
Ndiivëllës du jour
Les négociations de la France avec le

Vatican.,.^;..;,,,,,,, .* |̂̂ ;̂ ÏÏj -̂1^ -.^
Appréhension à Berlin au sujet de Spa.
Un plan de grève générale allemande.

iLcs négociations entre le gouvernement
français et lo Vatican au sujet du rétablis -
iricut des relations entre la France et lc
Saint-Siège m'aient pris une mauvaise
tournure, par la faute de M. Millerand , qui ,
pour se faire pardonner son initiative jiar
les blocards, avait imaginé de mettre, au
rétablissement des relations, des conditions
préalables se rapportant aux affaires poli-
tico-religieuses à l'intérieur du pays. On
s'en était alarmé, dans les milieux catholi-
ques, au point de craindre la reconnais-
sance des cultuelles.

jLe gouvernement français s'est rendu
compte qu'il s'était engagé sur une voie
fâcheuse et M. Colrat, rapporteur dc la com-
mission, des affaires extérieures, à la Cham-
bre française, a pu annoncer que cetle oron-
¦missioii se réunirait demain mardi pour
prendre note que les pourparlers avec Rome
étaient terminés ct que l'accord élait acquis.
Dans une dnterview, M. Colrat a condamné
la tentative faite pour déplacer -la question
de son terrain et a dit qu'elle devait rester
dans le domaine de la politique extérieure.

'ÎA Voi de séparation resterait intacte. Ce
n'est pas, sans doule, que le Pape veuille
ainsi la reconnaître. Jl l'ignore, et sa fine
diplomatie n'a pas mis cette objection en

,avant, sacliant bien que les négociations
-auraient échoué s'il avail voulu demander
lc retrait de la loi en question. -D'autre part ,
les négociateurs français avaient tort dc
vouloir que Ï'Egliso s'y pliât de plein con-
smlemtnl. lls y ont maintenant rencwiçé,
ct M. .Colrat, qui est partisan du rétablis-
sement des relations, sc réjouit qu'on ait
ouvert les yeux au ministère.

* * •'
C'est ce matin que le gouvernement alle-

mand se présente devant le Heielistag. Le
ministre de la défense nationale, qu 'on
annonçait comme démissionnaire au vu de
la dernière injonction des Alliés concernant
la réduction des effectifs militaires, reste à
son poste. Il sera toujours temps de s'en
aller si les Alliés persistent dans leur exi-
gence que l'on considère, en Allemagne,
comme un encouragement aux amateurs
dé coups d'Etat.

Le caibihct FeHrenbaclî compte quelques
Iwïnmcs de premier plan , parmi d'autres
qui sont de simples utilités. On n'a pas pu
persuader. -les grands .virtuoses de la finance,
de l'industrie et du commerce d'entrer dans
la -galère ministérielle. Us ont répondu
qu'il leur paraissait plus utile à l'Allemagne
qu'ils gardassent leur situation indépen-
dante que de l'éclîanger contre un liool
officiel.

£«s .qualie plus foites tètes du cabinet
sont le chancelier FdlÎTenbacli, homme
d'une expérience politique consommée ; le
vîce-chancelicr Heinze ; le ministre des
affaires étrangères Simons et le ministre du
trafic firœner.

¦Maintenant , il s'agit âe Se préparer a la
fcohfércncé de Spa, qui aura lieu le 5 juillet.
L'opinion allemande est pleine d'appréhen-
sions. La queslion de l'indemnité, celle du
désarmement et la menace d'une nouvelle
occupation française, en cas de difficultés,
mett ent les. esprits au noir.

* *
' ÏJn. journal cattïalique bavarois vient de
divulguer , le secret dune conférence socia-
liste tenue à la Maison du peuple de Munich ,
dans laquelle on a -discuté k plan d'une
grève générale révolutionnaire. Il y avait à

;çeljç réunion des socialistes et des commu-
nistes de toute l'Alkmagnc ; parani les pre-
miers, il se trouvait des socialistes majo-
ritaires. Le Bayrisçhe Kurier, qui dévoile ce
complot, publie tout le procès-verbal des
débats. On apprend ainsi que l'organisa-
tion de là grève générak a élé extrêmement
perfectionnée en Allemagne; qu'un réseau
de comités couvre le pays ; qu'on n'aura
plus de ménagement jioitr ks nécessités de
iljt population çl que ks industries alimen-

taires et les senices publics les plus indis-
pensables, comme celui de l'eau , seront mis
hors d'état de fonctionner sans égard pour
les besoins au public ; on ne fera -grâce ni
aux hôpitaux, ni aux asiles. Enfin, des me-
sures spéciales ont étô arrêtées pour empê-
cher que des concours volontaires nc vien-
nent suppléer les grévistes, lie. président de
la conférence a dit que « tout moyen, même
le plus radical > , serait employé pour Se
débarrasser des vokntaires qui se présen-
teraient pour conduire les trains, faire mar-
cher les usines. Cfn défégué avant essayé de
plaider en faveur des malades et des petits
enfants, le président expliqua que quelques
milliers de vies humaines n'étaient rien en
comparaison de l'enjeu de la lutte. Les or-
ganisateurs de la grève ïie craignent qu'une
chose : c'est l'intervention de la Reichswchr ;
nussi l'annonce de la sommation imm-inenlc
des Alliés à l'Allemagne d'avoir à réduire
la Garde nationale à 100,000 hommes a-t-
elle jeté unc sfiVe satisfaction dans l'assem-
blée. Quant aux gardes civiques (Einwoh-
nerwelir), oo s'esl promis d'en avoir facile-
ment raison ; elks serviront tout juste à
fournir d'armes les grévistes.

Le correspondant de la Gazette 'de Franc-
for t  a interpellé sur ces révélations un chef
socialisle, qui lui a dit que tout ce qu'avait
publié le Bagrîsche Kurier était exact , mais
qu'il s'agissait de la préparation d'une
grève générale défensive et non pas offen-
sive, c'est-à-dire comme riposte éventuelle
à des actes réactionnaires du gouverne-
ment.

On reste sceptique s l'égard de cclic
version bénigne, qui est contredite par plu-
sieurs circonstances de la conspiration de
Munich.

L'attente du plébiscite qui doit décider si
la Haule-Silésio sera allemande ou polo-
naise met ce pays dans un état d'efferves-
cence indescriptible. Allemands et Polonais
sont à couleaux lires au sens propre de
l'expression , et les manifestations, les défis
réciproques, les bagarres, ks dévastations
de locaux publics, d'imprimeries de jour-
naux, de. sièges de comités, etc., se répètent
quotidiennement. Les troupes alliées char-
gées de veiller S cc que le plébiscite se
passe correctement sont l'objet d'un accueil
différent selon leur nationalité. Lcs troupes
françaises sont acclamées par les Polonais,
tandis que ks Allemands réservent kurs
ovations aux troupes anglaises. Les colli-
sions sont très fréquentes entre Français et
Allemands.

* *.
ÎJa Pologne a Heureusement échappé au

danger d'avoir un cabinet de gauche. Le
nouveau ministère Grabski aura l'appui
sans réserve de la droite ; le centre se tient
sur l'expectative et la gauche a pris une
attilude hostile.

Quant à la politique étrangère, le nou-
veau cabinet paraît vouloir tenir compte
de l'Angleterre davantage que le précédent ,
qui sc réglait surtout sur Paris. C'est ainsi
du moins, qu'on interprète le choix du
prince Sàpioha comme ministre des affaires
étrangères. '

On sait que la divergence entre Londres
et Paris se rapporte essentiellement à l'at-
lilude a prendre ii l'égard de la Russie,

NOUVELLES DIVERSES
Dans un discours faiit, samedi , à ia Cham-

bre françaisc, M. MHleirand a déclaré que la
l'rance n'abanklo-anerait pas les Syriens, ni les
Arméniens.

—- ILe roi de Grèce, qui est ix Paris , a fait
ses préparai ifs, samedi soir, pour se rendre fl
.Smyrne.
.— Le sul-lan d'iïgyple a quitté Le Caire .le

21 juin, ;> ^ l i f l 'ut^ion . de &niyrcie< oit Mx.gc-
nérai LVHenby sV.it aussi rendu]

—¦ M, Ebert, président du ReAcih allemand ,
a invité fe chancelier à demander au lîeicfis-

tag de fixer bientôt le jour âe l'élection du
président idu Reich.

— M. Noskc, aacJc-n ministre dc îa défense
nationale dans le mtnistùre allemand, a été
nommé président de l'Etat 'de Hanovre.

— Cel automne,: -M. Barrère, ambassadeur
de France auprès de l'Italie, quittera ce. poste
et rentrera dans la politique.

— Le comle Sfccra, amnisfre des affaire!
étrangères d'Italie,' part aujourd'hui pour
Bruxelles, où il tefacontrem M. Millwand et
(M. Lloyd George en vue de 3a conférence de
Sp».

— Le président Wilson a accepté ïa démis-
sion dc -M. Crowell, «ous-secrétarre d'Etal à la
guerre.

— Les journaux annoncent dc Budapest que
le gouvernement hongrois présentera sa démis-
sion & «a séance de rassemblée nationale, au-
jourd'hui llundi,
, — La délégation turque qui se rend à Paris,
présidée par Bocliid be>-, est arrivée à Tarent?
(Magie) â bced d'wjv troncur aurais vena»; deConsiantiiiople. .

L'Espagne -et -la France
au Maroc

(De notre correspondant d'Espagne)
Avec un admirable ensemble, tous les jour-

naux de la péninsule s'occupent cn ce moment
dc la question marocaine surtout dc la question
de Tanger. Le ton diffère, mais la plainte contre
la France est unanime, a gauche et à droite.
Je pourrais évidemment prendre parti ; mais
jc préfère, dans deux ou" trois articles, mettre
le lecteur en état de juger lui-même.

Il faut distinguer la question du Maroc de
la question dc Tailler, plus récente et pas
complètement élucidée par les divers traité*.

Les Espagnols, qui estiment que leur nation
a plus qu'une autre des intérêts et des droits
au Maroc, soutiennent que kurs hommes poli-
tiques ks plus illustres ' ont toujours pensé
ainsi depuis Canaan, le fameux ministre
d'Isabelle la Catholique, jusqu 'à Cauova. Ls
considèrent le Maroc comme un prolongement
de l'Espagne. Ses souverains firent plusieurs
expéditions sur ks côtes barbaresques ; en
1603, ila prirent Oran et Tlemcen et, au cours
du XIT»» siècle, ils s'emparèrent, sur la côte
septentrionale du Maroc, d'un certain nombre
dc villes ou presidios, parmi lesguels Ceuta el
Melilla, où sont envoyés depuis longtemps les
criminels condamnés aux travaux forcés.

En 1860, le dictateur O'Donnell entreprit sur
cette côte une expédition qui lui permit dc
pénétrer à Tétouan ct d'agrandir un peu
l'hiutorland do Ceuta. La conquête de l'Algérie
ct l'occupation de la province d'Oran mirent
la France en contact direct avec les tribus
marocaines ct avec la zone espagnole. En
1905, l'Angloterro abandonna à la France
toutes ses prétentions sur le Maroc, à charge
do respecter les droits de l'Espagne sur le Kif
et do laisser à Tanger son caractère interna-
tional. Eu 1911, après des concessions faites
ii l'Allemagne au Congo, celle-ci reconnut le
protectorat de la France sur tout le Maroc et
la laissa , moyennant certains avantages éco-
nomiques, sc débrouiller avec l'Espagne.

Un traité fut conclu entro les deux nations,
en 1912. Il attribuait à l'Espagne deux zones
d'influence : l'une, au nord du Maroc, com-
prend les massifs du littoral de la Méditerra-
née ot le littoral septentrional de l'Atlantique ;
l'autre , au sud du Maroc, prolonge la colonie es-
pagnole du Rio di Oro jusqu'à l'oued Draa, avec
l'enclave d'Uni. Plusieurs articles réglaient
ks relations du protectorat espagnol avec le
sultan du Maroc, les missions catholiques, les
douanes, les consulats et l'exécution de cer-
tains travaux à fairo en commun avec la
France, en Particulier le chemin du fer de,
Tanger à Fez.

Il est inutile de dissimuler que des hommes
politiques do divers partis, en Espagne, ont
toujours été opposés à la politique marocaine
Us prétendent qu'il est inutile tie dépenser do
l'argent pour un pays dont on n'a laissé à
l'Espagne que la région infertile, alors quo la
mère patrie manque d'écoles, de routes, de
chemins de fer, de canaux d'irrigation, de
casernes, ete. Cette opposition a été en grande
partie cause quo le gouvernement de Madrid
s'est toujours heurté ù de graves difficultés à
l'intérieur, pour exécuter lo traité de 1912 et
pour pacifier son territoire. -

Durant la guerre, ke Allemands, accourus
en nombre dans la zone neutre, ont ravitaillé
les uous-mariuâ sur les côtes ct créé .des dif-
ficultés indéniables au Maroc français, en
favorisant les rebelles, surtout Raisouli, avec
de l'argent ou des munitions. ' , ,

Même en temps de paix, les chefs des tribus
marocaines jouaient tantôt de l'amitié de
l'Espagne, tantôt de l'amitié de la France
pour créer dés difficultés aux deux pays. Citas-
ses il'iui côté, ils PO réfugiaient de l'autre,
croyant êlre i» l'abri des répressions qu 'appe-
laicîit leurs meurtres et leurs maraudages.

Les AUcmatids, par le traité de Versailles,

ont perdu toits les avantages, économiques que
le traité franco-espagnol de 1912 leur assurait
trop libéralement Beaucoup, surtout en
France, demandent la. revision de ce dernier
statut, afin d'assurer pius d'unité et de rapi-
dité dans les , procédés de ,pacification. . L'n
emprunt, et certains avantages faciliteraient à
l'Espagne l'accomplissement de ses obligations.
Mais c'est surtout sur la ville de Tanger que
portent les difficultés entre les deux puissances
marocaines ; et cette question Vient d'être
examinée pom elle-même.

Sanchez JfoKno. .

La Cour de justico internationale
La Haye , 2G juin.

(Comminijqué officiel.) — iLe comité a>n-
saXntil des juristes dé la Société îles nations
a décidé aujourd'hui dc proposer Ja Haye
comme -siège de 5a Coar permanente de justice
internationale prévue par .l'article H du pacte.
iLa ipreoëore <lécisim prise par ùc Comité <x»ns-
tCtue -une recpntmaiialaliqn îles plas importantes
qu'il soumettra à l'approbation définitive du
Conseil de 4a Société des nations. L'opinion a
été que La Haye était tout sndiqué -pour être îe
siège permanent de la Cour, non seulement
parce qu'elic est le centre tradi'.ionne- du droit
international, mais aussi â cause de 5a présence
de" îa.'Cour permanente d'arbitrage et d'avan-
tages comme l'cxfaiteiKie, à La Ha-yç du Palais
de justneï. Cette décision . a é*é T»ràe, P°°r
ainsi dire, spontanément et on estime qu'elle
marque un grand -progrès v<rs la création d'un
centre de droit international pour k règlement
des conflits internationaux, -par .l'arWjragc ou
par fa justice. le comité a également com-
mencé aujourd'hui à discuter la question de la
çuuipélcnce de la Cour. L'opinion L\ été expri-
mée que, conformément à 5'article 14 du pacte
de îa Société des nations, Ja Cour serjit un or-
gane international réservé aux affaires que por-
teraient ies 'Etats, et non les individus, la justice
étant, cn général, assurée oux individus par l'ac-
tion diplomatique de Beurs gouvernements.
L'opinion a été égaJemeni exprimée que Joule
ination doit avoir !c droit de défendre eHc-<m&ne
devant -ia Cour pcnnianeiKc Jes intérêts dc ses
ressortissants.

Société des nations
H'as/u'nffton , 27- juin.

. Les Allais ont -demandé au présidant WSflOO
de convoquer Ja première réunion <le fassem-
ï>3pc de ,ïa Stjciclë des nations.

On «liafaA; dans lœ milieux of/radj aenâri-
caâns, que lu convocation me sera jxis faile im-
méiïateinent. On «e s'est pas encore mis d'ac-
cord sur 3c Jieit de la réumon : Ces uns -dési-
rent que rajseml-Jëe se -réicnisse ù Genève, les
outres voconïmamient RnvxcSlre.

Les Alliés dans le Levant
Toulon, 27 juin.

Le cuirassé Jean-Bart H le' torpillcjsr <i"esca-
iSre llison ont raKSé le porl ùt: Toulon a-fin île
commencer des spprqviçiionnciiicnls et se 'enir
prêts à appa.rei.ilcr ,é*-entud!ement da_i*s un dclal
de quatre gours, pour Se Levant , s des circons-
tances sppeîlcnt leur départ.

, Constantinople, 27 juin.
(Ilavas.) ¦—: A la suile de l'avance des traupic*

helCérfques dans la région dc Smyrac, îa près»*
turque nc cache pas que 3a situation devient 1res
grave. I-es nouvelles reçues de la ri-gicm d"Isnid
montrent que les ;natioaa)isles ayant sirbi des
pertes importantes.acidifient et çue le général
Mi Fuad a aliandonné KansVra.

Le roi des Belges dans les Alpes
.,, . .Chamonit, 27 juin.

(Hanoi.) — Le roi AWjerl Ier qui était arrivé
mercredi en automobile . à Chamonix avec sa
suite, -s'esl. rendu au Montnsivers,. d'où iî a fait ,
avec le giùiW Joseph Ravpjicl. l'a«cension du
l'aiguille ,du Grépon. Samedi . !ç roi s'est rendu
au rdfligc de Çharpoua. . i>our faire l'aseensioo
'de l .aguJllc du Rru. Le --oi quittera Cliamoni*
'jeudi imstm pguv. H" Jkni;'gr\. d'oii jl MI icnéia
à Bruxelles par ïa voie des air?.

La santé de M. Deschanel
Paris, 27 juin.

'(Havas.) — Il serait daais les Intentions de
M. Deschanol, dont l'état de santé s'est tom-
plèlomcnt amélioré, au cours de son . séjour Ji
la Moiiftàllerie, de iné.pas prolonger. ee «éjouc
an (fclfi dft imantt cm a-nereieiS î*rocViain. Le pré-
iident de fe lûépubïque assisterai! il (a renw
ihi il-* juillel à .Vincennes. Il rcpaTtiTait sam
doute ensuite pour une aulre villïgialurc. L'en-
droit peesu n 'est pas encore clieisi tiéïïnilive-
mcnl.

Le g-rand prix de Paris
' > , ' Parit, 37. juin.

(I laxxisj  — Le çtand pm-de-Pa«_B a iU
flojjné -̂ ir JP dierai Corinde. Appartenant à
Jl. de Sainl Alary. inopté par lluiliœk. par «w
coun-le têle. S) F-ml>ry, ,?.) Somnlivr . à une conttl
lête.

f3 Conférence aveo Krassine -̂ fP
j. Londres, 27 juin. <
te comité permanent du Conseil suprfsue

économique a tenu, samedi matin, une réunion
qui a duré deux heures et demie et à laquelle
assistaient M. Krassine ct Jes outres membres
de la délégation ocansmerciaie ntsse.

La owrférence na pas plus donné satisfac-
tion à ila délégation -anglaise qu'à la délation
•française. On a C'isngircssion qu'il n'y a r^n dc
précis à obtenir de «a délégation commerciale
russe et que Ses dhoscs m'avancent pas.

Le Conseil ayant demandé de fournir àes
renseignements sur la législation commerciale
des soviets, Of. Krassine ne put donner des
explication^ satisfaisantes et déclara que cette
législation fait 4'objet de trois gros volumes
qu'on n'a pas encore pu traduire. Il a ajouté
qu'eEe était souvent modifiée.-

II semble que M. Krassine se retranche volon-
tiers derrière son gouvernement, auquel il pré-
tend avçjr fait demander de& instructions.
Bref, on est toiyours au même point et on
professe ies mêmes idées quant à 5a valeur des
négociations que Sf. Krassine est venu mener à
Londres. H convient d'ajouter que, répondant
au Conseil sur la question dc ila propriété com-
merciale en Russie, M. -Krassine a été très ca-
tégorique. H a déclaré qu'il ne pouvait être fait
de cccmnerce qu'avec le 9eul gouvernement
des .soviets.

L'ambassadeur allemand à Paris "
. Paris, 27 juin.

Dons Jas mSieux informés, écrit M. Hutin
dans l'£cfio dc Paris, ca affirme gue jusqu'à
lirésçnt le gouvernement du Iitich n'a fait
aucune démarche auprès de M. Mtlkru-nd pour
lui demander, son agnéuKnt à la nomiouteon de
teïe cm tnfîe personnalité aikaiande .aisceptble
dj (prends; eang à Paris comme ambassadeur.
On croit oqpendoi* crue ce (posle ^a coaifié ù
M. Mayer. L'ne personnaKté du quai d'Orsay
a déclamé quç le gouvernement,français verrait
d'un œil favorable la désignation dc M. Mayer
qu», comme <Stargé d 'alfrùrtn et dans Jes mo-
mcnU «fcffiatias, a rempCi ses fo«ctions avec un
tact, une compétence et un d&âr de conciSis'ion
incontcstabîes.

Les bolchévistes a l'œuvre 3
Londres, 27 juin.

L'agence Rwter apprend de source officiel'M
que, selon unc dépêche de Tifys, Khan Kboisii,
qm nempîissait tas îooetions de ministre àes.al-
faires étriu^ères dans lc gouvernoment ia
'.'Azerbeàdjan avant l'invasion des bofchévisles ,
a été.aSBassinlé dans 1» nuit dit Si jujn. Los bol-
cliésisles continuent leur propagande sous la
direction de î'-açcnt bien conn^i Kyrow.

Les Lettons et la Russie
Reval, 28 juin. '

ta délégation de paix leltotx a obtenu, dans
les pourparlers qui ont lieu actuellement a
Moscou avec la Russie des Sovicta, la recon-
naissance de la Lettonie, la solution dc la ques-
tion des frontières, les garanties militaires et
le rapatriement dea fuyards. Le premier convoi
de fugitifs lettons, venant do la Russie des
Soviets, - est arrivé enuLettonie ces derniers
jours.

Election présidentielle au Chili !
Santiago du Chili, 28 juin. ,

(Ilavas.) — Jusqu'à minuit, les résultats con-
nus de l'élection présidentielle donnaient 124
voix.à M. Bogorno contre IM à M. Alessandri.
U re3te encore à connaître 126 résultats. Le
candidat le plus favorisé devra réunir 178 voix
pour être élu. . , .

La « Kœlnische Volkszeitung » 4
Cologne, 27 juin, fl

La Kcelnischc Volkszeitung sera transformée,
ù partir du i" juSSet , cn une coopérative à
ix»tx)tW3.bïi*é îjmitée. E31e conservera loapcn-
dant son caraetére di- Journal catholique et
d'orsanc du CenSrc.

Audience pontificale ""^
Le PaflW a ireçu -sameifi , M. Je coJeuii Repoi«l,

commandant de Ja Gasde suisse, et Mma Reipond.

A.O*déxnle t-ra.ia.Qts.lso

. L'Acadéanic français* a procévîé au.renouvtl-
.leiocut de-son bureau pour le l*oB_àème tri*m»-
tee de Vannée. E-Ue a dçlégiw il. jEuille Bou-
troux dans les Iooetions de directeur , cn c em-
placement de M. l'oinearé, et SM. H. Bordeaux
dans çeile^ de chancelier,. . . .

Apres «voir-mm-ité MM. Boulcoux. Bordeaux,
Frédôric 7«fasson. Hanotaux . Ribut, Capus, Bar:
thou et ,Mgr Baudrillart. memhtes de.la com-
«nSssKx» chargée, d entoure, _ jeudiï prochain, en
prnmièiv U-clure. les discouts que le général
I.yMitey cl Mgr Duchesne prononceront ?•
8 juillet, sons Ha Coupole, JUcadéniie a allribuê



le prix D'avïUer , dc ta valeur de 6,000 francs , S
Mgr Augouard ,' évêque du Congo, pour l'œuvre
qu 'il powrsuit cn lAfrïquc.

Confédération
Echos d'un procès allemand

11 se juge cn ce moment' à Berlin un procès
criminel dans lequel figurent comme accuses
ipielqucs personnages du -parti communiste,
qui ont fait disparaître un sieur Blau, inspec-
teur d'agriculture. Ce Blau, qui se mêlait oux
assemblées socialistes, fut soupçonné d'être un
espion, attiré dans un piège et étranglé. Entre
outres griefs que les ocmmusùstes «oyaient
avoir contre lui , 2 y ovait qu'on le disait
s'être chargé d'assassiner ie communiste suisse
Plalten.

Celte affaire rappelle la légende accréditée
ipar nos journaux socialistes comme quoi nos
autorités avaient soudoyé un assassin pour tuer
M. Platten.

On sait ccnmnent Se Conseil' fédéral e pris,
ou contraire, Jes précautions les plus paternel-
les pour que le dangereux enfant prodigue
revînt sain ct sauf des geôles dc Roumanie et
dc Lituanie.

Lu Forces motrices bsrtaoltas
H^essemiCéo des octàomiaircs As Forces

motrioasi bernoises a approuvé tes complus de
l'exercice 1919 qui -boueScnt a_ vec un bénéfice
île 1.791,5.11 fr. lille a décidé, comme l'année
précédente, la nipartitian d'am dividende de
G % nur te capital de 32 -millions. L'assemblée
u dôoido de porter k. capital-actions à 44 mil-
lions de francs.

En l'honneur de l'écrivain Spitteler
SametB soir, on a fêlé ou Kitrsaa"- de Lucerne

[è 7.rimo aiimivcirsaorc de Cari Sipittdcr. Le pao-
{«jseur BeSvncnK'Ai-st, de l'Université de Genève,
o 'prononcé une aUlooutioo, dins laquelle il a
w-CdbnS en ftpillcfcr la poêle germanique ct
l'artiste romand.

La Croix-Rouge
J.'osîemiilée des délégués He la Sociélé de ta

(iroix-.Rouge suisse a apiprouvô lo rapport
•mmo) et les comlptes de 1919, ainsi que le
budget dc 1921. l'ne coB-lcolc au profit de ta
Croix-Houge eera faille cet automne. Glaris a
Mé désigné comme lieu de la prochaine
assemblée, lime requête sera adressée prochai-
nement à tous les gouvernements cantonaux,
ipour qu'un 'dip-Vmie soit exigé pour t'excrcicc
dc la profession tic garde-malade.

La vie économique
Le prix da papier

I/essemJwéa ordinaire do Ja Société unisse
de* maltresHiimipriimcure, xéutiie samedi- aiprès
mridi , a discuté J augmentation excessive du prix
«lu (Ki'pier. Al.'rèS la d'-soussion, la résolution
suivante a été votée à l'unanimité :

« Les très nomljrttU-x 5>aTtkitpa_nts & la
5|ioo nss-cunb'.ée générnUe dc Oa Société suisse d*s
maîtres-imprimeurs chargent Ses délégués au
-groupa économique du 1 « Papâer »¦ d'agir cn
sorte que l'augmentation orbitraire de 30 "/„{
sur .les papiers, décrétée lo 1er juin 1920, par
les fabricants, sans entente préalable avec -les
jjrouipcs dc consamanatours, soit réduite au stnict
nécessaire, l'an (suite rie cetle augmentation
exagérée, i'Jiuprùncric et l'édition se voient de
nouveau iploclécs '«tins unc situation (difficile qui
doit allirar et retenir l'attention des aulorités ct
àe '.a granule ma(/onité dus iconsomimatcurs. »

\
Une baisse snr les cuira

a semaine dernière ont été unis cn vente, ù
k\iuW_ns, 23,958 kilos de cuira verts (ciams non
encore tannés)- 'par ies soins de ffUmion
<!'Amiens qui groupe îes boueliens d'une parité
"des vilCes Ou Nord, du Bas-de-Colais ct de la
Somme.

Cette vente a eu lieu dans des conditions par-
ticulièrement désastreuses pour les vendeurs.

La baisa; atteignit, en effet, sur Sas cuirs «le
îxeuf, 350 francs aux 100 floîlos, ct sur les cuire
«le veaù H500 francs, pour certaines catégories.
aux 100 fcïios.

Malgré cetle offre de prix très bas, les ven-
(trams n'ont pas trouvé aoquéroums-. Les gros
tarmcuTS de France, principaux dlicnts habi-
itufa de l'Union, ont donc cn fosse des stocks
considérables.

Pas plus- que Ces cuirs de veau, les peaux dc
moulon n'ont trouvé acquéreurs.

I/linion . d'Amécns, malgré cette baisse, n'a
pu Ispddcr que le quart de sa marchandise en
stock, qui représente une accumulation de trois
anouj. .

On va donc avoir la chaussure à" bon mar-
dtié à très brave édhéamee.

Dans tous les pays, les stocks sont au com-
plet. Tous les tomtcuiu avaient cmpïé dos quan-
tités énormes do marchanuïses cn prévisios
d'une hausse nnnonioéc. Bésiullat : Sa baiissc so
prodail avec, comme conséquence, la- menace
d' un formidable kra'cli.

LES SPORTS
Sain* coatis AUamsiBi

' Hier sW joué A Zurich, en pràsertoo dc
7000 ^ptoctateura enviro». Je match international!
de footbadl Suisse-Allciflagnc. L'équipe alle-
¦maride «Sait composico da 'joueurs appartenant
iï tous las oSibs «fe l'Allemagne, tandis que du
côté suiise ne se trouvw'-CTït que des -joueurs
Miisisis-wïomiajids. 'LVÉfOiP* suisse a gagné par
4 Ibuls à 1. I

Fumez les cigares FROSSARD

FAITS DIVERS
ÉTRANGER ,

De 1» ¦npersdlloa na «rime
Aux assises de l'Indre, viennent île. comparaî-

tre des villageois du Barry quâ ont assassiné
deux vieillies demoiselles afin de lour voler le
véritable « Pragon Rouge > , un li\rc dc magie.
Pans ce livre est décrit le ' -faoneux sacrifice ile
la poule noire qui évoque l'esprit malin «n
culotte verte, à la croisée des rîfeniim, cel
esprit qui seul connaît le bon moyen de faire
fortune. Les assassins croyaient , dur comma
•fer. que le diable viendrait en pcrs«inc leur
offrir un trésor cn échange lie leurs vilaine»
âmes, unc nuit sans lune, sur la route I

Le mystère  du • Uon «'Or >
Vn cheval qui dormait "des coups dc pied dan'

un boxe de l'écurie du « Lion d'Or > , ix Baveux
(Calvados), a produit une excavation au fond
de laquelle a été aperçue uiw maille. Lc proprié-
taire du cheval et le personnel de l'hôtel, inlni-
gués de celle découverte, se sont empressés
d'en arracher un côté. Leur surprise a étA
grande de 6< trouver en px'éscnce d'un squcktte
replié d'homme.

La police a été pi'évcnue et des rcnscigr.e-
nneirts donnés par des personnes du quartier
font supposer que cc squelette serait celui d'un
sieur Huche*, tenancier de cel hôtel , disparu un
matin , il y a quinze ans. La femme Huchez
avait , A cette époque, déclaré ù la police que son
mari l'avait abandonnée et qu 'il était parti pour
l'Amérique.

Evade dana nn eerenell
L'n évadé du bagne vient d'être arrêlé S

Paris ; il se nomme Albert Juge et îl «st âgé «le
45 ans. Juge avait été treize fois condamné ; il
avait fait soa servioe aux bataillons d'Afrique
et c'est à son retour qu'il fut condamné à vingt
ans de travaux forcés et expédié i ia Guyane.

Là, comme tous les forçats, il ne pensa qu'à
unc chose : s'évador. II y avait six ans qu'il
était au bagne. Celait en 1908 ; on lui .avait
donné Oes fonctions de fossoyeur à Saint-Lau-
rcnl-du-Maroni, et alors il arrêta son plan
d'évasion.

L'ne nuil, 11 déterra un forçat enterr? Ta ve.Hc,
ic sortit «le 3a bière ct le rénihiinia, puis il prit
le cercueil, le consolida rapidement avec le
couvercle, fabriqua des rames, prit des provi-
sions et, s'emharquant dans le cercueil, il se
lança sur le -fleuve Maroni.

Pix fois «c macabre canot faillit oh'avirer;
enfin Juge parvint à gagner S'autre rive ct
s'engagea dans la forêt vierge de Ja Guyane
hollandaise où , non sans de dramatiques aven-
tures, il échappa aux Indiens, alléchés par la
prime dc capture des forçats, et aux animaux
dangereux rencontrés ù chaque pas.

Enfin il parvint à atteindre Je territoire ite
la République Argentine, où if put se procurer
dc faux papiers ou nom d'Albert Laroche. If
parcourut lc pays cn travaiHant çà et là ; il
travailla chez ic consul de Fronce à Buenos-
Ayres !

H y « trois mois, après avoir «massé 16000
francs, il .-voulut revoir ses parents et s'embar-
qua pour la France. Il débarqua à Gênes ct
arriva à Paris, ruc dc 'la Rcyrac, retrouver son
père et sa ancre, deux pauvres vienx dc 80 et
78 ans. et vécut pendant un mois chez nix,
faisant la cuisine, sc oadhaiv. De jour , ne sor-
tant qiie .la nuit.

• H se croyait tranquille, S J'abri 'de tooïc
poursuile, car. parti de Paris en pleine force,
à 27 ans. il élail Tcvenu dix-huit ans après,
usé, vieilli, méconnaissable.

11 fut reconnu, ik-noncé et arrêtS. ^Fl? <SP
SUISSE

Tné par na trala
M. Adolphe Schenker élait Occupé à déchar-

ger du bois iï la garo dc Schûnenwerd. Atow
qu'a essayait de retenir ses chevaux effrayés,
II 'fut sujpris el Hué par un trncn do manœuvre.
U était figé de 39 ans et pèro <te quatre enfants
en lias âge. :

€chos de partou t
ANECDOTES SOR RÉJANE

Réjane a été certainement, avec Sarah
Bernhardt , l'actrice la plus grande do notro
temps. Jamais peut-Ctro aucune artiste n 'a eu
un talent aussi varié, puisqu 'elle a pu être à
la fois spirituelle dans le répertoire do Meilhac,
comique dana Madame Sans-Gêne, tragiquo
dans la Robe Rouge, Germinie Lacerteux ou la
Course du Flambeau.

Il u'y a pas longtemps encore, olle interprétait
dans Notre image, dc Henri Bataille, une
femmo vieillie qui voit s'échapper sa puissanco
de fascination. Il fallait être une très noblo
actrice pour consentir à apporter sur la scène
ses propres regrets d'avoir vieilli.

Quand son talent était indiscuté, Réjane
confiait qu'elle ne pouvait entrer en scène sans
avoir le trac, uon seulement aux répétitions
générales et aux premières, mais à toutes les
représentations ; ses mâchoires se serraient cf
il lui fallait un moment pomr se remettre.
Aussi, avant do paraîtro devant le public, ello
avait besoin de s'isoler un instant ; elle mar-
chait à grands pas pendant un certain temps.

MOT DE LA FIN
A Paris, la sincérité des enfants : -
—- Qu'est-ce que tu veux faire quand tu

seras grand ?
— Jc veux être Anglais t ".ti
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IB» SAINTS APOTBBS PIEBRE ET PACI
Saint Pierre, le Princo "des ApOtrcs, ct saint

Paul , le Docteur des nations, cimenteront de
leur sang les fondements de l'Eglise romaine.
Saint Pierre fut crucifié, la têto en bas. Saint
Paul cut la tête tranchée, l'an 69. Ils confir-
mèrent ainsi, par leur martyre, la doctrine
qu'ils avaient prfiehêe avec taUt d'éloquence ct
attestée par tant de mhacles, -„; j-ù -̂,;.'! I,.

ia première Lettre pastorale
de S. G. Mgr Besson,

évêque de Lausanne et Genève
Il a étô donné lecture, hior, dans les églises

du diocèse de la première le t t re  pastorale dc
S. G. Mgr Besson. Voici co document, qui
esquisse le programme du nouveau règne
épiscopal : ,

Nos très chers Frères,
Dieu, dont l'action douce et'forte s'exerco

constamment sur lo monde, manifeste à
l'Eglise sa bienveillance particulièrement atten-
tive, en no laissant jamais s'interrompre la
sério des pontiles qtii la gouvernent. Mais il
montre aussi qu'il n'a besoin de personno, soit
en rappelant à lui des évêques' remarquables
à peine entrés dans la carrière, soit en mettant
parfois à leur place' des prêtreê sans mérite et
faits plutôt pour Obéir que Jiour commander.

Telle est la première considération sur
laquelle nous nous sommes reposé, quand nous
ayons appris que le Saint-Siège, dépositaire
visible de l'autorité du Christ , nous confiait
le diocèse de Lausanne et Genôve. Nous nous
rappelions, d'ailleurs, ce. que dit saint Gré-
goire, dans sa Règle pastorale, à ceux qui so
trouvent dans notre cas : « Puisqu'il est bien
difficile qu'un hommo connaisso s'il a une
vertu assez éprouvée pour remplir ce saint
ministère, il agira d'abord avec prudence cn lc
refusant. Néanmoins, il ne doit pas êtro opi-
niâtre dans son refus lorsqu 'il paraît que Dieu
veut qu'il accepte >. Aussi, malgré les objec-
tions impérieuses dqpt notre cœur débordait,
nous avons cru dovoir nous soumettre à la
voix qui nous disait de prendre courage quand
même, et nous nous présentons à nos dévoués
collaborateurs ainsi qu'à nos chers fidèles,
conscient de notre faiblesse, mais fort do la
mission dont nous sommes investi . Celui qui
réalisa tant dc prodiges avec d'obscuia
pêcheurs tirés des rives sans gloire des lacs
do Palestine pourra faire aussi quel que bien
par l'entremise du pauvre prêtre qu'il vient do
choisir.

A l'heure solennelle oii nous assumons une
tâche si redoutable, notre penséo remonte avec
émotion jusqu 'aux origines lointaines dc notre
siègo épiscopal. Nous songeons à cette double
lignée de pïélals illustres qui nous rattachent,
par Lausanne ct Besançon, comme par Genève
ct Vienne, ;\ la chrétienté lyonnaise primi-
tive qu'avaient fondée les disciples de
l'apûtrc saint Jean. Les restes vénérables de
nos prédécesseurs reposent en divers lieux,
couchés à l'ombro des églises qu 'ils aimèrent ,
ou dispersés par Io caprice dos circonstances ;
mais leurs Ames veillent encoro sur les pays
où leur zèlo s'exerça. L'actif saint Marius,
l'austère saint Amédée, lo doux saint François
de Sales, tant d'autres connus ou inconnus,
frères aînés qui suivirent les routes où nous
marchons nous-mêmes, seront les collaborateurs
naturels do celui qui ., reçoit aujourd'hui la
crosse do leurs mains. Nous prendrons à t.icho
d'imiter leurs exemples, tout commo nous gar-
derons la précieuse mémoire des pontifes quo
nous avons vus à Vrouvre, «.'imposant à l'admi-
ration do tous, Mgr Deruaz par lo tact do
sa bonté pacifiante, Mgr Bovet par l'étendue
généreuso do sou zèle, Mgr Colliard par -sa
tranquillité d'âmo et son esprit do foi.

C'est une force dc pouvoir se dire quo
l'on poursuit uno œuvro bien conduite depuis
des siècles. C'est pareillement uno consolation
do rencontrer la sympathie générale. L'accueil
lait â notro nomiuation soit par les autorités
dont les dispositions favorables nous sont
assurées, soit par lo pouplo lui-même, nous
scmblo uno délicatesse do la Providence : lc
travail sera plus facilo avec Io concours de
l'universello bonne volonté. Nous trouverons
cn elle un appui précieux, commo nous l'avons
trouvé jusqu'à présent auprès de nos collabo-
rateurs, autant dans les paroisses où nous
exercions notre ministère que dans les éta-
blissements auxquels depuis longtemps nous
étions attaché — et dont certes nous ne nous
séparons pas — le Séminaire ct l'Université
do Fribourg.

Nous remercions en particulier les membres
du clergé, les familles monastiques, les per-
sonnes pieuses qui nous promettent le secours
de leurs prières. Bien des âmc3 ardentes, quoi-
que simples et ignorées, souffrent de ne pa9
pouvoir collaborer plus efficacement à l'exten-
tion du règne do Jésus-Christ : nous espérons
les aider bientôt à réaliser leur désir en orga-
nisant dans le diocèse la prière collective et
ininterrompue. Il faut prier , prier bcaucçup,
mais non seulement par les paroles de nos
lèvres ou de notre cœur, mais par la pratique
de la mortification chrétienne. Une tâche
immense nous attend : jamais nous nc pour-
rions l'accomplir sans le secours du ciol et,
d'autre part, les grâces vraiment fécondes ne
viennent quo do la prière ct du sacrifice.

Sur cette base encore trop méconnue et
pourtant seule vraiment solide, nous dévelop-
perons l'édifice de nos œuvres diocésaines. Le
monde est bouleversé ; la société moderne se
crevasse do toutes parts. Rien ne sert do
pleurer ; mieux vaut regarder cn face la situa-
tion , quelquo angoissante qu'elle soit , ct nous

.rappeler que, en restant fidèles à notre esprit,
nous répandrons, nous chrétiens, la vio ct la
lumière De même que lo nom dc Jésus est
lo seul dans lequel les âmes puissent être
sauvées, de même le salut do la société no
viendra que de l'Evangile : il faut quo celui-ci
péuètro commo une sève fortifiauto les indi-
vidus plus instruits ct mieux préparcs, les
familles plus étroitement ct plus religieuse-
ment unies, les divers organismes paroissiaux
plus convaincus de leurs responsabilités ot do
leurs devoirs. Quelquo chose a été fait ; beau-
coup reste à faire avant que nous puissions
nous dire en conscience quo c'est assez. Nos

chers coUaboratcuts, et surtout Messieurs le»
Doyens, sur lo zèle desquels nous comptons
sans réserve, nous aideront dc leurs conseils ,
au cours dc la prochaine retraite ecclésias-
ti que, où nous nous rencontrerons , pour pré-
ciser d'un commun accord lo programmo
d'action quo les circonstances présentes
rendent absolument indispensable ot pour
nous préparer à mieux l'exécuter. La cliarité
du Christ nous presse : les âmes que Dieu
nous confie ont besoin dc notre dévouement
complot. Rester inactif serait trahir. •

Notro action so développera toujours .en
parfaite harmonie avec nos frères dans l'épis-
copat. Les lettres encourageantes quo tous
nous out écrites, au moment do notre élection,
lions donnent l'assuranco que les évêques
Buisses collaboreront sans cesse, étroitement
unis ensemble, au bien de la patrie commune,
en travaillant au bien dc leurs diocèses
respeclifs.

Pour atteindre cc but , cn co qui nous regarde,
nous avons besoin de nous appuyer chaque
jour sur des prêtres éminents. MM. les Vicaires
généraux qui rendirent à notre vénéré prédé-
cesseur de si grands services ont bien voulu
consentir à garder les fonctions dont ils con-
naissent les multiples difficultés. M. l'abbé
Louis bms, chancelier do Mgr Bovet , vicaire
général de Mgr Colliard , puis administrateur
diocésain pendant Li vacance du siège, a donné
l'exemple d'une activité que rien n'arrête et
d'un dévouement expédilif dont tous ont
bénéficié. M. l'abbé Eugène Petite, représen-
tant de l'êvêque à Genève, a su, d'uue main
particulièrement heureuse, aborder les pro-
blèmes pratiques les plus complexes et leur
donner en quelques mois une solution satisfai-
sante. Depuis passé quatre ans, M. l'abbé
Auguste Pahud remplit avec un zèle admirable
les fonctions de chancelier épiscopal. Nous
répondons certainement aux vœux du clergé
comme nous réalisons notre propre désir en
les confirmant tous les trois dans leur charge.

Avec le secours du divin Maitro et la colla-
boration de ces prêtres selon sou cœur, nous
prenons cn main la direction du diocèso de
Lausanne ct Genève.

(Sa Grandeur donne ici des avis qui concer-
nent exclusivement le clergé.)

En attendant que nous remplissions les
devoirs de notro charge auprès de vous, nos
très clicrs Frères, soit par nos visites et nos
lettres pastorales, soit par les communiqués de
la Semaine catholique, nous vous supplions
encore de nous aider cn priant pour nous.
Oui , prions ensemble, unis à notro grande
famille du paradis ct surtout à notre bonne
Mère, la Sainte Vierge. 11 est si consolant dc
l'invoquer, n'cst-il pas vrai , c^mme l'ont fait
nos ancêtres, non seulement sous des noms
généraux, mais sous les vocables particulière-
ment chers à notre pays !

L'auteur do l'épilro aux Ilétïreux, quand il
recommande aux fidèles d'obéir à leurs supé-
rieurs, leur rappelle quo ceux-ci doivent
rendre compte de l'âme do leurs subordonnés.
Comprenez-vous la profondeur do cette» parolo,
nos.' très chers- Frôres ? L'évèquo porto la
redoutable responsabilité do vos âmes. Deman-
dez ù Dieu que pas une d'entre elles no se
perdo à causo do noire négligence et que, par
conséquent, nous ayons le courage de nous
sacrifier jusqu 'au dernier souffle clo notre
poitrine, jusqu 'à la dernière goutte do notre
sang, reléguant à l'écart touto considération
secondaire , pour no prendre notro mot d'ordre
qu'auprès du Maitre, de qui soul nous tenons
uotre mission sainto ct dout lc Cœur infini-
ment miséricordieux restera notre refugo pour
lc temps ct pour l'éternité.

Que la paix divine, douce ct bonne par-
dessus tout , gardo vos cœurs et vos intel-
ligences dans le Christ Jésus.

Fribourg, lo 21 juin 1920,
' ,' - . fôte do saint Louis de Gonzague.

f MAIUUS BESSON,
~r \ . j  Evêque de Lausanne ct Genève.

? 
Chasse» à' Tue de la Bonne is Suera

Le 28 jain

Demande OUrt
Paris 44 81 45 82
Londres (livro il.) . . . .  Sl £0 21 99
Allemagne (maro) . . . .  14 35 15 35
Italie (lire) . . . . . .  91 10 92 10
Autriche (oonronne) . . .  8 61 4 31
-Prague (oonronne . . . .  12 65 13 45
New-Vork (dollar). . . .  637 -657
Bruxolles 47 38 48 32
Madrid (peseta) 33 10 34 10
Amsterdam (florin). . . . 195 fjO 19C 50
Pélroirrad ( r o u b l e ) . . . .  8 — 9 —

SE1LL2ÏIS Eg&TEOBOÎiOfinaiïi
Sa 28 loin
«ULOKiTM 

Jnin | 55 23: jjjjF 85i 261 27i 281 Jnin
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TUERUOUITRE ?.

Jnia I 22, 83j 241 25| 28; 27| 28; Juin
T b. B. 18 15 14 15 15 16 16 T h. m,

11 h. a.' 22 20 19 21 21 23 19 11 h. m.
l b , ». 20 20 20 22 22 14 1 h. ¦¦

TEMPS PROBABLE
Zurich, 28 juin , midi.

Ciel viwl&Wî. Ttoublet locaux.

FRIBOURG
Lo congrès

ii l' enseignement professionnel

' Samedi cl hier -n 'csl Icnu , à Fribourg. pour la
seconde fois , lu congrès de l'Union suisse des
matlres dc des-dn ct (t'cn«ïgnomcnt profession-
nrf. La première fois , -c'était en 1-903, et M. Léon
Geàoud était alors président do lX'nion. Celle
fois-ci , le pifeidcirt a élé M. fc Dr Frauenfelder,
dc Zuridi ; M. te direcleur Genoud. depuis
douze ans oncimlwe d'honneur du cotmàtt; *lail
\'mx des conftrcncicjs «lu congrès, dont Vocgaivl.
salion avait été! assumée par nn comilé d'une
quinzaine de mcmlircs, dont iM. le professeur
Bcrclri-rr -comme président , M. -le professeur Fo-
beirl coin tne secrétaire et M. Planche»! comme
caissier. Grâce au savoir-faire de «s ouesiieur»
ol de leurs collègues du comité, les bons ou-
vriers <le 4'ccolc que sont les anallr-cs de l'ensei-
gnement professionnel ont passé iV Friibourg des
heures chaaimantcs «t utiles. Qu'on en juge.

Sismeili , à ù heures, une cinquantaine de «m-
gresaislcs élaient réunis pour Rassemblée admi-
nistrative, à î'Hôlcl Terminus. C'est à cette pre-
mière séance que M. FrauenfcSdcr présenta le
rapport annuel. Nous y 'avons appris que te
nonibre des itne«ihres de l'Union a passé de Aii
à 670 ces dernifres années. Le rapport présiden-
tiel , s'arrèlc longuement à l'essai qui a été fail
cn 1919 d'nxn cours d'ins'.ruclioni orgajiislé à Zu-
rich et comprenant ù la fois l'élude des t con.
naissances pratiques ct civiques > et l'étude du
« dessin dans les professions ues moins recher-
chées >. Ce couirs réussit parfaitement . Le oo.
mité ai étudié «encore Ja réorganisation de l' ins-
pection des écdles professionnelles, de concert
avec lo division dc l'industrie <lu Département
féiJéral de ^'économie paibîiquc. Il s'est vivement
préoccupé aussi do kt situation 'îinancitre I'.O
l'Union, dont les comptes ont élé approuvés sa-
medi soir. Ces comptes, présentai pair le dévoué
caissier, -M. le professeur Gulknechit , un F-ri-
ibourgcois de Berne, bouclent , pooir 1919, par un
(K'-îicit de 4370 fr. , qui sera comblé par ïolëva-
Hioiï à «OOO fr. du subside fédéral , pair l'augj
¦menlalion dc la cotisation dies onembres et par
diverses économies.

Un échange dc vues 'a suivi 'lo rapport du co-
'mité , au cours duquel diverses opinions se sont
fail jour sur le programme professionnel.

Winlerthour a élé désigné pour l'assomMéc
générale de 1921 ct XI. lc Dr Frauenfelder coii-
firnié pair acrlsimaliou connue président central .
MM. Hitler , -secrétaire, <iutkneclrf , caissier, cl
Jalon, assesseur il Lausanne , ayant démissionné
ranime .membre* du comilé, ont élé remplacés
par MM. Brrchier , professeur au Tudinicuin rie
Fribourg, Hirzel , professeur â Zurich, ct Creii-
UT,. professeur à-Bcmè. Les autres membres du
comité ' sont MM. Gvifoler (Bàle), ImgoîiJ (Lc
Locle) et llunztkçr (Aarau).

'Ayant ainvi rapidement déMaylé le Ierrain des
questions iiitminislrativcs , las confines»*!stes ont
pu sc laisser prendre tout entiers au charme
i(U-].li<|iio du s]iiMi:ic!e que leur avait ménagé la
comète d'organisation, au Cosino-Simplon. Ls
savoureuse légende de MM. Léon I>uc et Bovet
(Lc Di \c -el le Charbonnier) , îles fraîches el naï-
ves rondes èntehtïbos de M- Luc ct puis les lar-
ges miélodifn de Bovel , chantées à ravir par îo
groupe coslu.mé qu 'on ne se lasse jamais (l'en-
tendre cH d'applaudir , ont transporté d^aisc Ici
liôlcs de 'Fiibourg. Lo soirée fut «squise.

l'ourlant , avec unc cvacl-itudc professorale,
les congressistes , au nomlirc de cent-vinât celle
foh , renlraient en séance hier matin, à 9 heures,
il lai salle du Grnnd Conseil. Quelques aiotaW-
lllés du -monde offi-ciol et scoltiirc de Fribourg
assistèrent il celle réunion, qui s'ouvrit par une
chaleureuse allocution de bienvenue de M. ,!e
conseil Sir d'Etat Chatton, délégué du gouverne-
ment. L'Orateur rappdta lo suocès dc l'assem-
blée de 1903 et se félkila quo l'espuia de l'asso-
ciation des maîtres professionnels, qui était déjà
excellent , n'eût pas varié depuis et restât mar-
qué par le plus complot dévouement à la jeu-
nesse, 'l'attachement désintéressé au pays, la fi-
délilé au c-uMe du passé unie à la volonté dc pro-
gresser ot de perfectionner fcs méthodes d'en-
seigncmenl. M. Chatton assura ies maîtres de
l'enseignement professionnel de la sympathie
profonde du gouvernement ct du peuple de Fri-
bourg, sjunpalhie qui s'est aWiranéc par -la créa-
lion el le développement de notre florissante
¦Ecole d'arts et métiers, sjunpalhie que le zèle du
corps professoral et les expositions périodiques
des iravaux d'élèves ne fo^ que fortifier. M. Je
(MrecleuT des Finances remercia surtout les pé-
dagogues dc nos leahnicums qui, en irtauGqu3int
à leurs élèves une formation pratique utilitaire,
écluquent leur sens artistique et élèvent leur in-
telligence au-dessus de la imaliène pour leBt
faire comprendre et aimer la graoïde 'loi du Ira.
vail

Après cet excellent discours, que 1 assistance
couvrit do bravos , on entendit M. le direcleur
Haldimann, de Berne, et M. le directeur Genoud,
«Ho 3'Vibourg. exipoiser, &; premier ien oXemamti, le
setonden français, avec une ëgate compétence
et -une égale Chaleur, la. question depuis long-
temps à l'ordre du jour , dans les miBeiix pro-
fessionnels, des (moyens d'enseignement. L'un et
l'autre rapporteurs furent 'écoulés ara la phis
grande ottent-ion et vivcnienli applaudis. Nous
devons nous borner à puMcr les conclusions dc
leur intéressant travail :

« L'Union suisse des maîtres do dessin «I
d'enseignement professionnel, dit la résolution
volée, invile son ooirtilé :

« 1°. A adresser à la Confédération une de-
mande dp subvention suffisante pouw U'élQljlis-
semenî d'une collection suisse de manuels et *•
modèles pour J'citspigmnmcnt professionnel.
t B° A désigner une coiunus'sion de cinq ou

sept membres, où' seront représentés le« Can-



gue» nationale.), îo corps enseignant,- ïes 'arts ct
miélicrs , les jnéliem féminins.

« 3" A donner & cette commission pleins pou-
voirs pour prendre toutes les mesures nécessai-
TCS à la réalisation du projet , notamment d'en-
ircr cn relations avec des rrofcswionndls c' au
les charger, sur la 3>ase d'une convention à éta-
blir , de la formation d'une coHection de ima-
ntteb el dc modules d'enseignement profession-
nel!. >

Cc» conclusions ont été mûrement débattues
et approuvées après explication»} de MM. Gubler
(Ilâle) , Fûrror (Saint-Gall), Burckhairdt (Aarau),
Kaufmann , chef de division au Département d«
l'économie publique, ct Frauenfctilicr, président
centras.

IM. le Dr Kaufnnann *a déclaré accepter pour
étude le vœu fonmé par l'assemblée des mai'.-res
professionnels. Ce qui a entravé jusqu 'ici l' ac-
tion efficace de iTanitorité féïK-rale dams le do-
maine de l'enseignement professionnel , c'est la
diversité des points de vue, la divetnsité deî lan-
gues et des besoins des diverses eégioiis, el aussi
la situation financière.
- Une seconde question «st venue sc igreffer sut
celle des moyens d'enseignement professionnel :

.c 'est 'lia question du maintien ou de la suppres-
sion des exannens des recrues. Lc débat sur cc
suljet a été amorcé par M. Slahl (Berne), qui a
-proposé la suppression de ces csaimens, parct
que ceux-ci, ix ses yeux, nuisent aux cours pro-
fessionneis. Prévoyant que celte proposilion ren-
contrerait de l'opposition , l'orateur en a formula
une autre , priant Je Conseil fédéral de nommer
une oommisslion, dans Jaqu-clle l'Union des maî-
tres de .dessin semait rcpréscnlée, pour étudier
la transformation des exiitmens du Tecrutet .'iimt.

M. Stahl a -rencontré en M- Léon Genoud un
partisan de la suppression des exaurcens (le re-
crues , puis les adversaires de la suppression se
sont tovés ; ce tinrent. nota.rnmeivt, M, Hug
i(Benie) «t M. Barbey, clief de service A I'IJU-
truction publique dc Fribourg. M. Barbey a mis
en garde conlre l'antagonisme ijui pourrait s'éta-
blir enlre l'école obligatoire «t l'écoHe profes-
sfionnelle. Il a dit Jes avantages d'une collabora-
tion étroilc entre les cours de pcrfcctionnomenl
cl les cours professionnels. Cetle collaboration
est iprés d'être assurée à Fribourg. M. -Mullcr-
Chtffcllc, .inspecteur des apprentissages, et M.
Frauenfelder. président , ont panle dans le
même sens. Puis on a passé au vole.

La proposilion réclamant la suppression des
cx-iunens du recrutement n'-a recueilï que cinq
voix , itandis que D'unanimité s'est faite srnr la -ré-
solution demandant la transformation de ce»
épreuves.

Nous parlerons demain du banquet qui a suivi
l'assemblée.

Fêle cantonale de gymnMiUqne

Chiltcr-Sainl-Dcnis avait l'honneur et 1» res-
poDsatntilo d'organiser la îèle canlonale de
gymnastique de 1K20. La pnlilc viWc s'en est
tirée à la satisfaction générale. Malgré les t'.iffi-
cuHiés de loules sortes rencontrées dans la pré-
paration de celle manifestation, le comité d'or-
ganisation a -rompit tout son programme et il Tt
droit il dc vifs éloges. La pelite cité veveysanne,
déjà imer.vcilleu-semcwt décorée par ,1e cadre na-
turel du N'iraient, des Corbcltes ct des Pléia-
des, a vu -encore sa population rivaliser d'en-
train ot de goût pon-T orner ses .maisons. ChSlcl
offrait im coup d'œil féorkru*. -'

Samedi di'jà , les Chemins de _ ifer électriques
de la Gruyère et die la V'cveysc ont .«iicné Ici»
diverses sections concurrentes, saluées à leur
«Privée urar les détonwt5onii d'une pièoe d'arl-t'Je-
rie placée au-dessus de la gare.

Lcs concours individuels aux engins, -natio-
naux cl populaires, ainsi que la répétition des
exercices généraux ont élé survis dès le premier
,-murneni ¦par d*v curieux non$>rcux ot a-itcnlifs.
La soirée de samedi a étié 1res, animée .

Hier imat'm, dimanche, a «u Heu , à la .canlinc,
5a réception dc la bannière canlonale, que oéte-
nait .la soction d'Estavayer. En ta remellant , M.
Joseph Kxlin, présidenl du tribunal de la Broyé,
n apporté à Châle! le sahit du chef-lieu broyard.
It a rappelé Icsmanifcslalions auxquelles a figuri
l'emblème des gymnastes. C'esl M. le conseiller
naliomi'l Genoud qui a pris possession -de la -ban-
nière en assurant Jes gymnastes que leur dra-
peau serait bien gardé à Châtcl.

'Aprœ cetle cérémonie , des seclions se -rendi-
rent , précédées de l'Union inslnumentale de Châ-
tcl , à l'église paroissiale, pour assister à l'of-
fice et entendre la "paTOle apostolique du R. P.
iviiliiéon , de Bulle.

Au dîner, si les discours fuTcnl rares , ils Tu-
rent éloquenls. M. Savoy, président du Conseil
d'Etal , qui partageait avec M. Perrier. juge fé-
déral. M. Perrier. conseiller d'Elal. «t M. le pré-
fet Oberson Ja présidence d'honneur dc la fête,
apporta aux .gymnastes l' expression chaleureuse
de h» sympathie du gouvernement. M. Jean
Schaller , président camton-al des gymnastes, ré-
pondit avec brio ou nom de ses camarades.

Le corlège. ¦aumi 'Ueu duquel on remarquai! fle
pittoresques groupes dc vieux guerriers. ninsS
que dracertes montagnardes au seyant costume,
a élé un magnifique succès. On a fort applaudi
Jes gymnzfi es au passage dans les rues. L'en-
thousiasme de la foule est ailée crescendo au
cours de l'après-diud-i, où îles spectateurs «e pres-
saient cn rangs serrés aulour du cordon- des
places d'exercices ou de lutte- Les jeux natio-
naux onl été partioulièTcmcnt goûtés. H n'y a
lnwrpœwittnt -pas eu> d'accident grave, ct ,
n 'eussent élé les ondées de la soirée, 'la; journée
se fût passt-c sans le moindre accroc, grâce à 'la
prévoyance des comités chàtclois et RU dévoue-
ment dc leurs membres. Les exercices d'emsenn.
bte ont po êlre donnés suivant le programme el
ont déchaîné une tempête d'applaudissements.

Ajoutons que te,- travaux des seclions, comin a
les concours individuels, ont dénoté, de l'avis
des experts , un labeur intense et un sérieux les-
pnil d'application à peu iprètt daus toutes les so-
ciétés du giron cantonal.

Voici les résultats des concours ide scellons.

chacune de ce* dernières obtenant une couromu
de laurier :

SECTIONS CANTOXILES
'g* catégorie. — 1. Ancienne, Fribourg

140 points 67. — 2. Broc, 114 ,30. — 3. Bulle,
4*4,16. — 4. Froiburgi», 143,-66.

â1"* catégorie. — I. Monlilier, 145 points CO
— 2. Bclfoux, 144/35. — S. Chàtel , 1*3.67. —
4- Morat , 142,76. — 5. Estavayer, 142,50. — 6.
Bomont, 142,38.

SECTI0K8 INVITÉES
l'c catégorie. — 1. Couvet . 146 points 80. —

2. Plainpalais. 146,50. — 3. Lausanne, Ami:
Gymnastes, 146,47. — 4. Vevey, Ancienne
146,01.

S«ie catégorie. — 1. Lausanne, Bourgeoise
1«,34. — 2. Sainl-Légicr, 143,06. — 3. Mon-
treux, 142,50.

Les rréultats individuels ne pouvant èlre con-
nu» que ce matin , lundi , nous les publierons de-
main. I).

A u d i t i o n  r c l lA- l enHo  dn Collège
la quatrième audition de muique rdigieust

par les Gares de Saiinl-Miolwfl aura Ciou jeudi,
1er juillet, à 8 heures du soir, dans l'église du
*-c*'.<lge.

iXous donnerons, ces prochains joursi Ce .pro-
gramme in-extenso. Bajupdons que, comme
par fc paisse, l'entrée est graituite. Une quête
est faite ou cours de la oéPflmonae. Toutefois-,
pour .satisfacirc quelques demandes, il y aura ,
après Ces Ira»» néservés aux invités, 60 place*
nunuiroflécs, à 2 iframes dès ce soir, lundi, on
pourra s'adresser cliez la concierge du Oottège
jiwipiau 'jeudi à 7 heures. II ne sera pas vendu
"le plaxxïy il l'entrée. (En outre, l'audition n'aura
Cieu qu'une fois ; S nc faudra pas compter sur
une .repr-ise. ,

Comme nous l'avons di* précédemment, les
ô'.èven du Collège cml ipréiparé unc cantate de
J.-S. Bach, celle pour lo 1er dimaaiche de
Ci'Aïwit «pis comprend JOH, cheeur et orgue. Les
soli seront exécutés par des élèves ; le chamr
compte iciette année pius de 200 ex̂ -cutants. La
cantate ««ira iiimiédoateinent suivie dc Sa confé-
rence du, B. P. Paiiso*, <|uê (parlera des « ori-
gines juives et grecques du chant grégorien -».
Son diixnirs sera émait?é de nombreux exem-
ples chantés en français, latin, grec et hébreux
par les élèves de in < Schola » et de Cn « Maî-

Le Père iPari-sol, connu de nos élèves par ses
imôlodies orientales, B'evt surtout du monde
scientifique. Elève de î>om Potl»ier dès ia pre-
mière heure, il fut chargé dc to -part du gouver-
nement français d'une doubOe imisaon scienti-
fique -en Turquie d'A&ic oa 1896 et 1900. li y
rencontra Mgr Swvoy, alors en excursion com-
me «lève Ue langues orientales en Palestine. K
en roipporla ses clianls orientaux dont unc
banne (partie est aclncKoment éditée et a servi
en 1512 «pour les mi«résentations dc 'a s Divine
Tragédie » au théâtre de la Passion, ù Nancy.
L'n grand nomhre de ô«s travaux ifurcnt publiés
nu-«sl <lans la revue ides questions scientifiques.
A fei suile de ses missions, le patriarcal de Cons-
tantinoT«c lui conféra le 'tetre dc Membre
honoraire du Sylloque.

BRTlUUIement en comhnttlblea
Les arrivages de charbons de l' étranger se

font avec grandes diffrcuiltés et les Quantités
reçues rt qu'on espère iccevinr seront d« beau-
coup inférieures aux besoins de l'hiver pro
chain. L'Office cantonal du oombustlbiSe recoin-
manrie d'ores et déjà à da .-population, d'effectuer
scs appcovisioimcmcnts eri combustibles pouvant
roinplacer le chaafcon midérail qui fera certai-
nriment défaut pendant la prochaine saison
hivernale. Les tourfriéres dc Dirfarct peuvent
fournir dc l'excellente tourbe, qui a étfe cppré-
cifef l'as (lomier.

Ecoles primaire» de Frlbonre
l>emaiin maildi, « 8 houres, examen nie ïa

510(1 ct 6mo cjasse (ks faies. Maison dc Bicnfai-
saoce (M"° Kolly) : ù 2 heures examen dc la
ire e^ 2i"> classe des fiScs. rue de la Samari-
taine (iMlle Hayoz). Lc même jouir, à 8 heures
examen île !a o'asse tnféricure oillcmamide des
«Mitas, Pllaoo Notre-I>aima (iM110 Siiâ li) ; ù
10 heures examen de Ca classe inférieure alle-
imande -des garçons, i«co'Je du Bourg (AI11» M.
Uanitar). ,

_Li> lièvre aphtense
Le fléau s'étend dans la Broyc.
On annonce un nouveau foyer à' Cugy ct il

est question d'un autre à Estavayer même.
En outre, de nouveaux cas sont signalés à
Domdidier et Dompierre.

Afin de réduire lo plus possible le dangei
de propagation de L'épizootie, l'autorité sani-
taire cantonale a invite les préfectures ù inter-
dire l'exercice do la profession dc hongreur. le
colportage, la circulation des chiens sur le ter-
ritoire d« toutes les communes qui se trouvent
à moins de 10 km. des localités infectées, et ,
(lans les autres communes, â n'autoriser les
hongreurs à exercer leur métier que dans les
cas urgents et sur autorisation.

Ponr le» Hongrola
M. le Curé de ViKars-sous-Mont, 5 fr. m . f .

Egllae de la Vlsl lni lou
Domain, mardi, M juin, KêKe. de saint Pierre

et saint iPanl, messes à 5 h. Vt et G h. y-,
A 8 h., sermon, cérémonie de véture ct messe
Le soir, à 5 h-, bénédiotion du Saint Sacrement

Vendredi, 2 juillet, Fête de ita Visitation
Messes A 5 fa. %, 6 h. K. A 8 ix., messe ; expo-
sition du Saint Sacrement. 'A 4 h. du soir,
-sermon, bénédiction.
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NOUVELLES DE LA DERN
* il» Chambre italienne '"*

Rome, Î8 loin.
(Stefani.) — La Onunfare a commencé la dis-

cu.«ton du projel dc loi du gouvernement
demandant Ces douzièmes sirosésoirea jusqu'où
.11 lit-rearttre. .

M. Matteotti, ou nom des socialïstcs officoels ,
a dit «pie oeux-oi ne voteront pas ks 6 dou-
zièmes prarâsoircs.

M. Maffr , au nom dos sociiiistes, a déi-eloppé
un- ondrc du jour demandant • Je retrait des
troupes italiennes <fc l'Albanie. Quckpies autres
dttpirtûs ont inten-ogé Ce gouvernoment sur |ej
événomenls d'Albanie.

M. Gictitli, T^pomlanl iromédialoment, a dil
que Je gouvernement n 'envoie pas de troupes
en Albanie. Ce pays se trou lie maintenant dans
des conditions que l'orateur n'hésete pas à qua-
lifier d'a_na_rch«pies. L'Albanie se trouve guellii-e
par une quantité de peuples voùsons, dont clia-
cun voudrait en occuper une partie. L'Ita'je
renonce comiplUcmcnl à un protectorat ou i un
manda* mir V-ZOnme. Au «mjet de Vallona ,
M. GioUlti dit que CeUe viEe «st un point stra-
tégique et que, s'il était oWcqpé par unc "puis-
saroee qui ne iseraijt pas amie -de l'Italie, ctfù
constituerait pour cclle-d un gravo danger. L'Ita-
lie ne peut donc nos abandonner Vallona sans
avoir -la garantie qu'une autre puissance «»e
s'en servira pas contre «Be, Le joui où l'Albanie
sera solidement constifuiie, Iks conditoons seront
alors telles que ceux qui seront «u pouvoir
pourront probablement conalurc un accord
complet ans lUIbanic au sujet île Valtoua.

M. Modigliani , socialiste, repiquant , dit que
les déclarations du gouvernement ne sont pas
complètement satisfaisantes. Il espère que les
promwees faites par M. Gtaliltii seroart maiin-
lim-llp*

Séainice îavée.

Le» Etats de la Baltique
Riga, 28 juin.

(R. P. L.) — iLa confcvcncc das Elats baltvs
s'ouvrira le 20 juillet, à Riga.

Polonais et Allemands
Kaflowltz, 28 juin.

(Wol f f . )  — Une bande année de Polonais,
composée de 20 hommes, a fait irruption dans
ie local do la Société des patriotes allemands,
tuant un habitant et blessant très grièvement
quatre personnes.

Des troubles h Hambourg
Berlin, 25 jnin.

(Wol f f . )  — Le Lokal Anzeiger annonce que
l'état de sôègo ai été décrété â Han*ourg, cn
raison dos désaidnes de ces derniers jours.

1-e nombre des tués, 4». <cours des rencon-
tres qui eurent lieu entre la foule et ta poîicc,
est de deux, li y a cn outre 80 blessés. La policé
a uroeâbé là quatre annulaiinnis.

En Irlande
Cork, 28 juin.

(Havas.) — Les sinu-feiuere ont capturé,
dans le district dc Fcrmoy, le brigadier générai
Lukas ct deux officiers. Ces deux derniers onl
été rclilchés et sont arrivés depuis à Fermoy,
On ignore lc sort du brigadier général.

Troubles «n Italie
Pise, 28 juin.

(Stefani.) — Une easerno de carabiniers a
été attaquée, samedi, à Piombino (province de
Pise) par Ues individus munis de grenades à
main. Les assaillants ont été repoussés. Des
rcnïorts, disposant de deux ¦ automobiles blin
dées, arrivèrent et abattirent les barricades
constmites sur différents points de la ville
L'ordre est rétabli. De nombreuses arrestations
ont été effectuées.

On relève que les magasins qui furent sacca-
gés au cours des désordres furent ceux d'étof-
fes et de liqueurs.

Les agents de la-force publiquo out eu de
nombreux blessés. Il y a deux tués du côté
des manifestante.

Brescia, 28 juin.-
(Stefani.) — Au cours d'une fête organisée

à Sarcrro, un conflit éclata entre des socia-
listes ct des populaires.

Un carabinier a été tué. On croit qu 'il y s
d'autres victimes.

Ancone, 28 juin.
(Stefani.) — La nuit <ie samedi à bier a été

calme. La grève générale a été proclamée dans
les communes voisines de Jesi , Chiaravallc ct
Senigaglia sans incident.

Un train a été attaque par des manifestants
aux environs de Borgaccio. Un autre train
contenant des agents de Ja force publique 3
été attaqué dans la même localité. B y eut
quatre blessés, dont un lieutenant qui suc-
comba.

La résistance des anarchistes, à Ancônc, s'est
concentrée aux environs de la Chambre du Tra-
vail, où l'on croit qu'une mitraBJeusc a été
placée. Vers 13 heures, un groupe d'anarchis-
tes a attaqué la caserne des carabiniers do la
place San-Lazaro, lançant une bombe à main.
Des renforts lurent accueillis par unc iusil-
lade venant des balcons voisins. Uu agent fut
lâchement tué devant la Chambre du travail.
Le contre-torpilleur Pilo est arrivé avec un
détachement do carabiniers.

Les dernières informations annoncent que les
carabiniers et la troupe, protégés par do l'ar-
tillerie ct précédés par des autos blindées, tra-
versèrent le quartier où les anarchistes étaient
cachés et établirent une liaison avec les trou-
pes qui se trouvaient à la gare.
• Le& rues sont complètement libres. 1Î13 ar-
restations ont été effectuées. Un camion, deux

mitrailleuse», un tonneau de benzine, des armes
ct des munitions ont été saisis. Lc centre de
la ville est calme, le quartier général des
anarchistes . sc trouvant en dehors de la' péri-
phérie. Des renforts arrivent.

Parmi les individus décèdes à l'hôpital, des
suites dc leurs blessures, sc trouve Simeone
Schneider, chef du parti communiste-anarchiste
de Fiume, qui était cn rapport avec des anar-
chistes d'Ancône.

Fin de grève
Milan , 28 juin.

I-a grève des sommrfôers des hotefa et îles
restaurants est terminée. L'n concordat a été
signé hier, dimanclie, et l'en a -repris le travail
aujourd'hui, hrnids, après 58 jours de chômage.

Le prinoe-régent de Serbie
Lubiana (Laibach), 28 juin.

(Bavas.) — L'arrivée du prince-régent à Lu-
biana a donné à la partie Slovène dc la nation
l'occasion de prouver sa fidélité envers la ày
nastie serbe.

Une foule énorme assistait à la réception du
prince-régent et voulait voir le futur souverain.

Toutes les rues étaient pavoisées.

La situation en Perse
Londtei, 28 juin ,

(/lovas.) — Interviewe par un cccresponilanl
dc J'agence Reuter, le prince Firouz, ministre
des affaires étrangères de Perse, a déclaré que
la nouvelle bolcluSïstc lancée par Krassine, se-
lon laquelle les Iffoupcs rouges auraient évacue
la fer.*, est inventée de loules pièces.

Voici un aperçu dc Ja situation :
1. Les canonnière» russes sont encore an-:rées

au large d"Enzeli;
2. Les détachements russes sont également à

Recht.
3. Deux régiments de troupes rouges venant

de Bakou *ont arrivée» -récemment à RechL
4. De grandes quaolités de munitions et d'ar-

mes ont été apportées en Perse par les bolché-
vistes.

5. On annonce de Recht qne les forces rovié-
listes se proposent d'avancer, d'ici à un mois , it
Kai im.

6. Des agents boîcbévislcs s'efforcent d'inciter
aut désordres la population persane de Ma"an-
deran.

7. A Astara , après avoir bombarde la ville, les
bolchévistes ont encouragé la population à for.
mer des soviets.

Dans la réponse au radiogramme de Tchilché-
rinc. le prince Firouz proteste contre l'nllitude
intransigeante des boîcbévislcs et fait remarquer
qjie Je gouvernement de Moscou sera responsa-
ble des conséquences que les événements peu-
veut entraîner.

Les cheminots français syndicalistes
Paris, 28 juin.

(Havas.) — Le congrès fédéral des chcml-
nots s'est terminé hier soir, dimanche, par un
coup de théâtre. L'ancien secrétaire fédéral
Bidegarray qui , lors du dernier congres, suc-
comba aux attaques des extrémistes, fut élu
secrétaire provisoire, par 31 voix contro 29.
Le secrétaire définitif sera nommé au congrès
national, à fin aoûL . j^««.

Prisonniers noyés

Stockholm, 28 juin.
(Havas.) — Le correspondant à Helsingfors

du Dagens Nilieter apprend qu'un transport
bolchéviste do 8000 tonnes, qui rapatriait 200(1
prisonniers allemands et autrichiens ct quel-
ques Anglais, a coulé dans la Neva.

Le Chili à Spa

Santiago-de-Chili , 28 juin.
(Havas.) — Le gouvernement a accordé au

ministre du Chili en Grande-Bretagne un congé
de six mois.

Lc miuistre, avant sou départ , représentera
le Chili à Ja conférence de Spa.

Le meurtre d'un missionnaire
protestant

Pékin, 28 juin.
(Havas.) — Lc cabinet a fait sienno la sug-

gestion du gouvernement militaire du Honan ,
qui propose de payer une indemnité de 45,000
dollars 4 la famille du Révérend Beinert, le
pasteur américain assassiné par un soldat
nordiste.

Le gouvernement déclare que ce soldat a été
exécuté sur le champ, ^, . M »H|jJBMB

Insomnie,
Nervosité

sont evUieiZpar l'emploi régxtlitr
du

Mettes —
Valériane ̂ Houblon

-- ZYMA «
Entièrement inoffetuhm.

Produit naturel .
Recommandé par lt» médedm.
Ilotio de IOO tibletUis, 4 fr. SO.
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ÈRE HEURE
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Musique IM Coneordia. — Ce aoir, à 7 lî. il,
réunion â la gare aivc Êœlmmonts jiwur rôc*t>-
lion des g>mnastes rentrant de ia fête can-
tonale. - . _ , , ¦ •

Sociélé fédérale de gymnastique lAncienne.
— Les membres actifs, -libres et passifs sont
|miés d'assister à Ca réc<ip4/oin de Ca section.
Arrimée CD gare ù .7 h. 50.

Société iribourgeolse de mycologie ct d'her-
borisation. — Programme de la course mycol»
SJijuc da 4 juillet au GHAoui : départ par Cttu-
toflHis de Farvagny à 7 h. 40 du (matia ; arrivée
à Farvagny, 8 h. 25. Vers 11 h. i!2 au sommet,
d3n«r -des provc-ions des sacs. Descente sur
Vuisternens. Départ de Vuisternnns 6 b. 47 du
soir ; arrivée à Fribourg 7 ix. 54. Prière dc s'an-
noncer jusqu'à jeudi soir auprès «ie M. A. Char-
donnens, à Pé-roîles.

Société de gymnastique des hommes. — Ce
soir, lundi, à S h. Vn, leçon à la HaBe. ,

Etat civil de la ville de Friboorg -

Décès : * j '
12 juin. — Uiedo, née Chatagny, Lucie,

épouse de Joan , d'Obcrschrot. 60 ans. au Jura
Minguely, Théophile, veuf de Marie, née

Gallej-, de Cournillens, domeslique à Givisiez
49 ans,

13 juin. — Jcnd'.y, Ida, fille de Jacques, cl
de "Marie, née Gretener, de Fribourg et Guin,

Promesses de maiftge
U juin. — Stadilin, Alfred, veuf de Marie,

née Kiech , ferblantier , de Heitenried, né le 7
mars 1874. a» ec Jectclmann, Lêontine, fille dc
magasai. de Dirlaret , née le 8 avril 1884.

Boccard , André, employé de banque, de
Fribourg. Guin et -Vuippens . né le 22 décembre
1889, avec RodingdJibercgg, Antoinette, ren-
lière, de Scbwylz, Lucerne et Rûttenen (So-
leure), née Jc 1er mai 1894.

2/ juin. — \Va_ ber, Max . dc Tavel ct Guin,
ingénieur , à Bourg-Samt-AIaurice (Savoie), né
k 23 septembre 1887. avec Droux, Marie, des
Ecassevs, née te 1-7 novaiibrc 1894.

Mademoiselle Elisabeth Scimlî et Monsieur
Rodolphe Schuh, juge cantonal , ont la pro-
fonde douleur de faire part do la grande perle
qu'Us viennent de îaito en la personne de leui
chère mèro

Madame veuve Elisabeth SCHUH i
née Probst

pieusement décédéc, munie des secours ile la
religion, à l'âge de 71 ans, le 27 juin.

L'office d'enterrement aura lieu 4 l'égliso do
Saint-Nicolas, le mercredi , 30 juin, à 8 h. X
du matin.

Départ de la maison mortuaire : Grand'rue ,
28, à 8 h. 20 min.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Auguste Dupont et ses eii-"
fants : Louisa, Marcel ct Louis ;,

Madame veuve Célestin Dupont ;
Monsieur et Madame Despout-Dupont et leur

fila;
Monsieur Alphonse Dévaud, â Porsel ;
-Monsieur Auguste Dévaud , à Chatonnaye;
Monsieur Jules Dévaud, à Bière;
Monsieur Eugène Dévaud, à Genève ;
Mademoiselle Hortense Frôlicher , les familles

parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, fils, frère,
oncle et couniii

Monsieur 'Auguste DUPONT j l
mailre 6oucfter "¦'T',

décédé pieusement, dans sa '471»» année, le
27 juin , muni de tous les'secoure de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu , mercredi, a
9 heures.

Départ de la maison mortuaire : ruo des
Alpes, S° 52, à 8 heures Ji.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part» {

Madame Cécile Chenaux et ses enfants ï
Angèle, Olympe et Antonin, à Chcsopelloz ;

la famille Wicht-Chenaux, à Saint-Martin ;
la famille Wicht-Chenaux, à Fribourg, ainsi

que les parents, amis et connaissances ont la
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur époux , père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , •

Monsieur Jean CHENAUX "7,1
'Ancien syndic "*l "1

enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie, chrétiennement, supportée, à
lïige de 60 ans, muni de tous les secours do
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu a Belfaux,
le 29 juin, à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lellre de fairo part, ]
IM famille nffligee. "
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Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du public, qu'après une interruption de quelques années, il nous est de nouveau
possible de mettre en vente, grâce ; à de gros achats effectués dans de bonnes conditions, une nouvelle série d'articles à 95 centimes.

Cette vente constituera un véritable événement et commencera
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Tous les/ articles mis en vente sont destinés à l'usage direct du public et nous nous réservons formellement le droit de refuser la
I livraison par grandes quantités pour la revente. , . . ,

1 superbe cassette eu bofs jfl  ̂JBHPdeBJus chromo, fermant ù ciel l ^^H H
^^H HB_______H_______W

f

épinglss à Iriser ^8 B 1_^̂ B& àtttx.12 éping les à cheveux .̂ L ^HS Z_T- 5§| BB12 épingles de sûreté IP Innt " ¦¦ i -WÊà I2 bobines soio couleur M llllil . HW IHl H» Hl M l
3 pavée lacets soulier» ^H I ,p  V- \̂m ^*m

3Ê ¦ 1 feuille Décalcomanie ^^^  ̂ û^ L̂\W

0 Cadres photos sous verre Q^fc g \
™" format visite 'Les 2 pièces : WN! V*

I 1 
 ̂
Bretelles hopZ. 9Sâ

* Sautoir métal blanc avec Q^ f»
H i Pendentif, Portemonnaie assortis WVJ */¦

1 Fer à friser ou à onduler avec Q^"g tf-
X Lampe Jt alcool Les 2 pièces : wV# v«

Q Couverts ¦ 3 Fourchettes QR *%W métal eoit ¦ 3 Cuillères Les 6 pièoes : ^** **¦

I 1 Sac ou fliet de marché 95 c.
O Boîtes fer blanc décorées, avec inscription QC *\
*- " Sucre „, « Café „, etc. Les 2 pièces : VU Oi

I !.. """" . ... .. .. 
II I I I W I I I I MM III I  I l 1 1 I y. I 

 ̂
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Tasse p-f j|P Sk-papÉie AP

1 
Cadre photo «ous verre, format album, QK g% " i Portefeuille et QR r»baguette vernie '' ' wW */« 1 Portemonnaie j ' • LeB 2 pièces wU-Vi

I O R  #» *f Lot soccolis pour enfants et fillettes ftC >iSac d'école, avec et aans inscription vw> !/¦ *• »¦ Lapaire VU C«

I Q pï ft à main, poignée bois, pratique OR f» ¦*- Bol il barbe, métal, int porcelaine et OR A'iDvitJ pûur'ménage; ""' ' ' "i w*J %J* 1 Brosse à moustache ¦•  LeB 2 pièces VU w«

1 
Autographe, carnet souvenir, façon QB A 1 „ " •• , . . .  ' . ÛC _#«

Srfopn VO C. ¦ Superbe étui cigarettes,, en métal . --  UO C.

6l "ï » f l ï l l _ c _ b P 3_ f__ kO café, en métal, OR i> A Dessous de verre OE _p*Willllcrea - les 6 pièces ; W U "• fond décoré, tour-nickel «70 C>
. i  i I I  ¦ i "

1 
Panier porte-œufs, peut servir de simple (\K _ H[ :' ' , : * . '¦' AET '**. '

panier ujO Aj. ¦ Porte-clefs,.bois,. paDneau décoratif %J%0 C«

3 
Passoires fer et tamis, grandeur 8 Vz et Q££ {% O Rouleaux papier W.-C, crôpé OK A10 fcentimètres, ¦- -  •=¦- ¦ Ies2 piècer: *7t_J C« w . . LeB 3 pièces A#0 C»

1— *  
',, _. ' Q^x « 1 Grande corde à lessive fkg» -

PeUe-ramassoire .vernie tJO C. ¦ . L a  pièce "5 C*
i i -

6 
Assiettes-jetons, pour joueurs, C k p \  r% Ç\ Œufs porcelaine, pour poulaillers OK _#>les 6 pièoes : +J *J i/. W Lea 6 pièceg J^Q C«

î ^si, p^teedto^.t, le.2p ito 95 ç. ^ . Bt^J££l^°Mneie S™¦¦ èsH.
1 Sao pour fillettes . . -. .> ,~ 95 C» I M°utor,Jier émail blanc, avec couvercle . .05 C.

1 Chandelier , porcelaine décorée 05 C. ¦ -Porte-allumettes. Article pour cafetiers 95 C.

1 
B0

M«îuTrB
e
A
à
ven?r«

r 
à 65 cent, et 95 C, 1--?̂ -̂ fiWft porcelaine Saxe, décor riche 95 G.

B Porte-SftVon faïence, monture métal wD Ca

Du mardi 29 jota -,an vendredi 2 Jiiliftf |AII C| ri>f|AIH|||{|n(|fl||6 aux clients de la ville de faire l^ rn €l 4
,,

î ,riles uiasasins fermeront de midL à LA li. :™"MvVHPPlTO™ XU€%]UXXJL

-——-—— -——
*\ Cadres bois verni Les 4 pièces : "O C»

H ammmm—m .̂~mammmmmm0mmmmM>__M»^—M"̂ af î̂àw

1 
Porte-linge, tube en verre laiteux et nickel, QR /*

avec les fixeurs ' *»** f *

1 
Passoire, poicalftiue décorée S«|K Y*

avee son récipient *̂ **

1|Ai assiettes 1er choix, porcelaine ÛR A¦ wl» décorée la pièce : *̂* **¦

O a£L crayons à papier, marque " La Lyre «, OR 
^?!" 

Balance de ouieine
pieds fonte vernie

Plateau aluminium

HT. 195 g
La vaisselle ne sera pas emballée

. • • . - ;¦ | v: . . _. i -. j .

Cloche à fromage
sur plateau

demi-cristal
ARTICLE RICHE

m 2.95 *{ 

Plateau à servir
avec 5 dessous de verre

tout en faïence décorée
avec tour nickel

: - • u._
m*, tdtt- 
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I Superbe coupe
à iruits

demi-cristal
Grandeur :

,.15 f.çm.  ̂
'i îfl.

95 i 1.45

Sac de dame I
Grand modèle

Moderne

>T 2.95 -*• 1
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