
Nouvelles du j our
Les négociations do Londres
La préparation de

M. iSoyfl "George et ses collègues M. BO--
bar Law cl lord Curzou auront , ,  ce soir,
lundi, à 5 li. !i, une.. nouvelle conférence
avec Krassine, le délégué des Soviets.
M. de Halgouet, délégué français, y assistera
certainement. 11 a pour consigne d'élaguer
de la conversation toule considération ten-
dant û reconnaître la Russie des Soviets et
dè se maintenir dans les ' strictes formes dola
possibilité d'échanges commerciaux. C'est
aussi ce :V rjuol Vt. Lloyd George dit qu'il
veut se limiter. -Mais il «.empêchera pas
Krassine dc faire encore une fois sa propre
démonstration de la nécessité de reconnaître
un régime qui, dit-il , en dépit des destruc-
tions auxquelles il a procédé , est seul en
mesuré aujourd'hui d'organiser quoi que ce
soit en Russie.

Ce n'est pas l'opinion française seule qui
nc .Veut pas entrer en manière ,là-dessus. l&
Timesl qui exprime l'avis de .la majorité
des Anglais, adjure M. Lloyd George de ne
pas prêter l'oreille à une pareille tentation.
Les événements de Perse, qui montrent
l'action -envahissante du bolchévisme, auront
eux-mêmes cohtribué à refroidir le zèle que
M. Lloyd George a montre pour accepter
l'offre des négociations bolchévistes. Un ma-
nifeste de Lénine nux Hindous, les invitant
à se .soulever contre ' leurs maîtres, aura
aussi quelque efficacité, pour eclaircir les
idées de M. Lloyd George. ¦ .' . . - .

La crainfe ^fe-dep/aire à' fa France cf efc
nuire h la solidarité des deux- pays sera
utile aussi 'pour retenir lc premier minis-
tre anglais au bord de l'abime.

Les Etals-Unis ne sont' pas dans des dis-
positions conciliantes à l'égard du régime
dé Lénine et de Trotzky;  mais il y a quel-
ques méfiances a Paris au sujet du voyage
du comte Sforza , sôùs-secxétaite d'Etal aux
affaire! étrangères d'Italie, qui se rend à
Londres officiellement à propos de la réu-
nion de Spa, mais dont la mission serait
aussi de participer à des entretiens avec
Krassine, car l'Italie a le plus grand désir
de prendre tous les moyens nécessaires
pour diminuer les difficultés dç sa situation
économique, même-au, prix d'arrangements
avec l'Allemagne et la Russie. ,

• > . • *
Plus on s'approche dc la conférence de

Spa, plus l'opinion? publique cn Italie de-
vient nerveuse. Elle ne réussit pas à com-
prendre comment , sur les indemnités que
devra liayer l'Allemagne, la France ct
l'Angleterre {fouiront prélever îe 80 '/ . ,  alors
que la .Belgique, l'Italie, la Serbie, la Rou-
manie, etc., devront se parlagen le reste,
soil lc :2Q %-. : ,

Passe encore pour , la France qui a tant
souffert de la guerre et qui n tant de rui-
nes à relever. Mais que .l'Angleterre puisse
prétendre 'à. une 'trentaine de milliards sur
les cent-Vingt que l'Allemagne devra
verser , .c'est .ce qui déconccTte les Italiens'.
Un aimi'de l'Angleterre, le célèbre écono-
miste italien Einaudi, fait à ce sujel une
comparaison lort suggestive entre l'Italie et
rAiigleterreau point de. vue financier. « Lais-
sons de côté, dit-il , les énormes bénéfices
que l'Angleterre tire de son commerce ma-
ritime, de - son charbon , do ses immenses
réserves qu'elle sait vendre ù des prix très
élevés et inattendus. Mais l'Angleterre sort
dé la .guerre avec la conquête de pres-
que toules les .colonies allemandes et des
biens laissés dans ces colonies par l'Etal
•vaincu; elle sort dc la guerre avec d'im-
menses el fertiles territoires, remplis de
richesses ensoorc inexploitées, par exemple
ila Mésopotamie ; elle sorl de la guerre avec
la plus grande partit de là flotte marchande
¦allemande et avec un 'prestige justement
augmenté dans tous les continents. Et son
territoire est intact ! Ses finances sont en si
bon élat que les recettes dépassent les dé-
penses .et que tien ne lui sera plus facile
que de rembourser l'argenî que lui onl prêté
les Etats-Unis. >

ïi'Itàlië, elle, a une dette publique de 94
milliards, qui va toujours en augmentant
parce que ses dépehsea restent beaucoup
plus élevées que ses recettes. Ellé: à em-

a conférence de Spa.
•prunré'21 milliards **"S'l'élranger <l«»"t Jes
'
.intérêts arriérés se montent déjà à deux mil-
liards; Le contribuable italien supporte une
charge fiscale quon ' ne rencontre nulle part

Railleurs. L'Italie est sans cliarbon, sans ma-
tières premières, sans pétrole ; son change
est déplorable ; toute son économie agraire,
industrielle et maritime est à refaire. Iille a
toute une province dévastée à reconstituer.
Les.dégiUs ct dévastations causéï par l.a
guerre peuvent être évalués ù 28 milliards.

.Elle a' perdu fiâO.000,soldats; elle a 580,000
invalides ou mutilés; elle va dépenser près

;de 29 milliards pour l'assistance militaire,
et les pensions de guerre. ' .

' Si on attribue à llUtlie le 10-% des indem-
nités, ce qui n'est pas même certain , dit

'le Corriere, elle retirera douze milliards de
marcs seulement, équivalant'i 15 milliards
de francs, pas même dé quoi payer sa dette

j envers l'Angleterre et l'Amérique. c *
Ces considéra lions: font comprendre pour-

î quoi M." Nitti a tenté de faire renvoyer la
'conférence de Spa. Il redoute probablement
.maintenant pour son pays et pour son
prestige personnel cette entrevue fju'il a

..pourtant ardemment .désirée el prônée afin
de rétablir là concorde internationale.

» » 
¦ _ - - .-

UOsserviÉorc¦ romano est informé de
Beyrouth que le consul américain de cette
¦ville a étô saisi d'une protestation dc ses
compatriotes catholiques au sujet de l'usage
qui est fait par Ja CroixnRouge américaine
avec les fonds qui lui sont confiés pour
secourir les populations d'Asie mineure. 11
s'est avéré que la Croix-Rouge des Etats-
Unis subventionnait les . entreprises du
prosélytisme protestant au lieu de distribuer
impartialement ses secours à tous ceux qui
y avaient droit , de par. la volonté des dona-
teurs. Lcs catholiques américains, qui ont
laigement contribué à doter la Croix-
Rouge, ne souffriront pas que leurs sous-
criptions servent à gagner au protestantisme
les populations de Sj-fie et d'Arménie.

On a danse, le jour de la Pentecôte, sur
le Ilartmannsweileriiopf, la tragique mon-
tagne qui se dresse A la lisière de la plaine
d'Alsace et dont le hom s'est inscrit en
letlres de sang dans les annales de la
grande guerre.

On a dansé sur «c sommet aplati par la
grêle des obus, parmi les vestiges de tran-
chées dont chacune a servi de tombe îi
d'innombrables malheureux, paomi les lu-
gubres entonnoirs au fond desquels il
n'est pas rare de voir surgir du sol, au
témoignage de quelqu'un qui est allé par
Ki, des débris humains mal enterrés. '

On a dansé au 'Harlmannsweilerkopf, le
dimanche de la Pentecôte I Après le petit
frisson qu'on était venu chercher là-haut,
on a fait réaction, dans un joyeux pique-
nique suivi d'une sauterie. Un « pèlerin »
avait eu la prévoyance dc se munir d'un
accordéon.

Le'général TabbnLs a flétri ce scandale
dans un ordre du jour : « Ceux qui se sont
permis, a-l-il dit , cet oulrago aux morts
ne savent sans doule pas que 2000 Français
sont tombés ct sont ensevelis sur lc
IIartmannsweiler.kopf, que 3000 Allemands
y sont morts aussi, les premiers sacrifiant
leur vie pour que l'Alsace redevint fran-
çaise, les seconds donnant 3a leur pour
qu'elle restât allemande. Cetle terre, qui est
littéralement trempée de sang, est un en-
droit où l'on doit pleurer, où les fronts doi->
veni se découvrir, mais non pas un rendez-
vous pour les têtes toiles. »

Nouvelles diverses
La Turquie a obtenu un délai de quinze

jours, jusqu'au 26 juin , pour dire si elle
acceptait les oonditions de paix.

— Aii/oiird'Jiui, "liliftli , a Jfeii, à fflàtcl-tle-
Yille de Paris , l'inauguration do la plaque
fommémorativ'e portant que MM. Clemenceau ,
Poincaré et Foch Ont 'bien mérité do la pairie.

— M. Caillaux est rentré à Mamers, son
-permis 'du séjour à Paris &ant expiré.

LETTRE ENCYCLIQUE
de Notre Saint Père le pape Benoit IV¦ sir la FéeoHCffiatiM thrétlBnns
¦¦ ' > ¦: -t , ; - #««4- j' :ï.:. : : iL  -- y.

» .  Pour former la : lociété entre les nations,
S3iis tenir compte d'autres considérations, le
besoin, généralement^reconnu de réduire, si et
n'est d'abolir les .énormes dépenses militaires
qui ue pourraient . ;pJua C-tre supportées par
les Etats, servira de stimulant, afin que, de

t tetto façon , on empêche pour l'avenir des
guerres si terribles <jt qu'on assure â chaque

, peuple, dans ses justes limites, l'indépendance
' et l'Intégrité de ,-îOJJ propre territoire.
. L'ne fois que cette ligue entro les nations
sera fondée sur la £oi chrétienne pour tout
co. qui regarde la .Jutice et la charité, ce ne
sera pas l'Eglise - qui lui refusera , son
appui, puisqu 'elle eat :t-ile-mèmo le type le plus
parfait d'une société universelle, et qu'elle a
uno merveilleuse efficacité non seulement pour
le bien moral des hommes, mais encore pour
leur bien-être matériel, les conduisant à Ira-
vers les choses temporelles de telle façon qu'ils
n'oublient pas leur fin éternelle. Nous savons
par l'histoire que, dè« .que l'Eglise put faire pé-
nétrer son esprit parmi les peuples barbares de
l'Europe, petit à petit, les inimitiés qui divi-
saient ces peuples cessèrent. I.es hommes
s'unirent et formèrent, avec le temps, co que
nous.  appelons l'Europe chrétienne. L'Eglise
les prit sous ses auspices et .les guida, et, tout
cn leur conservant à -chacun sa caractéristique,
les rassembla dans ' une unité compacte de
prospérité ct de grandeur. Ce qui fait dire à
saint 'Augustin : « Celte cité céleste, existant
sur cette terre , appelle a. elle tous les hommes
et , de tous, elle compose une seule . société.
Eliu lie sc préocciïpc pas des diversités de
coutumes, de lois . ét d'institutions, toutes
choses tendant â laitiuaqufito ' ot au maintien
de la paix terrestre et que l'Eglise, foin de
répudier et d'abolir, conserve jalousement.
Car, bien qu'elles varient ; selon les nations,
elles sont dirigées vers le même but de la paix
terrestre, pourvu qu 'elles n'empêchent pas
l'exercice de la religion, qui enseigne à adorer
l'unique, suprême et vrai Dieu. » Et le même
saint Docteur parle ainsi à l'Eglise : « Non
seulement tu uniras les hommes, en leur rap
pelant leur commune origine, mais tu les ren-
dras frères. »

Revenant au commencement de àotre lettre,
Nous Nous adressons à tous nos filé avec
affection et Nous les conjurons, au nom de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, d'oublier -leurs
rivalités et leurs offenses réciproques, de pra-
tiquer la charité chrétienne, aux yeux de -la-
quelle il n'y a pas d'étranger. Nous exhortons,
en outre , vivement toutes les nations pour que,
sous l'impulsion de la bienveillance chré-
tienne, elles s'ingénient à établir entre elles
une vraie paix, et s'associent dans une unique
alliance, qui, basée sur la justice, sera durable.
Enfin , Nous faisons appel à tous les hommes
ct peuples de la terre, afin qu'ils adhèrent
d'esprit «t de cœur à l'Eglise catholique, et,
par elle,: aii Christ Rédempteur du genre hu-
main, afin que Nous puissions leur adresser
en toute vérité cette parole tfé saint Paul aux
Kpliésicns t « Maintenant que vous êtes dans
le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloi-
gnés, vous avez été rapprochés par ¦ lo sang
de ce mOme Christ, car c'est lui qui est notre
paix, lui qui des deux choses en a fait une
seule, tléthiisant le mur . àe séparation.-,
tuant en lui-même leur inimitiés. En venant,
il a annoncé la paix, et :\ vous qui étiez loin ,
et ti ceux qui étaient près. • » : -

Elles ne sont 'pas moins opportunes; ces
paroles dc 'saint l'aul aux Colossiens i « Ne
mentez point les uns aux autres ;' dépouil-
les le vieil homme avea ses œuvres et revote*
l'homme -nouveau qui ee renouvelle dans la
connaissance selon l'image de celui qui l'a
créé : • dans cc renouvcllementj il n'y p  plus
ni gentil ni juif , ni cirooncis- ni in'eirconcis,
ni barbare ni Soythc, ni esclave ni homme
libre, mais le Christ' est tout en tous; »

Ainsi, mettant Notre confiance dans le pa-
tronage de la Vierge Immaculée, que Nous
voulons universellement invoquer sous lo vo-
cable de la « Roino de la Paix >, comme aussi
dans celui des trois nouveaux saints, humble-
ment, .Non» ..implorons le divin Paraclet, afin
qu'il € accorde à son Eglise Vo don dc l'unité
et de la paix », ct que, avec une effusion de
charité, tendant au saiut commun , il renou'
velle, la face de la terre.

Et,, comme augure do "ce don céleste et com-
me signe dç paternelle bienveillance, Nous
vous aocordons de tout cœur, ô Vénérables
Frères, ainpi . -qu'à votre .clergé .et À votre
peuple la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Saint-Pierre,. le 23 mai,
solennité de la Pentecôte 1920, dans la sixième
année de notre pontificat. .

:: _ > .. : : BENOIT..W,iPapci

La Roumanie et le Saint-Siège

Bucarest, 0 juin.
Le Père Lucaci, le patriote roumain trans-

sylvain bien connu et ministre san3 porte-
feuille dans le gouvernement Bratiano, avail
été envoyé à Rome par le gouvernement Vaîda
en vue de préparer te terrain pour la eondu-
i-ion d'un concordat avec h; Saint-Siège, devenu
nécessaire par suite du nombre important df
catholiques roumains que renferme • désormais
la Grande Roumanie.

Le Père Lucaci vient de rentrer à Bucarest.
Selon son rapport, l'examen de la question
G>t presque terminé et sitôt l'échange des vues
réciproques entre les autorités compétentes
terminé, il sera'procédé à la fixation du texte
définitif et à la nomination d'un ministre da
Roumanie auprès du Vatican ct d'un reprév
sentant du Saint-Siège à Bucarest La Grande
Roumanie ne compte pas moins de dix diocè-
ses catholiques (dont plusieurs nouveaux ,
depuis la conquête sur la Hongrie) qui devront
Çtre pourvus d'évêques et, en outre, des cou-
vents, des monastères, des 'écoles et autres
institutions catholiques .depuis tout temps en
relations avec Rome. D'après un journal, la
nomination d'un ministre dc Roumanie auprès
du Vatican aurait lieu après les élections géné-
rales actuellement en cours.

La situation . eu Turquie
Londres, G juin.

L« correspondant de Constantinople du
Mor n mg Post télégraphie que les nationalistes
ont désormais établi d'une, manière complète
leur- administration dans- l'Asie ifinenre, où
l'on peut dire qu'ils sont les maîtres absolus
jusqu'à la mer de Marmara.

Le résultat est qu'aujourd'hui il y a deux
Turquie* au Ueu d'une seule, .Jl .. reste.à voir
quelle sera la plus forte et la plus considérée.
Pour Io moment, il esc certain que l'applica-
tion du traité de paix no sera pas possible
sans lc consentement de Kemal pacha.

Pour illustrer les idées et les propositions
dc ce dernier, le correspondant cite un pas-
sage d'uu articlo éditorial du journal Vers
Smi/riie, où il est dit : • •

« Les Turcs sont obligés de chercher leur
saiut dans ies armes ; nos ennemis, et par-
ticulièrement les ennemis mortels de la Tur-
quie, les Anglais, on seront responsables. Les
Anglais ont tenir les musulmans sous une
insolente tyrannie et ce fut surtout leur in-
fluence qui a prévalu à San Remo. Les Fran-
çais ct les Italiens nous sont favorables ; nous
devons faire savoir à l'Europe que le gouver-
nement de Constantinople n'est pas reconnu
par l'Anatolie, laquelle le considère comme
trailre a la patrie. L'autonomie absolue de
l'Anatolie doit être reconnue : Smyrne, Adana
et la région dc Marasch doivent être rendues
à la Turquie ct aucuno trace d'autorité étran-
gère ne doit rester a Constantinople. >:

Contre la franc-maçonnerie hongroise
Berne, 5 juin.

On annonce au sujet de l'information du Bu-
reau de Correspondance hongrois du 31 mai,
relative à la dissolution .des loges maçonni-
ques par le gouvernement hongrois que l'appli-
cation du 'décret do dissolution a élé confiée
par le ministro dé l'Intérieur aux commissaires
du gouvernement. Ce décret a été rendu néces-
saire, car, à l'occasion de l'examen des archi-
ves des loges maçonniques, II a été prouvé tfne
ees loges, contrairement à l'activité des loges
suisses, et tnalgîé l'interdiction des statuts, ont
déployé uno activité politi que favorisant déjà
avant la guorro des tendances révolutionnai-
res, ! qu'elles contribuèrent beaucoup à provo-
quer la guorre et que, après la -guerre, elles
eurent une part active à l.i dictature du pro-
lêtariat et favorisèrent les tondantes destruc-
tives.1 "• .. . .

Le bolchévisme se desorganise
Vbrsovie, S juin.

' (Bureau polonais.) i— Lo régimo de terreur
en Russie des soviets s'étend- Les prisons sont
bondées et dans la zono do guerro il y a tpus
les jours des exécutions. La désertion de
l'armée rouge prend, malgré les cours mar-
tiales, une extension inouïe: L'année des déser-
teurs, appelée ooutamment l'armée verte, lutte
coutre les bolchévistes p.irticiih'èremeHt dans
les gouvernements de Tensa et de Smolensk.

Le Sud de la Chine ' contre le Nord
Schang haï , 5 juin ,

(ffacas. ) -? Une conférence .qui s'est réunie,
jeudi , à la résidence de Suii" Yat Sen et ii
laquelle assistaient les représentants des gôu-
vcrnemnnts-de. plusieurs provinces du sud ..de
la Cliine. a adopté une résolution déclarant
l'indépendance dc • .ces . provinces qui , doré-

navant, no reconnaîtront pju3 l'autorité 3u
gouvernement dc Canton.

Schanghaï, 5 juin.
(Haras.) — Un manifeste, signé par Sun Yat

Sen et trois hommes politiques du sud de la
Chine, déclare que fe quorum n'ayant pas été
atteint, le gouvernement de Canton cesso
d'exister et que ses actes-et décrets sont nuls
et non avenus. \M._JJ

Chez les .catholiques italiens "'̂
Rome, G juin.

IS Osservatore Romano, soccupant <ie la cnûa-
tioo de cercles de culture par «es sections du
parti populaire, ajoute qu'un parl'i poliiique com-
prenant aussi des non-catholiques, tel que le
parti populaire, né peut à aucun titre assumer
des fonctions jibUosophiques. m celles de res-
tituer air pays la pensée sociale chrétienne. Cette
tâche appartient uniqueurent à ê'Eg&e. L'Osier-
imtore relève que oda a vtè bien compris par
le Centre ŝ emai*.., qui, le 30 juàn 1018, or-
donna ba. .dissolution de ses sections de culture.
Le journal souliatte' que les catholiques Maliens
comprennent aussù «-tte "vérité. ¦ . ¦ '• >¦> t.

'? :¦ > ' •  - ;

Académie irançaise

Prix littéraire» . . .
L'Académie a déomroé jou<£ tm certain nom-

bre de prix litliiraires. ¦

Prix Montra** : 1000 ir. à. Mu« Lotriie Cter-
awnl 3>our un ouvrage sur son Irère, Emile
Clermont, tué à 3eim«n»; â M. Jean Larfon,
Evangile et Patrie ; 6 Mgr J'éelienaB'di, le Mar-
tyre de Soissons ; 500 ix. ù M. Gérard Bauer,
Soas les mers; à M. Joseph Dasaosprille (qui
esi fe Jî. 1'.), Pour relever les rai net ; a Mi Jo-
seph Duriaux, Généraux et soldais ilt la Révo-
lution et de F Empire ; à MUo Mbrgtterite ff£s-
eota, -Simon; ù l'aU*:-Georges Guitton, la Pour-
suite victorieuse; ix l'abbé FéS«x XJéin, En

; Amérique à la f in  de la garrrt ; à M. ïlwiri d_e
¦ La Marinière; Souoenirs du -Maroc ; à M. J. Hi-
card, ministre de l'Agriculture, l'Appel de la

. lerre ; k M. Georges Valofc, rEcononùe nou-
velle ; à M. Jules -Pravieux, S'ils connaissaient
leux bonheur ; ù 4'ciibé liobigou, les Derniers
corsaires matotdns ; à M. Henry Rony, Sedan
dorant la guerre de 191 t a  1918 (2 vol.) ; à
M. 'l'aifoé Thellier de PvmcJievHie, Dix moi* à
Verdun ; à M. GocKaguc TriK, le Retoar.à la
scolatlîgué.

(Le jïnis Scl>rier-Arno«ld ": 1000 tr., ai
M"0 MathiWe Alanic, Les roses refleurissent , et
1000 ir. à Jf. Léen Chanoore'., Le mercredi des
Cendres. Le prix Furtaik», de 1000 *., a Hé
décerné à Mma Juliette Adam, pour La vie des
àmes. Prix Fafcccn : 500 fr., à M. Edmond
Biaron, Donnez des ' terres aux soldats <* 500 fr.
ù M. Pèeire.-fE. Hugues, Un impôt sûr le revenu
sons la révolution dans le Bas-Langaedoe.____: _^__ _ _ .

Nouvelles religieuses

Béatification | j
des martyrs de l'Ouganda ":'-

Rome, 7 juin .
La cérémonie de la béatification des martyrs

de l'Ouganda a eu lieu à Saint-Pierre, hier
dimanche, eu présenco d'nne foule énorme.

Evêque missionnaire
Le Souverain Ponlife a nomme Mgr FôSs

Pcmroy, des Missions étrangères, coadjuteur avec
fitfur»? succession <fu lïcaire epostoliqite de la
Binmanie nsiridcooale. Mgr lYUx Pwroy est
origitiacre du diocise «le Luçon. •

IA Fête-Dieu t Bik
Depuis l'an dernier, la procession du Saint

Sacrement se tait/ publiquement à lîalc. C'est
la paroisse du Saint-Esprit qui a commencé ;
cette -année, les autres paroisses ont suivi
l'exemple. Les journaux ¦ bSlois parlent avec
admiration de la procession de la paroisse de
Gundeldingen, qui s'est déployée sur un par-
cours do quatre kilomètres, ot qui comprenait
des milliers d'hommes, de temajes, de jeunes
filles et d'enfant*. Arrivée sur 1» hauteur du
Bruderholz, la procession a fait halte à -un
reposoir où la -bénédiction a été donnée.

PETITE GAZETTE
'¦: t - '¦ ?-' -- ""TT . "... Vt.. • T' ,;

Les tonristst iméricains
Le .ncanjKO de aloyens «unâticakig qui. A"

cette hewre, ont adrcs* une deroasMfe officielle
oii tVi^arienrci* d'Elat, à Wo^imRton, .pour
obtenir «a ïwssoporl ù d«tinatk« de te France,
atteint 160,000.

:- ¦: ¦¦ ¦ "¦ te lot i'aa alffian
Le numéro 3.713.205. gagnant le-îot dè 1 mil-

lien au divuxT icragè du Cttfitt'^iational à
-l'aris. «irait été -̂ i-ndlii 4iar le Coa__ploir. des-
.onmple.'-A* Paris à une <la»ive de Saoïl-Bonsn-



.Madame • Louisa Clâjment-Cudré et ses en-
!;i:]i.> : Georgette et Pierre ; .Mme veuve
Louise Ck'irieitt-Rossalet : Mme et Jf. Charles
Ducommun, à Renens ; Jl. Joseph Cudré,
retraité C. Y. F.; Mme veuve Wuilleret, à
E-tavayer.; JI. ;et-Mme F. Cudré, à. Genève ;
Jl . Gabriel Zurkinden : Mme veuve Rossalet ;
Mmp-.Paitline Ackermann ; les familles Clément
ltossy, lïurdct ," NeùhVuS, à l'ribourg ; les fa-
milles Baumgartner , à Lausanno et Genève,
ainsi que toutes ' les familles alliées ont la pro-
fonde doidtur de faire part de la perte cruelh
ipi 'ils vienuent d'éprouver en la personne de
lour cher époux, pore, lils, beau-fils ct cousit

i ' Monsieur Julien Clément
Chauffeur C. T. F. .

décédé i l'âge de 43 , aus, muni de tous les
secours de la religion. .1

L'offiee d'enterrement aura lieu, mardi ma-
tin.. 8 juin , à-8 heures, à l'Hôpital des Bour-
geois.

Cet avis tient lien de lettre de faire part. .
IBBP̂ EHEBaBHBHB«HBBBBB«BBBBHBI _̂__________i

-Mads-pie. veuve Jfariç. Conus.et pes-enfauis,
ti Villariaz,, remercient de tout cœur le corps
de .gendarmerie ct. tontes les personnes qui
leur out témoigné tant de sympathie dans le
deuil cruel qui vient de les frapper.

ConmerçKS* dans la trentaine , rompu aux
affaires , capable de diriger seul une entreprise ,

demande association
dans maison de commerce ou industrie de n 'importe
quelle branche, • pouvant prouver maiche normale.
Reprendrait éventuellement a son compte commerce
prosiiArc. ' ' P 5195 F 5316

l'mre d'adresser offres • détaillées sous chiffres
P5195T .à Pablicitas S. A.,  ïribuerg.

Occasions rares

H£^B_BBMIHHan .HHH_B_____Bi

TRANSPORTS FIIÈBBES
i dullntVon d* tout payt

|M!i»?A. aitJKirra
Siège eocUl à GKSfJVK

g Saccvula : FR IBOUM • Téléphona 3.61
| Rue de l'Unlverutiyo, et xùe dix Lycée

j CERCUEILS & CQURQNHES
ea toul sente!, ttrlb trè» mcdiréi

g Cierges . - Articles funéraires
Dépôl» i

I BOLLE 1 Louis PASQUIER, »eriitala
R ROMONT 1 Charles CLEMENT, ébéniste
I CHATEL-8T-DEKIS 1 Emile 8CHRCETER.
HIIIW ¦ ¦1II1IBIII 1—IIII1W II1MIII

A VENDRE
4 pianos â queue

Deux Bechstein, noir (2 m.)' , '¦ ¦; ¦ -__, ' , ' - j j
j Un Erard , palissandre (2 m.)' [jf \ >j

Un Pleyel, noir (1.6-i).
3 pianos de marque (droits). '.
Steinway (chêne), Blûthner (noir), Berdttz

[(noir).
Pianola-piano 'Moliait "(88 notes).
l'rix modérés. Facilités de payement.

{ S'adresser : Maison Fœtisch, à Vevey.
Nous achetons ou échangeons tous pianos

usagés. 5252

Henniez - les - Bains s"oa jg^^
Eaux bicarbonatées-alcalines-lithinêes. Station de

repo» par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,
gravelle, affections des voies urinaires.

MM Mr* H. »ww -3111...S-

FRAISES DU VALAIS
Extra p' table , 2 V» kg. 6 fr. 50, 5 leg. 12 fr. 50
Extra p' confiture, 2 x H- 5 tr. 50, 5 kg. 11 fr.
Franco par poste.—«AUX AUD «t oisouu,
Charrat (Valais). 5072

LOCATIONS
Toute personne désireuse d'offrir eu location 1

appartements, domaines, pfiturages, magasins,
boulangeries, forges, etc., peut s'adresser absolu-
ment gratuitement à l'Agent» Immobilière, A.
_KnOHSARD, rue dea Epouses, 138, Télép.2.60,
qui se charge de les offrir à ses nombreux clients.

lObanflage centrai
fgL&PHOHl Ml

Fournitures générales
pan» Installât! KI

I Réparations et remplacements
de cbnndii/Ei , radiateuri . bouilleuilj
ie>pentiii< lajautcrioi mbiteile-
»le ,- ett.

lsetnri.ee de contrôla et ¦.ettaju*
j da «handii/ei.
\ Réparations moersts :-:

:-: Soudure autogdno
ftlbert BLANC, Mionrg
¦ Ll PraJrii », BS, P*r»I!u

EN CAS DE DÉCÈS
idr«Mcx-voi» aox .

Pompes funèbres générale*
HeissuEfllIer , Gfii tCD , ChôïâiiM (8. À.)

Béat CORBOUD, «prient»!
-Pribourg

M*g **in tt bureaux : rut d* l_.svs_-.nn» , CS
rstrllES ¦:: '.:'. "¦':: ù* BtttS tkolx iJ

CERCUEILE «*»,*.»• GOUROMNEI
liège loclal : LM58ÀHHE

wsBÊÊammÊBBÊmuam

¦ ¦¦¦• ,SW"FRANCE- \
A vendre tout de suite, aux environs de

Pijon , plusieurs beaux domaines de 50 à
£00 ha., terrain do ln qualité,. prix excep-
tionnel. 5181-781

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Pascal CRAUSAZ, géomètre of f i -
ciel, Agy (près . Fribourg), Téléphone 1.G7.

WT A VENDRE
HOTEL-RESTAUR ANT de la GARE
iris bien situé, commerce, sans concurrence,
à proximité d'une grande gare et comprenant
2 beaux locaux pour restaurant, 10 conforta-
bles chambres pour étrangers, 2 grands jar-
dins ombragés. Prix de vento : 90,000 fr. avec
tout le mobilier. Versement acompte selon
entente. • - 5197

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous T 5099 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 

tfénagim, demanda dans toutes hs iplcsilîs
les

CAFES TORREFIES
de la maison PEI iRl f r ', frè res, à Pttyerae

Ouverts et en paquets. — Exigez sur chaque
paquetage la marque « REINE BERTHE ».

Mélanges de premier choix. — Tonjours frais.
Rôtisserie moderne. — Installation électri que.

., Clt-TOi'-H. '* Première marque française
- -i |"f"J|lr'jJ»*|i# ' Torp édo 4 p laces,
» [jjLUtli v 10-15 HP , roues a

"̂ ŜB ¦KS4S£\ movibies. éclairage ,
^wjSj -^JJ^JBy démarrage et aver-
^gS* . - '̂ g; . tisieur électri gues ,

' moderne, complète :
Prix avantageux. Economie : 8 litres aur 100 km.

Agent exclusif : Payerne, Moudon, Lacent,
Estavayer, Fribourg, Avenches, Morat, Yverdon.
! cuis " ISCH y, fabr. Payeras. — C»I «IO§B» gratis.
< Taxi »— Télép hone 34. — GAEAGE CENT3AL

Avenue ae la G*re — Oiaad'Ba»

APPAREIL
patenté pout» les cornes

(Pat N° 81726)
Seul représentant pour le canton de Fribourg :

A. EBISCHER , sellier
FRIBOURQ

Fabricant : J. B U R G I , sellier. S GUIN

Avant d'acheter
ou de commander, consultez
notre offre , ou demandez notre
catalogue grati» et franco.

\C~J '¦ Envol eontre remboursement.
yf$ 26/23 M/S

_Mtlla.noD doublées, ferrées,'solides 13.50 16.—
i if  dimanche, non ferrées 13.25 16.25
¦ » Derby, en box, élégantes- 18.50 21.50

iM. f .  Iwu, non doubl., fer.,solides »°8/B 23.—
» ¦ . p* dimanehe, non fer.- » • 20.75
t t Derby, veau ciré , souple a » 26.50
• i i en box, élégantes ¦ > 26.50
l i a  chevreau, b. vernis ¦ » 31.—

BA p. «au, Napolitaines , ferrées >° JJ/B 23.—
;» • façon militaire, ferrées ¦ • 26.—
• • Derby, cuir ciré, bouts • • 24.50
• • i en box, bout • > 26.50

Butt. p. ituti, Napolitaines , ferrées 5° «/« 28.—
a i façon militaire, ferrées » » 32.—
¦ ¦ ¦ • haut » » 36.—
• ¦ p'dimanche, cuir ciré • • 28.—
¦ • Pr dim., Derby, cuir fiiré • » 29.—
¦ i Derby, en bor, élégantes i > 34.—
l i  i i ; 2 seineL i ¦ 36.—•' t

wmimMimn.
J. MAKTT, gérant

FRI'B^>URG
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

BERNE
fi mm fl' ANTIQUITÉS

J. Jaeee3iii !
a élé tra'nujér^ de la grand' rue à le

SCHWANENGASSE, 13
" (rite des CygnéS)

3min. de la gare—direction — Statue de Bubpnberg,

ESTIVAGE
Quelques géttîsici (n'ayant pas éti'atteintes de

la Cèvre) pourraient eucore être acceptées à la
Purrcna (Lao-Noir)- 6303-797

S'adrestor , pour condilions, à MM. BLANC-
PAIN» frères. Friboure.

ALFRED WEISSENBACH
180, rae lie Lansanne, 80. — FRIBOURG

pour cause de cessation de commerce
Pour activer la. liquidation du solde de stock, dans lequel

' f igure encore un. joli assortiment de velours-Volvets pour robes^
et de tissus couleur 130 cm., unis et fantaisie, pour rpbes et

: manteauxi il sera accordé, à partir du 1er juin et jusqu'* épuiae-
ment complet du stock, un escompte de

«40 °|» au comptant
- 

¦
¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ •
'
• ' • - *

Selon toutes préirieions
la liquidation sera terminée ù tin juin

¦ II IIHII I 1H I ¦ !! ¦ mu

Oa demaude
pour un homme do toute
conliance.coanabsant très
bien la ville, place de
surveillant ou analogue.

S'adresser sous chiffres
P 5J96 F., à PubliciUs.
S. A., Frlboare.

CommandMïe
On . demande un ' co-

mandltalre pour une en-
treprise d'utilité et d'éco-
nomie publique. Partici-
pation modeste. Impor-
tante rémunération.

S'adresser sous chiffres
P5197F*i'uW«<.«a«.S..él.,
Fribourg. 5817

COMMERÇANTS
On demande à JMbotvg

pour jeune veuve, la gé-
rance d'un magasin de
mercerie ou de broderies.
Eu cas de convenance elle
s'intéresserait dans l'affai-
re ou achèterait.

OfTres détaillées a H.
Henr i  Perron, notaire.
à îlorat. 5309

i mm
JEDHE FILLE

de 16 à 18 ans, ponr aider
au ménage dans une petite
famille (parlant français
et allemand), à Soleure.
H&rlinanu, ZacbnlL

OM DEBABDB

voyageur sérienx
à la commission, .qui.vpu;
drait s'adjoindre Un article
de pâtisserie (biscuits),
s'écoulant facilement. -
Bonne commission.

Adr. offres avec certifi-
cats sous chiffres P S193 P
à Publicitas S. A ., Fri-
bourg. 5314

Bnrean enmmercuJ
de la place demande un

jenne employé
connaissant la comptabi-
lité' ct ' correspondance.
Entrée immédiate ou .à
Convenir. 5221

Adresser les offi es par
écrit sous P 5111 F à Pu-
blicitas S. A., VHlior.ru.

On «îeiuziMic pour
tout de suite

jeune fille
propro, ppur la cuisine.
70 80 fr. par ' mois, bons
traitements.

S'adr. F. Dnpuy. eafé
âe la Grenette, I,il'-
HA. \XV .

A VENDRE
è Bulle

immeuble
situé au centre des aiïaires.

S'adresser à Publicilat
5.4.,BuU*,sousP1735B.

ON DEHAMDB
pour café-réstaurant une

SOSHBLIEKE
et une i

CB1SM1M
S'adresier sous chiffre!

P 5170 F à Publlelta.
H. A.» Friboure.

ÀspergesdaVâlals
cplis2'/rkg-, 5 f r . 5  kg:,
9 fr ., franco. 5137
UoailRlniia , Cbrrrst.

JEUNE FILLE
connaissant la couture
dfiiiHiiile place Chez use
tailleuse ,pour achererson
apprentissage.

S'adresser sous chillres
P 4927 F à Publicitas S,
A., Fribourg. . 4997

Jeime lifie
18 à 20 ans- , demandée
pour aider au ménage et
uu café ; vie de tamille,
bons gages, entrée tout
de suite. 5305

S'adresser a H. Panl
Pailiod, /./.-¦, café, Pa-
sente.

Bidoans
v tonslesgenres,

taUefi toile,
êtaminc , etc.
Prix modéré*.
Demandez le
catal. illust.de

F. Stîiholl & C"
Rideau t. S oin t- Q ail 27

Vins naturels
FR.

Tessinois 80.—
Via di tabls lteL lie—
Chianti 160.—
ly. ol du Sad, r. J30 —

.» • • b. ia».—
Allant*, vin coup. 180.—

E
' hectolitre, franco gaie
ugano, contre rembours.

Barbera 3 tt. 20 la bou-
teille. 5300

fitanlTer. frères, Jean
StaiilT' - r .  SUCC., lncnao.

Maître-scieur
actif et sérieux, connais-
sant l'outillage , ainsi que
le commerce des bois

demande place
analogue ou dans com-
merce quelconque , entréo
à. convenir. 5288

S'adr. à Publicitas S. A„
Bnlle. sous P1767 B. ..

Trouve
une montre. ( .5303

S'adresser au portier de
la Faculté des scitnees, t
Pérolles.

, Myrtilles
fraîches, tous les jours , en
caissettes de 5 et 10 kg., à
1 fr. ls kg.

Cerises
à 80 cent. le kg., contre
remboursement.' 5139
II. Baleatra. Locarno.

Gira  ̂ÎMl
î «n tonte saifloi

i'nlsîacl .dépuratif dn
ung, gr Ace so ferment pu
ai rsiiiM des sers ohtndi.

ï. mii.feteÉ
Téléphoné N* 20

¦sis rlTkl oontre : h o nlocs ,
dons , diabète, goatte,

. eoiéms, eto.
8tuli dépoiltaires

¦ ¦, poor Friboarg :
Grand» Pharm, Ctntr.

Bouroknic'it «f Qoftrau

Romont
E. Cb. Gea«l, ay»Bt

rsprli li cablaei des.
lalro dl M. Emlls Coinit,
retenu le* mardi et
mercredi rlgulltremiat
de B hccrei A midi et
de a h. li s henrea

Myrtilles fraicliïs
caisse de 5 kg., B tr. «O.

Vi. «tnadr l , Caraago
(Tessin). 5208

ON DEMANDE
pour Cn juin , dans un
petit na' nage , uni'

fou u dunn
sérieuse et ' bien recom-
mandée, sachant la cou-
ture et qui pourrait s'oc-
cuper de 2 enfants.

S' adr . i BI""' (lantave
Bn Paaqnler, Carérl-
len-ï.-Coiiclsr (Vaud).;

On dtmnae poiu- un
établissement de la Saisse
romande une première et
une seconde •

cuisinière
Bons -gages, «ntrée im-
médiate. 5253

S'adresser sous P1745 N
à Publicitas S. A., Neu-
châteV.

Scllîelïcr frères
Tirii , 29, Friicwg. 7éî. 6.S5

GknSage central
iE&lïlialioes sanitaires

MOTOS
H. 8. 0. M '

modèle 1920
garanties neuves, 4
HP., 2 vitesses et
débrayage, mise on
marche, etc., com-
plète avec pneus.

Fr. 2000.

JAN & Cu
lAI-HSM!

Yilh à vendre
A yendre, au boulev. de

Pérolles, villa confortable,
avec jardin d.'agrémcjit. .

S'adresser sous chiffres
P5044FàPu4fici«a»_S./l..
Frlbouc. 5129

La librairie ancienne
et moderne A. Cl AN A,
3, R a m p î d B l a T r t - i r . c,
GENEVE ,
aviné sa clientèle fribour-
geoise qu 'elle accorde , dès
maintenant , un rabais do

snr les livres neufs, pobr
tout achat inférieur e 40
Iran». À partir. de cette
somme, elle accepte l'ar-
gent français. 521$.

Demander le catalogue
gratis.

U-: plus belles dames -
sonl tonjours celles habil-
lées à la mode. " . ..

Vendes donc nos tpeu
iémodés.

J'achète tou jours  au
alus tint çrii, Nêtimaata
de dame, d'enfants ct po ur
messieurs ainsi que sou-
liers. On se rend i. domi-
Oile, ' . P 4018F 4111

Mme ÂNÛRÉS
STALDEN, 8, «Dl».

FORD
4 places , torpêdd mo-
dèle d'avant-guerre,
capote et peinture
neuve , bon état dé
marche. — Occasion
except ionnel le .

JAN & C««
Lausanne

ŒUFS
Je sujs preneur de 150

& 200doiiiaincs (oufstrais
- pai semaine. 5298

Offres sous oliilTreS
O. P. S05 G. à Oroll-Fius-
li, Publicité, «one te.

Fabrique de lingerie
' pônr damei

demande ..personne-, pour
vento -de ses articles di-
rectement à la clientèle
privée. Forte commission
pour personne introduite
et connaissant la branche*
Genre exclusif ct de vente
facile.

Oflres aveo références
sous E 8000 L Publif ¦-
I*». Lan a ru uc. 5292

Automobiles -
io lisinrii:-tu ?/»,
PîC-PÏC, BÎATTO.M KR-
T1NI; avec ou sans appa-
reils Taximètres;, à vendre
au Garage ADDOR à C'*,

ù. Lauaone.
Voitures en parfait état ,

prix très avantageux.

Automobile
avec Carrosserie et pont ,
marquo Hochet et Scnoei-
der , 18 chevaux, parfait
état , à vendre p' 7500 fr.

S'adres. à JfotM Rey»
mond, rue Centrale,' S,
Lniuanae. Téléph. 5.30.

Chien égaré
111 s'est égaré, le jour de

la Fête-Dieu , un chien
cou leur  rouard, sans
collier. 5312

Aviser ou le ramener
chez il»" Slnr», château
de Boccard , Tlllars-tar-
«laue. . . . .

PERDU
une ; montrer bracelet, en
or, aux environs de la
scierie de Pérolles. La
rapporter contre très bon-
ne récompense, au bureau
do l'hOtel de Berne.

OCCASION
A .vendre .camion Mer-

cedes, 2 '/t tonnes. Très
bon état. Ilandages neufs.
Prix : 16,000 fr.

S'adresser sous chiffres
P 5192 F à Publicitas 8. A,
Vril.muz- 5313

iiiîTiï
pour époque à convenir,

nn magasin
situé sur le parcours : rue
du Pont-Saspendii, Ave-
nue de la Gare.' ¦ 5S15

Ollres avec prix sous
P.5194 F à Pufejleitai
8. A., Fribourir-

Iveftdre
6 porcs fie 4 mois

S' adresser è '  J u i n »
Farre, ft Boseeita.

A VENDRE
boit beanx

pelits porcs
de 8 semaines. -~ £mlle
LlalMlozf, Chésopelloz .

1 vendre
1 porcs .de % mois et H de
5 semaines. S259

S'adresser à Clémeal,
k Haraedeiu.

ATEÎJDKE
2 niellées de beaux pbres,
de î et <le 8 semaines.

S'adresser à Crmiçoii
Corpataux, b Natrun.

i VENDRE
9 beaux porcs
de 10.semaines, ehez A.
«ongler. laitier,Ctftwi-
berg, Fribonrg. 5302

i III
S iHt l t »  pore* de ils
¦emalnee et 1 génisse
portante.

Joa. .IVjrsa, fc. Cor-
jn ln lxmir .  5307
¦ A vendre  une jeunp et
bonne

JUMENT
de 5 ans, de toute con-
fiance; ' ' r ' 5J25

S'adrosser à G I-U I B .- U> -
dar, Albert. Vaiatcr*
uean-en OKox.

mr OCCASION
5ïiiâefdlï.Break. .'î.^6 kg. "

' ' ** H|
Victoria, i 2 places, 390 kp.
Offres i M. Charles SCHNYDER, à

Fribourg.
Pour visiter , s'adresser l i - M . 'Dafflon , 'rue

du Tir, Fribourn. 5306

Fabrique importante de produits
a l imen ta i res  demande

voyageur à la provision
possédant déjà carte de premièro TnaîSon,- pour
lo canton dc Fribourg ct le nord du canton
dé " Vaud.

Offres sous Y 0468Y A' Publioitas S. A'.,
Berne.

une nouveauté épatante
': :  . C'E$T - H

le petit cinématographe de poche.
Prix : 1 fr. 20. Un. excellent article

pour colporteurs et autres reven-
deurs.

Compagnie « VEGAS v, Berne.

CAFE A LOUER
A louer, à Vevey, pour lo 25 sopteinbre,

un calé avec grande Balle, ;s\ dés conditions
favôktilès: ' ' "' ' ' ' 5299

S'adresser : Régie G. Dénéréaz, VE-
VEY.

Poiir modiste
PREMIÈRE

ayant des. idées-et . du chic, et eapablc de
diriger atelier est demandée- pour l'automne,
pour grando maison do Zurich. Place à
l'année. . . . , , 5294
' Copies de certificats ct photo, sous chiffres

0 F 539 Z Orell Fûssli-Publicité, Zurich.

Enchères de ûeuries
Jeudi, 10 juin, dès 1 heure précise

de l'après-midi, '° soussigné vendra aux
enchères publiques les fleuries de son domaine,
consistant en 55 poses en foin et 14 poses dc
belles graines d'automne (froment), situé it
Rœcli, près Guin. Emplacement pour entasser
les récolte^. Conditions favorables de paye-
ment. 5304

L'exposant : Pierre MARCHON.

HB—MBJIHIlllia-MPHIII—HMB

s Plua.d'interruplio.o de&e Vftdisùjb\Siûn
de l'eau, plus, de conduite principale à
fermer, plus de voisins û importuner,
grâce à remploi de 1'

OBTURATEUR
Arrêt d' eau automatique

Indispensable pour robinets à eau chaude
ct à eau froide.

Simple, solide, durable, propre.
Etanohéité métaUique

En vente chez :

B. Wassmer , S. A., Fribonrg

W OCCASIONS
Domaines

A vendre, .en France, payables argent
français , domaines dc :

10 hectares, bon" terrain, 'ferme ; '
80 hectares, ferme, bon terrain , maison de

maîtres ; '
32 hectares, 2 écuries, 2 maisons d'habi-

tation ';
18 hectares, bon terrain, habitation, 2 irran-

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

65 hectares, ferme, chîteau anéien ct toute!
dépendances ;

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

85 hectares," deus fermes de 44 et 22 hecta-
res, châtoau, parc ,;. . - . -. .- , ; .

106 hectares, maison do ferme, bon terrain ;
130 hectares, .  dont 50 hectares de bois, S

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

terrain; . . . . _ ¦
180 hectares, 5 grandes, fermes, château ri-

chement meuble ;
210 hectares, 4 . fermes de respect. 26, 45,

32, 21. hectares ; excellente occasion,
l'rix des. plus favorables. ' 5301
Pour tous ' renseignements, écrire, en joi-

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

RHUMATISMES
ÏWL\ «-fta*alfli««f g-*
' «SO'-aR \ Ie* 'ormes , de riuiBistiiirm, même Us
*2EJV<^K? * pins ténaoes et Ies"plus;invi5t«rrfe». Prix
jK__ -K?jflt °° Qacon ds 120 pilotes , 7 fr. BO, feo
J&g|»«|py de port et d'eaballsge, oontre rsmbowi.

Wù Pharmacie de l'Abbatiale
«« /̂ PAYERHE
t ¦ftS' ^-' Broehare grutU sur demaade


