNÉES

tités d'eaux minéral». Non seulement cela est
plus agréable et •sonj-iode, maU -îïssi l_tn _,o"a_
coûteux.

./analyse nous fait savoir que le « Gichtosint .
se compose d'iodnatrium, de bromnalrium, de
chlorliUiium, de chlorinagnesium, ds t-alumsulfat,
etc., etc.,-comprimés en tablettes.

Toute «pers„n,5_ qui en {fera \a demanide rece-
vna un éctiantillon suffisasit avec mode 'd'emploi,
absolument gratuit en s'adressant ou Dép ôt géné-
ral pharmacie, Horgen. 113..

les « Tablelles-Gichtosint-Brun-nca >. se .trou-
vent dans les -pharmacies.

Dépôt : Bourgknecht _ Gottrau. Fri-


