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M. Giolitti complètement maitre de la

hambre.
-Si. M. Giolitti a «juelgue peine it retailir

ordre et la -tranquillité en Italie , ii a re-
rouvc à ila Chambre son influence magique
f autrefois, iLa discussion sur le programme
u gouvernement menaçait de s'éterniser ;
.¦s socialisles s'étaient entendus pour faire

; e l'obstruction el empêcher ainsi de voter
;s douzièmes provisoires. M. Giolilti , sans
Jamais engager îa responsabilité du gouver-
¦{emenl , sans jamais poser la question de
onfiance, «st arrivé adroitement n son bul.
*a Chambre a voté la clôture de la discus-
ion générale beaucoup plus tôt qu'on ne

•y attendait. Ensuite , par 316 voix contre
il , toutes les voix excepté celles des socia-
isles, elle a voté «les douzièmes provisoires
usqu'à la fin de l'année. Par 2-18 voix con-
re 108, elle a enfin repoussé la proposition
es socialistes de retirer les troupes de

'Albanie.
Ce js ont ià tie vrais votes poiitiques qui

irouvent que tla Ghambre a confiance en
R. Giolitti. iLe nouveau ministère sort îaf-
'-•rmi «Je cette première épreuve parlemen-
aire. Il n'en sera que plus-lort pour res-
aurer la paix à l'intérieur. Celle - besogne
r'ira pas sans de grandes difficultés, et
I. Giolitti, qui a toujours été un maitre en
pportunisme, inquiète déjà ses partisans
n voulant ménager les socialistes révoilu-
onnaires. Il a dit à propos -des émeutes
'Ancône qu'il ne sévirait pas contre ceux
ul sc sont laissé- liomper et "entraîner,
nais quïl laisserait la justice suivre son
ours. Ces déclarations ont paru excessive-
wajJ Jnâuigenles- Les laits qui se sont passés

'¦ Ancône sont si graves que ce serait un
rime de la part de l'autorité de ne pas se
nontrer très lenne ct très sévère. Qu'elle dis-
ngue entre les meneurs et les naïfs, c'est
ien , mais qu'elle soit sans pitié pour les
¦îarchistes de profession , c'est coque tous les
onnêtes gens lui demandent. Si M. Giolitti
e se met pas résolument ù «endiguer la
sgue révolutionnaire, il sera emporté par
ile. t - " ..'.'

'
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31. Afetla, ministre du Trésor 'dans Je
tibinct italien , a fait sa rentrée en scène par
n exposé exact , sobre et malheureusement
•imbre de la situation financière. Dix mil-
ards de recettes, *vingt-«juatre milliards dc

dépenses, par «conséquent nn déficit de «rrua-
irze milliards pour la présente année : tel
sl en résumé l'élat du budget, iLes dépenses
xtraordiuaires sont évaluées à plus de
¦eize milliards, dont cinq milliards cl demi
our le pain , près de trois milliards pour
armée, deux milliards pour les terres libé-
ées, six cent millions pour combler le

céficit «les chemins de fer, etc.
. J> Corriere della Sera reproche & «M. Bfeda
de n'avoir indiqué que des moyens « incer-
n'ns e\ insuffisants » pour payer les
é]>eriscs extraordinaires. Le contribuable
',*a'.iien est «déijà •écrasé sous le poids . des
npôts ordinaires et permanents. Il sera
iff ici le de lui demander davantage. Le
eul remède est donc de supprimer quelques
ros chapitres du budget extraordinaire.
.'-Elat devra «cesser de s'endetter pour main-
?riir le pain à bon marché. Osera-t-il le
>ire après l'essai -malheureux de M. Nitti ?

[Je ministre du Trésor n'a pas soufflé mot
le ce grave problème. . .;,

Le Temps donne officieusement des Hé-
pils sur le caractère du rétablissement de
[ambassade Se France auprès du Vatican.
Ses questions concernant le fonctionnement
tes lois intérieures de la France, notamment
elle erui a trait ù la formation des associa-
ions cultuelles, ne seront pas soulevées. Les
apports djplomaliques conserveront le ca-
actère exclusif 'd'une queslion de polilique
xtérieure. ' s , ,

Le Labour party. (travaillistes anglais)* a
nu son congrès annuel du 21 au 25 juin ,
armi les questions qu'il a discutées, il
mt -relever celles des rapports aveo la Rus-

sie. Sur la proposition du syndicat des che-
minots, une forte maijorité a repoussé la
proposition dune grève générale pour forcer
la gouvernement britannique à s'entendre
avec les Soviets. Mais cette majorilé a ce-
pendant demandé qu'une députation se ten-
dit auprès de M. Lloyd George afin de lui
exprimer le désir de voir se conclure une
paix complète avec la Russie^ La motion
connexe d'affiliation à la troisième Inter-
nationale a été rejetée également. Il faut
déduire de ce double vole que les Ir-avail-
•lisles anglais n'ont pour les Soviets russes
qu'une sympathie théorique et qu'ils sont
loin de songer a établir , dans le Royaume-
Uni, le régime de Lénine.

Un mémoire a élé adressé au Conseil
sujnrêrnc des Alliés par plus de cent mem-
bres les plus influents de l'opposition poli-
tique grecque au gouvernement de M. Veni-
zélos. Lcs signataires de ce document ont
tenu à donner des assurances formelles de
leur dévouement aux Alliés ct de leur
résolution de contribuer au triomphe défi-
nitif de l'œuvre de pacification internatio-
nale entreprise par l'Entente.

On comprend bien que cette démonstra-
tion esl à deux fins : d'une part confirmer
les Alliés dans l'idée que la Grèce est aujour-
d'hui unanime à se rapprocher d eux, et ,
d'autre part , tâcher d'obtenir que M. Veni-
zélos ne puisse plus, pour les besoins de
sa politique intérieure, faire considérer les
Grées partisans du roi Constantin comme
des ennemis de l'Entente, > - ,  •

* •
L'Agence centrale publie une dépéch'e «le

Bucarest disant que le général français
Fayolle sc trouve depuis quelque temps à
Bucarest , chargé d'une mission spéciale qui
n 'aurait d'autre but que de laire entrer la
Roumanie cn guerre aux côtés de la Polo-
gne , contre les bolcheviks. Un conseil des
ministres a. eu lieu , au Palaia royal, sous la
présidence «du roi, et cette' question y a été
discutée. Le gouvernement roumain serait
opposé à toute action militaire. Un membre
du cabinet aurait 'dit : « Malgré toule l'af-
fection que nous avons pour la France ct
¦malgré le senîiment d'amitié qui nous unit
à la Pologne, nous ne pouvons jeter le pays
dans unc aventure guerrière dont on ne
saurait prévoir la fin , d'aulant moins que
les Alliés eux-mêmes n'ont aucune ligne de
¦conduite nettement définie à l'égard du
gouvernement de Moscou. »

Cette dernière réflexion est vrai e pour
l'Angleterre plulôl que pour la Fronce.

La question de principe concernant la
guerre sous-marine a été posée, à Gênes,
dans la conférence internationale des gens
de mer.

L'emploi par le gouvernement allemand
cies sous-marins et les brutales agressions
qui s'en sont suivies au cours de la dernière
guerre avaient divisé profondément le syn-
dicat des marins anglais et celui des
marins allemands, et la séparation persis-
tait en dépit de la conclusion de la paix.
¦Les marins anglais réclamaient de leurs
camarades allemands une réprobation éner-
gique des procédés de la guerre sous-marine
et, comme ils n'avaient pas obtenu satisfac-
tion d'une manière catégorique et officielle,
leurs représentants demandaient que l'Alle-
magne ne fût plus admise oomme membre
de l'Organisation internationale du travail.
Les chefs ouvriers, en -Allemagne, sollici-
tèrent du gouvernement du ReicK unc
déclaration nette dans le sens désiré par les
syndicats anglais. Cette déclaration a été
donnée. Le gouvernement de Berlin et les
ouvriers allemands ont affirmé être d'accord
pour condamner le procédé de la guerre
sous-marine et pour . regretter celle faute
qui fut , disent-ils , la plus grande dc celles
qui ont élé commises par les anciens diri-
geants du pays".. . . . . w

Quelques tendances
de l'agriculture moderne
¦
* Notre canton a produit,-cn 1918, dil M. le

D1* Emile Savoy, conseiller «d'Etat, «ta» son
Enat de politique agraire fribourgeoise,
21200,000 kg. «Je *pcm>ra.n de ierre, 80,109,000
de lait , 874,000 dc beurre, 6,710,000 de-céréa-
les ; il a Sivrà à l'armée, pour SOT besoins,
494,000 kg. de foin, et vendu près «le 4000 tètes
de bétail. .Le rendement de lous oes produit»
s'est élevé à 45 «millions. > iLe blé produit en
1918 pouvait suffire ti la cotBomnwriion du
pays, tandis «pie celui-ci «était, cn 1914, tribu-
taire du dehors, et , Malgré l'obligation d 'éten-
dre la «surface des «juïlure,*, il ctHnp-toaf , en KM9,
113,1/50 ièles àe gros bétail, contre 100,700 ea
1911. Le progrès est sensible sur toule -la ligue,
et , une fols de plus, le pays fribourgeois "faisait
la preuve, à une «les «'iptiques »cs plus critiques
de ,Vhi*5!oirc, tle son adoitiralite vitalité.

Ccts' faits, qui mesurent 4e tJbemin parcouau,
comportent toul -un enseignement pour l'avenir.
La vocation du canton , indépendamment des
entreprises imluslTier.es ouxtrïïeiles l'étpripcmcnt
électrique de «la «Sarine réserve un si liel avenir,
ost Ja production agricole, et c'esl «ie qu'il laui
accroître, en vertn du principe : qui ne pro-
gresse pas avoute. Les .prix d'ailleurs ne sont
pas près «le baisser, car il faudra des année>
poiir -remettre en élat la -Russie «méridionale e!
les pays lhnfcophes , et ils uc baisseront certes
pa-, dans îa .mesure où il* onl .monté.

«Ainsi la guerre, avec toutes J«*s suites, a été
la pierre de «oudie de Ja résistance tic cliaque
-canton, el tes a remis à leur vraie place. Tous
lie sonl pas sortis intacts de la kitte, su poîni
«Je vue tic .leur prospérité .mafériek'e, de teur
résistance morale aux démolisseurs et de leur
¦«¦¦édit ; ce sont , entre tous. Ces canlons agri-
coles qui , en sc suffisant à eux-minies et en
nou-raissant Jcs autres, ont prouvé àîivr indétec-
jtible vitalité, «Mémo cho-*ç^,2 constate dajns VEu-
rjjpc centrale , où. parmi les «vaincus, les pays
«•fricotas c<MaU!<* Ja Hongrie, 3a Bohême, .les val-
lées alpestres, s'en tirent pou â peu. arrivent à
vivre, tandis «jue lm grandes «îes, princesses
découronnées, et ks « pays noirs » tle l'indus-
trie se traînent à leurs pieds en mendiants , pour
en obtenir «dos vivres. La triste condition de
Vienne, où . les habitants meurent de faim et tic
froid , attend inéluctablement Berlin dans quel-
ques mois.

Coqibten la roue dc la Fortune a tourné dc-
puùfceJttc année 1880, qui a marqué lie point
extrême de la crise agricole, alors que Jes gens
«te «îa campagne délaissaient ea nasse J'agricus-
turc cl que des «milliers s'erpatriaseni au foin !
La GMifédératiort s'émût et fit faire une grande
enquête. La cause de tout le mai, c'était la con-
currence du blé d'Amérique (et aussi, niais un
peu .plus tard, des pays de 3'Eûrope orientale,
Ukraine, Russie méridionaie, Boumanie, Bessa-
rabie, «mis peu à peu eh valeur entre 1878 et
1900) qui ruinart , dans «'Europe occidentale, îe
producteur indigène, en omenant l'avilissement
des prix. L'agriculture. *ur ie plateau suisse,
comme dans toute ^'Europe , dut se transformer
et se spécialiser. Le stlut pour elle vint
«le -l'accroissasmcnt inouï des grandes villes, «jui,
consommant moins de-pain que «la campagne,
mangeaient davantage do -viande, de lait , de
beurre, «te «fromage et d'côtfJs. Notre agriculture
sc saura en onitiioranl sus races de bétail, en
vue d'une plus grande production du lait comme
de 'îa riante, ot en accroisanl la surface de sea
•prairies naturelles eut d pères des «terres em-
blavées.

L'avantage, «tons la lûtb «mondiale, étast alors
aux pays industriels, doit 3e type était l'An-
glotorre, « bloc de for e; do houilte » , avec
loque. l'Allejjnagne s'-rfforçiit de rivaliser. Or, de
ce paroxysme de productloo industrielle, de «ce
nouvel « ûge du fer »,! quest-il advenu, en
quelques décades * D'ttnti paît, l'épuisement.
L'Angleterre a .va "déorolie d'année en année
sa producti-» «te «fer et «facier «4 a perdu, au
profit des Etals-Unis, soi premier rang «tons
àe monde; l'Allemagne à son tour s'inqiiiélait,
dès avant Ja guerre, -de tore «Iknôwier «s ré-
serves en fer, et on se sc rvient qu'un Mémoire
de six grandes associa ions réclamait l'an-
nexion du bassin de Brit f. D'autre part , la_ crise
sociale, provoquée, même parmi Jes vainqueurs,
par te riiômage, par l'aû ••nentaiion sans limi-
tas du prix de la vie, p r  les agitatioas poH-
tkpies et îles conv^sitwiis de in rue, p3r ies
utopies communistes.

Quoi dc pius nartarel? Les -prodintis extraits
des profondeurs du sot , Itpuilie, for , pétrole, <?tc.,
s'épuisent à la langue, <i «Hs S'usent sans «-J-
rrcnouveler. L'cxpCoitation "t outrance du XIXm"
Biècle (Ratibiuirlschaft) a épuisé à louit jamais
nos vieux pays. Au contraire, les produits du
sol. l'herbe ol le bois, la tigae et les épis mûrs,
se nenouvrilcnt indêfinjmttit, ù condition qu'on
rende au 6ol eri engrais ce qu'on lui a pris en
moissons. Le mythe antiirue est «toujours vrai
ce «ro.vHie d'Aniée le géant, qui reprenait des
farces toutes les fois que, j •terrassé par Hercule,
il louchait du dos io terre, sa .mère.

a.a récompense osit venue, comme c&c vienl

toujours à qui ne sc laisse pas gagner par 1e.
ttecouragement. Ce fui d'abord, pendant îes
années dernières, 1e relèvemen; dû prix «te loài
tes -produis agricoles : « nous avons vu Je prix
des pommes de terre passer «te 5 et 6 francs
à 22 et 25 francs ; celui du blé tte 18 et 20
francs à 60 ct 64 francs. > Voici, à titre de
comparaison avec ce «ju'a produit la terre fri-
boturgeoése, ce qu'a rapporté te terre vaiKioise
depuis 1910 :' IJ y a eu progression constante ;
en 1910, 69 mSions; en 1914, 81 ; en 1915,
95 ; en 191C, 128 ; en 1917, 158 ; cn 1918, 212
millions, soit trois fois iplas. Pendant ce temps,
que de régions ÎDdustnieltes se rainaient , ou en
étaient réduites à «tes expédients, comme céku
«te faire des munitions .' Ce lia aussi la hausse
de àa propriété foncière «pii s'ensuivit ; on sait
ce crue se vend aujourd'hui ia pose de terre
«kui6 nos pays, et encore a-d-il fallu constituer
¦une « Ligue tte la terre fribourgeoise » pour te
défendre contre tes convoitises ttes «apitalishes
«hi dehors, «pri cherchent un pàacement «te tout
repos, et afin d'en assurer ta possaJssion à celui
qui la cultive.

Est-ce assez, et fairl-il s'arrêter en si beau
chemin , après avoir jeté sur ce qui a «Mé fait un
regard de satisfaction tranquille ? Est-ce assez
«nie d'avoir durant Ta arande guerre, assuré la
subsistance du easton et àe partie «les rounw,
et suppléé pocr Gcnè\e à la fermeture tle la
zone ? Et n 'y a-l-i', pas lieu do tenir compte des
exemptes qui notis viennent du dehors 1

•Cos exemples nous enstignent que la possi-
bïlilé ipoÛT la «terre «le nourrir jses habitants -est
pour ainsi dire Kimilée. Qu'il nous suffise
d'évoquer l'existence «tes fouT.milièws humaines
en Chine et en lndo*Chine, «tons -l'Inde «rt les
IloUavoux Philippines ol au Japon. Ce fut une
surpririo lorsque 3e -premier j-ecensement tte
liJnck* arif&iij*.', en 1572. rértaa l'existence de
près de 200 millions «d'-nabittuits. «pii sont au-
iouTdhui plis de 300 (325 millions en 1911).
Java, qui vit sous la double menace de ses
vefeans « de ses maladies épxlémi«ptes, avait
3 rculiions d'habitants au dtftut du X7X1D» siè-
cle, et 30 majora à la fin, pour 130,000 km.
carrés seulement. Un optimisle a fait te calcul
que. en laissant 55 "/. du sol aux cultures
d'a-limentûlion el d'exportation, celle fie-rizière,
riche aussi cn mais, en sorgho el en fruits,
pourrait nourrir 106 millions d'habitants, soit
800 par km. carré. Dieu o vojalu que la (erre
pût toujours nourrir ses enfants.

En Europe, des Ues comme Rhodes, MoKc,
Jersey, les flots de la cote bretonne, nourris-
sent aussi par àe jartldnage , par tes primeurs,
par la pechc, des grappes humaines.

Ces accumulations d'hommes sur de faibles
n>^3fcs ilé;r«3ssi*nl la densité réalisée par les
agglomérations indus-trieSes de Saxe et de West-
phalie, t-t.combien cCJes-ci 6ont-«4'.es instables,
A côté «tes outres .' Que reste-iî aujourd'hui des
100,000 «ouvriers que -faisait vivre -Essen pen-
<ten«! la guerre ? Reconnaissons que les possibi-
lités «te l'agriculture sont presque indéfinies, et
que, en «res temps où -l'on est tenté un peu facile-
ment de <-rier au miracle, ïe miracto du sol
n 'est pas l'un ttes «îoindres.

JI ne poui être question d'importer en Suisse
les procédés du cultivateur «îhinois, qui est plu-
tôt un jardinier et qui .cultive son champ non
à la charrue, mais à la bèclie. Du moins, peut-
on tirer profit de ce qui tse passe chez nos
proclies voisins, en Belgique et aux Pays-B-as,
en Flandre et en Picardie, cn Danemark et dans
tes régions agricoles «te l'Allomaane ot de l'An-
gtetenre. Grâce à des procédés de cukture per-
feotiotanéa, à l'emploi des semoirs et des char-
nues de dMcutcement permettant les Jabours
profonds, on a fait de .la pomme de terre, par
exemple, unc culture de terrains riches, don-
nant jusqu 'à 32,000 kilos à l'iiectaire (en Saxe).
Pa-rwJltemenî, 3a cîilture «i? Ea belUtrave, cn Saxe
et dans la « Boerde i «te Magdebourg, a élé
comme «ians Jes Flandres, une ouàture «Sduca-
crice, principe de to3s îes perfectionnements,
entraînant après eUe de gros rendements en blé
et -l'augmentation du troupeau. En Flandre,
l-airrondisscment «te Valenctennos (Nord) pro-
duisait, avant l'introduction de la bel-terave à
sucre, 203,000 hoctol. de blé et nourrissait -100
bœufs ; U TécolteAt «près, en 1S5S, «1,000 hec-
tol. ot nourrissait 10,700 bceûfs. La cuMure de
îa botterave à sucre n'est malheureusement pas
assez «répandue en Suisse, alors qu 'eue donne
en Saxe, dans te Hanovre et la Bohême, d'énor-
mes rendements. Dans la grande culture du
'blé, des pays qui nous touchent ont accompli
¦des anorvemes : ce sont non seulement les-
terres de la Beauce ot dc la Bric, qui ont
recouru tl l'emploi des < graines sélectionnées >;
.mais c'esl l'Angleterre, qui, entre 1878 et
1895, avait -réduit ses «mblavuras de 1,377.000
hectares A 607,000, et qui, pourtant, en inten-
sifiant sa production (jusqu 'à 35 hcctolHircs par
hectare tlans les meftleurs sols), a compensé en
parlie «a diminution dc ses ferres tebourabtes.
C'est par l'emploi, «tepuis de longues aimées, de
îa «Jiarrue i vapeur, que la Roumanie, la Bes-
saraluie, etc., sont arrivées à une si grande pro-
duction de céréales, malgré îe désavantage du
«limai et teis sécheresses du printemps et dc
l'été, qui là, comme cn Hongrie et en Russie,
sont lç principal danger pour î«s récolles; par

les labours profonds, le «cûldvaleïïr assure un
plus copieux emmagasûiement de l'eau dans ic
so), qd permet au blé e". au mais de résisler.
Un dernier exempte de ce que peut le cultiva-
teur pour forcer la nature : dans ies années
qui ont précédé la guerre, grâce en partie aus
traités de commeree «•oosenli-s par le comie
Witte, c'étaient, par un défi inouï ,- les deux
provincipj de Pruîue-Orientate ej de Pnisse-Oc-
cilenta!e qui vendaient dur blé aux parties voi-
sines de la Rassie.

Ces pays sont des pays â agriculture progres-
sive, c'est-à-dire que la cultirre s'y ensagne
comme tes métkrs, et à ¦agriculture organi«^c,
c est-a-dsre que tes produtHeurs y sonl groupés
non seulement an point ,de vue politique, mai»
au point tte -vue professionnel, poux acheter et
pour rendre aa meSteur compte, pour produire
et pour «porler au irocinrur prix, ha nmnitffe
dont sont organisés, p3r exemple, dans tes paya
du nord de J'Europe, le Xraosport et la .distri-
bution ttes « denrées périssables > , comporte
pour tes cultivateurs «te tous pays Sn ensrsgne-
ment. C'étaient Jcs moyens tte transport moder-
nes, chemins de fer et a cargo-boats ». qui, en
amenant l'avilissement des prix , conduisaient ic
paysan ô la ruine ; c'est cn tarant parti dc ces
m&nes modes «te transport rapides et écono-
miques, en les employant à ehamer, par itains
comptefcs ct en tvagons spéciaux, adaptés à ieur
chargement, wagons-citernes et frigorifiques, ce
que Jou a si justement dénommé tes ttenrttes
périssables, que le paysan, le riverain «te la mer
du Nord et tte la Baltique en jiarticulier, a re-
fait sa fortune en quelques décades.

Le «Jéveloppemeu-! extraordinaire pris par
l'industrie laitière n'est pas, ea effet , propre
seulement à la Suisse ; iî est -commun à la
plupart ttes pays du Kord et il tlate de tpia-
raole ans environ. C'est que la déprécsa4ic«u des
céréales, du blé et du seigle surtout, et «a né-
cessité de restreindre tes cuittx-es, ont coïncidé
avec tes progrès techniques de l'ioduslrieteitiiVe,
qui ent transformé dû tout art tout Ja fahri-calion
du ¦beurre. C'est do 1878-1880 «jue «Ja-tenl tes
appareils dits « écrémeuiscji centrifuges ». et
c'est vera la môme époque que 6'organistrcnl
un peu partout, dans «ces pays, les laiteries coo-
pérativtjs. dans testriielles Je beurre ey. produit
plus économiruesnenl ot «te «meilleure qua'i:<.;,
mais surtout de «qualité toujours uniforme, cc
qui en assure Ca vente dans tes villes. En même
temps, tes trains et les steamers s'outillent pour
te it-rnnspont ttes laits, des beurres, ttes froma-
ges, et-sont pourvus «te chambres frigorifiques.
En Danemark, par exempte, en moins de vingt
«»ns, ise fondaient 1600 laHaries coopératives ;
i'exipontation du beurre «s'étevaU ià 75 mFJions
tte kilos valant 200 «millions de fran« ; te petit
Jutland s'emparait dii marché «te Londres, où
il «vendait 98 %* de sa fabrication et d'où il
éliminait peu à peu, par i'action persévérante
des syndicats de vente, te beurre dc Normandie,
si réputé pourtant pour son fin goût de noi-
seSe,

De proche en proche, la iViixfcalion et 2'cx-
iportation, par «des «oolteciivî  -organisées. Ues
produits du lait, «rcncurrismment avec un «Jéve-
teppaJiicnt croissant «te l'élevage, gageaient tes
pays Aixsins, 6a Suède d'abord, roîes la Russie,
dans «tes gouvernements tte V«£ogda, Novgorod,
Tvor, où «tes «jco'cs de laiterie étaient c-réées
avec ttes beurreries dites mobiles, lUrigéiis par
des spe-3Jaiiss.es danois ou par Seurs «Sèves, et.
«te là. enfin , la Stfaérie, au fur et à imcsïkre «tes
progrès du Transsibérien. Ainsi, le mème rail
qui avait faiùii ruiner l'agriculteur travaillait
à Vcnrichir , aux dépens du paysan du pays
moins progressiste. L'industrie laitière fnt
l"»écoCo qui apprit oûx Danois et aux aûtoes à
Qmé'jiorer «st à grouper poiir «a vente, noo scu-
•tement Bes produits «te l'étable, maà c«alx «te la
basse-coUT, ies voîaîitesi tes tente, «ît en geftétra-"!
ceux «te toute la ferme, «rui «parurent .te même che-
min, vers Londres et le marché anglais, que les
beunres .fracs ou -saT.es. La -coopèratû» «es-t inter-
venue pour 'la vente des oeufs ; une société
centralise celte production, •recueiî.'e ' les aufs
dans des dépôts instaïé* près «tes gares, les sou-
met à im examen sévère, tes embaEte et tes
expédie dans ies gù-ands .centres de «̂ utsoia-
nrvaUrm.

Aiî Danemark*' enoore, avec l'àrdostnie «fe Ca
laiterie, il'«yerage «tes porcs se . «testùoppa tJrès
natineJ.anent. C'est en 1SS7 «pie se fctnd3ot te
premier ahattotr coopératif, «si, «teiïre ans acres,
il en existaiit 27, oyaot abattu 73,000 p«s~cs, ^t
expoijlaint «te Ca ¦viantte de porc peur nce -valeur
<te /<3 «millions.

Doaic, l'agricûltenr s'enDichissailt en raison
-dàreote «te la croissance des grandes vÊlts et de
l'accfièration deu fransrporis, deux faits d'ordre
socâtD «pii, d'après les «prophètes de mallKÛr,
¦devaient Ac mener à sa luiie. Une qualité d'or-
dre morat, la solidarité, se traduisant par l'esprit
d'association, ct, d'autre part , une force d'ordre
c'ntelî«K«ru«C, l'cnsiciignemcnt agarèoïe, non pas
•routinter, ma '.N adapté ù «£autr«es projetions
que par ite pass«S, avaient accompli ce iprodcge.

Sait-on que 1«« pays d'Amérique, «produdmin
de blé, ont dû eux-mém«>s s'adapter & -ces néces-
sités et à cos transformattons, renseignés par
iui*e jscèçnce •agrèço-te.«n. éveil 'l Le Çoïiad;i,,j2j3£--
exemit-e, grand p-ruttuct-.'w jte .bîé, nel jarodnit



pas -tout enbi-e.* du blé Cette culture !se coiioen-
(re de phis en -ptus dams tes régions neuves de
l'Ouest , Manitoba, Winnipeg, etc., tandis qu'elle
•est .devenue ime exception dans tes provincies «fc
l'Est, Ontario , Québec. Lit . c'est l'industrie lai-
trière qui s'est également «léveloppée. en fonction
dc la -croissaoce intxoyaMo «tes grautles -rates
aux Etals-Unis et dans te «.teux monde. Ce dt'vc-
itoppemer>t esrt simuU-uié -tterelui que noiis avons
signalé dans tes pays du nord de l'Europe, «H
tourné Um aussi vers l'exportation. En 1890, ï.
y avait 110 beurreriies «xwpératiiïes, ct 350,
54-pt ans plus tard., produisant -du beurre et «sur-
tout dit fromage : cette nuxne année, tV-Ea -dû
Canada en exportait 75,000,000 "de jkïos presque
uniquement en Angleterre. Cette production n'a
fait que croître depuis , et ce n 'est pas un des
moindres étounementj de notre époque, si
féconde en surprises, qtie tte. veèr ce fromage
icaaiadicn emporté «M vendu en Suisse, de préfé-
rence, mais par ordre, il est vrai,, aux fromages
si réputés du pays. -

Association pour l'cnsciigBoincnl, Ja produc-
tion et la Tente en comanini, enseignement grâce
à f. assoaation, voilà la teçon, cn somme, sa .con-
solante pour Ca. pc-t^spéjité. de nos campagnes
f.ril»iugeoûses, qui so dégage «te. ce -piejnier
orlicte._ Un grand romaucKir, René Bazin, a
paiCé, un peti. prématurément, «te « la Tera*e..«j5i
meurt ». Mais fa Tecrc ne meurt pas et aie peut
pas mourir. Ceux qui (meurent, «*e sont -ceux qui
"abandonnent. et qui courent, comme «tes papil-
lons dc nuit , à la lueur hallucinante des grandes
-riltes, ces Cités « .lei^utaircs.» dont .raojts paiie
Vcrliaeren, pour y.^égétcr et pour y ,périr..

P. G.

ETRANGER
Si 4 j  France et Vatican- .

Paris, 29 juin.
La cominissioa «tea affaires ¦étwngèr.ss s'est

rétmic omjtMird'teui, sous lai présideoce «te
LM. Arago. Hic a entendu M. Colrat sur Jes
jH'gotttttions «engagiées ea vue du réUtblissemoiit
«Ira nelatàorw «aptomajJtiiinies avec le. Saint-Siège.

L'«•rsposié •de. M. Coiral a été remartiuable.
Ai '..'«unanimité des •.îaigUciriq. nwmjjres ,pré-
M-JI IS, la «"unumissiotn ai reconnu, que tes négocia-
JiJoitJ pouvaient être ¦c«msiidïréos comme. «ioses
«kipuis te 7 juin. Le Vatican a «toujours montré
tes aneitlfcujres dispositions (pour aboutir.

Le camtmatl CaJaporri a- adhéré aux prpposi-
itiionw du «gourvonnement fronçais on ce «jui con-
cerne les voyages présidentiels.

Au sujet «ta i'erwoâ à\xa oonoe à Paris, le
gowernenient demandait qu'eja àiii laissât te
oliuix «fc DUieure ct «te la (personne. La «piestioi»
est tranchée au gré du gouvejtiiomout.

iMprès un édhauge «fc vues auquel _ ont pris
part un grand nombre de membres «te lu ooaii-
srtaiwsjon, S a ét-S diÈrA-lé qwe, dès que la coni-
nùssion tics finances oura statué sur te r-uptpcrt
«te M. Noiûeinaire, c'esl-a-dire veotiredi, M. «Col-
rat «Hûposora son rapport u fa coiraiÙNion «tes
affaires étrangères.

Karl Huszar
l'ancien président du conseil hongrois

â Par}» ,
'Paris, 29 juin.

L'ancien président «lu conseil hongrois
Huszar est arrivé à Paris et a tenu un discours
«levant les synilkata, chxétj»sns. j Après, avoir
constaté quo Ja. Hongrie n'a pas voulu la
guerre dans laqueUe l'Allemagne l'a entraînée, il
affirme l'identité dee intérêts de 1» France ct
de la Hongrie. La Hongrie, placée entre le
slavisme et le germanisme, devrait so jeter
dans les bras de l'Allemagne, son ennemie
héréditaire, si Li France ne lui venait pas en
aide. Huszar fait ensuite l'exposé du régime
bolcbéviste en Hougrie, qui a,détruit toute la
richesse du pays et a .coûté plus de M)milliards
â la nation. Parlant do la terrour blanche,
l'oratour réfute les nouvelles tendanticuses des
agences autrichiennes, mais, admet l'existence
d'actes isolés, provoqués par l'indignation
explicable des victimes do la terreur rouge.
Le gouvernement a, du reste, toujours sévi
contre tous les excès. « La Hongrie, conclut
l'orateur, est Jo boulevard naturel contro le
'danger bolcbéviste. II faut qu'elle soit sou-
tenue dans sa politique par.la France. >

' M. Deschanel rentré a Paris
Paris, 30 juin.

Lo président «le la République, .accompagné
de il010 Deschanel, est rentré mercredi , à
l'aris. H , est probable que . M. Dcschane] ne
retournera pas au château de la.MontciUeric. il
passera Ja revue du 14 juillet, qui. aura .lieu
cette année â Vincennes. H quittera ensuite
tle nouveau Papa pour reprendre, quelques
jours de -vacances..

Paris, p r  juiUet .
(llavas.) — Le présidont de la Républi que

a reçu, - mercredi 3près midi- M. Milleraad,
nvec qui il a eu un long, entretien.

M. Deschanel doit présider ie conseil des
ministres qui se réunira ce «matin.

M. Viviani parti pour  Bu ou os-Aire s
M. -He-né Vi.iiani, ancien prré>.derit du conseil

français a quitté Paris nwndli matin, allant à
Buenos-Aires.

M. ¦ Viivianà fera «tes conférences icn Argen-
tine, eo IVuguay et au ©lésii sur tes -conisé-
«liienfctns «économiques ct moraïes «te la guerre.

Jll est également chargé de mission -du gçm-
vumement français pour éludjcr. uifliértyitJ.
prtlilènJCR.

'11 sera «te retour i Paris -vers te «lô octobre.

Forts des Dardanelles détroits .
Constantinople. 29 juin,

Ou annonce «pie les -A»liés ont achevé te «tes
truclitm «la» 'forts des Hartla'Mi&ti. , ,

Déclarations de M. Lloyd George
Londres, 30 juin.

51. "Lloyd George a fait .d'importantes défia-;
:-rations à la Chambre des Communes relative-
r ment à l'extradition ilt- Guillaume JI ct au
r-procès de Leipzig contre Jes criminel? de
'guerre. Quant à ces derniers, les Alliés feront
des démarches pour obtenir que le tribunal
de Leipzig 6oit constitué sans Têtard, mais,

il popr ce qui concerne Guillaume II, étant donné
,'qu 'il est, gardé par une puissance neutre et
,_que celle-ci refuso de le livrer à Ja justice, on
'•ne croit pas oue co eoit Je cas d'employer la
force pour l'y obliger. M. lioyd George ue croit
pas que l'ex-empereur mérite qu'on répande en-
core du sang pour lui. Par cette dernière phrase,
M. Lloyd George a voulu dire que seule une
action militaire pourrait obliger la Hollande à

ïadliénu* au désir des Alliés pour la livraison
de l'ex-empereur.
, Quant, aux relations avec.la Russie, M* Lloyd
•George, a.dit .qu'aucun navire anglais ne par-
ticipe, .actuellement.au blocus de cette.nation.

j L'ne fois encore, il a refusé de faire des dêcla-
• rations sur les négociations . actuelles avec
¦-Krassine. It a refusé pareillement,de répondre
ià M. Asquith, i lequel,* demandait des informa-
" tions sur la conférence interalliée de Boulogne
'et eur Ja politiquo à adopter ù Spa. Vis-à-vis
:«de,-l'Allemagne,.. M» lioyd George .a promis
i qu'il parlera ouvertement, après, son. retour de
Spa.

Bruits de massacres
Londres, 29 juin.

! On tetegratftate.de Gonstandiinciple. ou Times :
« D'ajprcs -une nouveKe que. je. vous, donne

sous ,toutes résjMivcs, «teux anpûieiinat-s, l'un «te
gar<"ons à Adana ct l'autre de filles, se sont ren-
dus aux Turcs, te , 1" juin pour cmpêdher leurs
•pefÈU pensionnaires ,<le niourùr do faim.. Les
Turcs ont massacré immcidiiaitcment i«cs garçons

. et envoyé tes filles à Kaiseri, où cKes Curent ven-
dues cconme esclaives. Les deux «liamej mniéri-
.«siintB tpià dirigeaient tes orphelinats ont «été
- gardées tomme otages. »

En Angleterre et en Irlande
Londres, 30-juin.

Selon le Daily Mail, le comité exécutif des
mineurs a décidé de recommander une grève
nationale pour obtenij le retrait de l'augmen-
tation .de quatorze shillings deux pence qui a
été ajouté au prix du cliarbon de.consomma-
tion domestique. ,

Dublin, 30 juin.
La situation des chemius de fer s'aggrave.

Il est jwssible quo tous les trains de voya-
ge-tirs soient supprimés a- partir de demaiu.

Les troubles en Italie
Venise, 30 juin.

, La grève «Ians fa province de Bellune u pris
-fin, non sans quelques nouveaux troubles. A
; M«1, on a. endommagé avec ite petites bombes la
maason .de -la cojMmioe; -ù -Sospirolo, ou a me-
nacé sérieusement te curé-ttoyen.

Le gouvernement a assuré qu'il allait immé-
diatement faire entreprendre des travaux ]>our
-dem millions et demi de lires ct envoyer deux
millions .ù -llotendancc «tes finances pour des in-
ttetnniliès de dommages de .guerre; dans te bilan
prochain , il y aura ttes travaux pour un milliard

• el iteux cent millions.
, La cause prinçipate. tte îa grève élait le chô-
onage.

Brescia, 30 juin.
À Sarezzo, ù l'occasion de l'inauguration du

drapeau des ouvrières texli.Vs catholiques, lt«.so-
¦ cialistes et tes anarchistes ont essayé ite cauwj
•de» troubles parmi la foute massée sur.la p lace
-devant l'église. Tandis «jue les catholiques, pour
éviter des désordres, renonçaient au comice pu-
blic , un jeune anarchiste, -monté .sur l'estrade,
agita sa cravate noire cn criant , «somme pour un
défi .: « Vive l'anarchie! > Des carabinteri lâ-
chèrent tte l'empoigner ; il tira des coups de re-,
volvor, îuant ur, jeune caralbiiucç.; d' iulKa
ctxips partirent opatr^lcs .soldats, qui , pour, se
défenure, «lurent faire ieu à leur. tour. Il ,y è.ujt
trois tués .et plusieurs bSessés. Un ries socialistes
plus énergumènes se iréfugia. dans un con-
fessionnal. On a opéré plusieurs arrestations.

Chez les socialistes français
. Paris, 30 juin.

. Avant le congrès 4u parti socialiste, françah
qui aura lieu dimanclio prochain, la fédération
de. la. Seine va tenir son conseil fédéral pour
définir l'attitude, du parti enver? la ptdjtique
répressivo-.'du gouvernement, .  11, est-à.remar-
quer que , la , fédération de.la Loire, a déjà,voté
une décision suivant JaqueUp le , congrès devra
s'occuper surtout de questions.administratives
ct ne .pas .discuter la politique générale,.ce qui
démontre que les socialistes réprouvent la poli-
tique extrémiste dç l'extrême gauche. .

(En Albanie
Belgrade, 30 juin.

Selon la Prav'da, Vallona aurail été pris
d'assaut mardi par les Albanais et touto la
garnison aurait été faite, prisonnière.

L'or, russe en Norvège -
* • Stockholm, 29 juin.

•I» -N'onvège a reçu- une ti-r-lporta-ntc somlne en
or .ite la Bussâe Ictea Soviets. JK s'agit 'ite deux
envois txm-nwmaat onze mil'.ions «te couronnes
or «mi •oouivn''Taiien.t les aclaals fails «i Suède ct
en Norvège. '

Exécutions bolchévistes-
Kief ,  30 juin.

On confirme «pie tes anciens •ministres de
Kotlchali, C.lioiuivilovsiky. Ktaflon, Larionof tt
Tcherven, onl été exécutés pair te», bolchévistes,
à Omsk. . . .

Allemagne et Saint-Siège
Berlin, 30 juin.

(Wol f f . )  — Le .président «lu.IJeicli a reçu,
mercredi, le nonée apostolique, Mgr Pacelli,
qui lui a remis ses lettres «h* créances.

A cette occasion, Mgr I'yccJli'a insisté sur
l'importance historiquo de la création d'mie
nonciature i\ Berlin , dans laquelle il voit une
preuve des bonnes retlatiojis existant entre le
Saint-Siège et l'Allemagne, ainsi quo la recon-
naissance tio l'œuvre iinpatiiale .et humanitaire
du ,Pape. Celui-ci couaidiiK' la, bonue Imaionis
entre les autorités ecclésiastiques et civiles
comme étant d'une importance capitale.
C'est potir cette.raison qu 'il a chargé lc nonce

'do se mettre,  en relations avi'o. les autorités
'compétentes,-afin de régler d'une façon répon-
dant à la situation actuelle et aux conditions
de l'heure présente les relations entre l'Eglise
et l'Etat.

» Le président de l'Empiro ai déclaré il Mon-
seigneur Pacelli qu'il reconnaissait touto l'irri*

i.portauce do la nçnciature. lui rappelant les
rgrandes tâches qui l'attendaient.

La démobilisation
de l'armée autrichienne

Vienne, 29 juin.
La correspondance parlementaire - apprend

que lc premier acte de la commission des répa-
rations, en Autriche, sera la dissolution de
l'armée républicaine, pour àes raisons d'écono-
mie. L'Entente envisagerait-la possibilité d'in-
troduire en Autriche le système des milices.
La, dissolution do l'année autrichienne-est un
coup mortel pour les socialistes qui avaient
transformé l'armée en* un iaetounent dc propa-
gande bolcbéviste.

NOUVELLES DIVERSES

par 263 voix contre *2*>, sur 286 votants,: le
Sénat français a adopté te projet «fc loi portent
approbation ilu traité de Saint-Genniain (lrailé
dc ,paix avec l'Autriche).

— A Berlin, te Conseil d'empire a approuvé
te projaît tte loi «sur l 'iiittenuaité ites (membres «lu
Rtàclislag, qui. comme indemnité mensuelle, re-
cevraient 1500 marcs.

— M. Charles Laurent, ambassadeur tU
France à Berlin, a quille Paris, hier mercredi
pour rejoindre son poste.

— Lord d'Abernon, anfbassadeur iFAngte-
terre cn Allamagiie, a tniilté aussi Londres, hit»
mercredi, après midi, t\ destination tte Berlin.

— L'aviateur français. Roget, parli te 28 juin
dc Lemberg, a atterri «û Buicaresl, après-ut .
voyage de MO kilomètres, sous la pluie el
l'orage.

NÉCROLOGIE
"Piem>M»ël

iOn annonce de «ftarïs la mort de Charles
Vincent qui , «sous te nom tte Pierro 'Maël , publia
un grand nombre de romans pour la jeunesse
en collaboraticm avec M- Pierre Cauj- se-iMaêl,
décédé depuis quelques années.

Parmi.ses œuvres*, il fait -citer .:. Le torpil-
leur .29, 'Mer bleue, Petit, ange, IM , roche eiui
lue, Blanche contre Jaunes et un roman inédit :
Veau-d'Ane.

¦Qhan.es 'Vincent, qui fut un «.«crivarin , très
lettré et très digne, -meurt, à l'âge tte soixante
dix jans, après avoir travaillé jusqu 'à .son der-
nier jour. La «crise de mercantilisme, littéraire
qui avait arrèlé sa production au profit du
teuiUUcton industriel l'avait .contraint à accepter
une palace de .professeur, de latin . dans une
iit-rfrlution d'Auteuil. Sa récite. fierté s'accom-
modait miteux . do.cette situation que des combi-
naisons et «tes intrigues «uiquellcs ites . nécessdlés
tte lo .concuTrence plient ;i|UJou«rd "bui les roman-
ta-ers. .

Cliarlcs A'incent était , Je père dits peintres
IL Vinccnt-Anglnde et jReno jVincent.

M. l'abbé Faul Froideviuz
ïlter ont en lieu, aux Genevez (Jura bernois)',

les funérailles d'un prêtre distingué, M. l'abbé
Paul Froidevaux, vice-doycif" du décanat des
Franches-Montagnes.,; Mi l'abbé Froidevaux
avait été pris d'une faiblesse, dimanche, pen-
dant l'office, et il a suctpmbè peu aprôs, aux
fatigues de son ministère. M.- Froidevaux n'a
jamais ménagé ses foret*». A Delémont, où il
débuta comme vicaire cr 1886, â Corban qu 'il
dirigea comme curé de 1887 à 1899,- et depuis
lors aux Genevez, soit pendant plus de vingt
ans, il pratiqua toutes Iles vertus du prêtre
selon le cœur de Diou i lo zèle pastoral, la
charité discrète,. une "fàété exemplaire, une
austérité d'ascétc. C'est iùnsi qu'il conquit les
âmes .et fit beaucoup dtj bien dans le champ
qui lui avait étô confié. Ajissi, sa mort à 60 ans
cst-ello une perte particulièrement douloureuse
pour le Jura catholique. '[

T R I B U N A U X

te croeia <H Berlin
ll a de nouveau i'.i quefilioav de lo Suisse tla*ûs

une dos dernières .luaMcriç-es dn procès qui se
déroule à -Berlin au «ujat ite l'assassinat d'un
agent secret du nom de liliu , Siiîs tl .mort par des
communistes, dans un guil-apcns. .

Ainsi qu«j noii-s Tavqnsr . dit, tes tomrrninisVcs
prétendent que ce Blau avait été chargé ,de tuer
te conseiller national Platten. , ,

I Un des témoins les pl«JJ, utiks.à l'éclairçisse-
ment dc l'affaire se 1-ro.iwe À' Zurich. C'est un
nommé Schreip>cr , jjui a >jlé .Cùipmur.isle et qui
s'est réfugié en Suisse pour se mteltre il l-'ahri de
la vengeance de" ses .anciens caiinarades.
. Schreiber a fait savoirgu 'il était pTét .à com-

paraître, anoyçnnant qu 'on lui payât, une indem-
nité de 4000 marcs, quW lui «loniiflt une garde
t-l qu 'tin l'autorisât, ù être armé, .(tes conditions
onl été acceptées.

Pitié pour les enfants qai ont faini !

Le clergé d'Essen, «vcomiiaissa,r*t aux catholi-
ques suisses qui ont enlendu -lé premier appel
publié par h Liberté en faveur tles enfants «te
to grande cilé ouvrière, revient ;\ ia charge, de-
vant hi détresse opiniâltre qui désote , taut '1*

.foyers d'oum'ieiti et d'artisans. Déjù quelques
¦envols , tes uns signés, tei autres aiiony-n.es, ont
'.Semé un peu «le joie dans dos salles d'asiles, où
[sont recueilSes les victimes île la uiisèrc. . Dans,
Vune <te ces saltes s'alignent tte longues fvks de
lits où gisent dcsadolcscentsqu'mie alimcn '.ation
insuffb*anle,a rétlu-it.s ii .l 'état.de pitoyalilcs -«qiw

trâte»-, Tous SQiiffrent d'une matedte des os. Té
su'.lat «tes privations et de la faim.

L CcujJt qui. sont . tes. témoins joim -nalii .'rs des ra-
vages que cause te manqUc de nourriture dans

Ht -'jiopu-kition d'Essen s'étonnent .moins de cer-
taines grèves- qui éclatent à intervalle* rjppro-

•fChtj s dans cetle. région jadis si prospère, lî faut
«un courage siurliûmain pour descendre dans le'
entrailles du sol, dons des puits tte charbon de
600 nnètres de profondeur, y exercer te dur la-
il)ciir du imiucu-r, avec un morceau Ae iwin seç
pour toute nourriture. Est-il cxlraordihairc qu«.
ajirè-S avoir souffert de la sorte six aawiées du-
rant , te ressort -moral nécessaire pour travailler

J«oit bri-vâ ?
C'est du pain qu 'il faut ;\ la jeunctise qui

s'anémie-et se. meurt. Les vacances . ont com-
imentjé -i Essen. ifais quelîes.vacances î Ce mot
qui sonne «1 joyeusement aux oreilles "tes heu-
reux "enfants de Suisse ajoute aux angoisses de»
parent» d l̂rlsiscn. .Ils voudraient Lien envoyer
leurs petils respirer l'air pur , tein ttes fumées
des fabriques : mais tes billcht-du tr»m coûtent
trop eber, et les souliers s'usent trop vite à cou-
rir la campagne, les soulii-rs dont un «resseme-
!lagc ;revient à 70 marcs. Et puis, l'appétit des
enfants «t terrible, alors qu'on n 'a pas iinêine
du pain pour,te satisfajire...

Aussi, du. fond de l'abîme tte teur dénuement,
Ses catholiques d'Essen adrcssenl-ils A leurs co-
religionnaires de Suisse la supplication de
l'Evangile : « Sauvez-nous, car nouJSJ pf-rissons ! »
Us les «conjurent d 'ententtec l'appel du Sauveur :
« Laisser venir ù moi les pelits enfants . > Le
Christ tes réctHiipcnsera,.qui a . dit : «. Bienheu-
reux 'tes .miséricordieux, car ils obtiendront eux-
-mêmes .miséricorde. - »

Dons en argent ou en nature sont reçus avec
-reconnaissance par 'M. te clrapelaio Bar» ,
Ma«rienstrasse. 1. A. Essen.

PETITE GAZETTE

u visiteur âe wagoni
le visolouir de wagons , -est un employé

.mtteannu .de notre ««liininistratioin ferroviaire.
Bcndons-lûl justice.,
Un . nspirant-visMéux «loit -faire' trois ans

d'apprentissage «comme serrruricr, plus un
an d'opprenliissage tedinique dans un ale*
Jier de chemins tte fer ou dans une falmi-
tjnie dio. wagons II doit tsuibjr un exanicn s-ûvorc,
•clans lequel 21 doit justiiTtcr. d'une connaisisancÇ
exacte «tes rùgueiuents. 11 «loit connaître par leur
nom -chaque pièce du wagem et «te ses acces-
soires .('130 numéiros). Bt; muiimuni «t le mins-
nui'u» des mesnires aiîmiscs pour Cies (ssieus,
iroues, boggies, .fl'-écaitemijttt tics tQMpons, ¦ les
acBOHpten>e'iirs, les proEls «te ¦cliargeniont - «indi-
gènes et élirangors..:L'aspirant doit savoir irtaf-tes
avûirics nulorisent Je renvoi pu l!u n»se hors -de
service «te.* wag-Mis, ,11 «fait connaître. Ile cotte
«tes -signaux et «te la nRuwruvcre, ilVaitretten et
te nelftoyage ttes wagons,, les dciffçxcinls sy-vtè-;
mes .d'éd'airage , ot «te. nfliiauffage , te jeu «tes
freinis aurlonuàtiqucs et oriilinoiJtres, «Hc Avant
d'être engiugâ déïinitihernent, il «teiàt faire ¦ un
Hiong' istâ-g*! conune aitte-visiteux ; «te sorte qu'on
n'est-Misiteur tru'ù un. âge Idv'tià .jaivaincé.

Le" •.tsitouc a j»reBuèr«3nent - il çoolrôler 1«9
appareils de. troçlio«i ct tle prtiijiulsiou,. ainsi «pic
tes rouea .et Ces «essieux. Lar vtjrilacation des
jjajntes. au. moyen d'un «couip de m-arteaju, opé-
ration «jui donne sauverai 'ieu, 3. «tes rcmarqu-es
•nanjuodses «te Ja part de voyageurs ignortunts,
n'est •pihs.'un Idiét-nÉf) à rriéglignr dans ce contrôle,
tr»r tes jairics feniltues sont uu idniïger poinr te
train. La -vérification «tes essdoux ot «ios «rc&sort.<t
n'esd'-ipas moins imiporiante.

I.essai .«tes freànis.irédiamtî.uoe .a-tten.tio.n-.tw^
Spiéciule. Pou de voyageurs savent ù qucC. point
«•eur .sécurité -déipen-J «lu1 bon fc-actiannement des
freins.

iDans les w*agonis,tte.ma-LxAarM^s,..t e '̂"ŝ .ou*rj
doit .sll^éciaCicnicnt veiller à ce «pie Ges dimen-

. siooa régtemciitiMres dur gabarit , me soient .pas

.dépaissécs. Une imaitlenlion peut avoir les cori-
,séqupiccs..tes,plvs graytjsi
i , lie riateur est responsable He. 5'airrivage

^
¦ïon-ncl dea ma^aiwEs'es dans tes wagons.

, HJC contr«5tîe *et C*cntretacsi: «tes «appareils de
_ «chauffage irentrcot dans tes aWributitiinâ du visi-
,. teur de waigc«as.-Ill doit «te mCme rriétpiairor-' Jcs
; OjJppawiJs tf-éolairage et .de veaUlaJko».

Dana, tes 'gajres.de trojosit, Co rwisideur,doit
reconnnitre £e ntobériel •rcniSant à son. -arrivée
et faire rapiport ,*sur !es.. avaries qui peuvent

-être constatées, Ces rapports, servent ite base
pour Jcs «dlécomjptcts enli-e Ces aidnMni t̂rations.
Ceat̂ -dirê ique 1e jposte de visjleur demande
jiuri ltomipe d'une soïde inslraction technkjue
iÇt , -qùe la resnxinsabîité qui tmi incombe, pair
raii(pc«rt à la sécurité du rraific, m'est" pas légère.
l'or -ma'Jieur, «tous te cours ttes temips, cm a

¦lolia-rgé lés A^silenirsi «te travaux r|ui ne (rentrent
;Sil)scfttmerrt pas «tuas S-eurs.altribijtiojiLS et- «jui
••ipouriiaiiait.: pariaittîment , être faits ipar do
siiii(r«les ouivii«ors. I^i - ««Mnsiidaraitipn ; due à la
J'...] . ' i . j .  «- .i JI i-isi dimiiiuée.; c'est un tort qu'il

s fauidra .të^mer.. Le visiteur ti droit, à us» rang
;et il iin. tiUiittmwhiit plus élewcs que ' ceux, qu'on
lui attribue.

Fumez les cigares FROSSARD

Confédération
Un avis aux. gens qui ont affaira, en Franc*

Le Département ' politique croit devoir rappe-
lejr.j-iex'iressanent au puiilic suisse , au- sujet ,dit<s
rapports avec la France, que., ù letw. sortie tte
France, les voyageurs tie sont p«* aulorisés il
eurportor ttes valeurs .poUT om montant supé-
rieur ta mille francs français , quolies que soient

. la^ialuire «t la provetnamoe ttes tilres dont itis
fsopt porteurs .fliil ' cH de banqinr f-ratiçais «i

élrangiss, actions , obligal'ions, bons tte la De-
, fense nationale, ,élç,).

L'exi-oTtation tte la -niopnaié divisitinnairc est
égatemenl prohibée ; 5a loléramcc est ¦ acluelic-
anenl Hmilée ù dix francs.

Les valeurs.,qui ne font , que traveraor,.y la
France n'échnppenl pas à ces reslrictions. Un
citoyen .suisse,, , venant d'un pays d"oulre-.u\er ,
qui ne. ferait que tra-verscr la Fronce .pour .«en-
-lrer.cn Suisse se verrai!,,.condamné -s'il, était
trouvé porteur de valeurs qui n'auraient pas été

¦déclarées. L'n voyageur pourra être pours«iiv.i
pour avoir tenté d'exporter cn France des billets
de. banque , suisses, par exemple, qu'il y aurait
introduits une heure auparavant.

Les personnes qui veulent se rendre en France
pour gagner un aulre pays devront, si cites em-
portent des valeucs dont te -montant excède anillc
francs, -obtenir une autorisation*. :ile--ln commis-
sion , des changes tlu ministère français , des fi-
nances. Jt est de leur intérêt.tte prendre,. avant
lout ,_ des. renseignements auprès d'ii-r. établisse-
ment financier.

L'élictriffcation des chomins de f«r
lies actionnaires de la -ligne directe Berne*

N'euéhStel..oiitJûdoplé-à.t'unanJ.«.aUé «fer* propo-
sitions tte la direction concluant à l'éleetrifica-
tion ; de, la «ligne. Les commandes nécessaires il
cette , opéra tion ont élé faites auprès des usines
d'Oerliîon, de Séch-cron et tle Baden.

Une villa conclu! un concordat
avic tet créanclert

La ville : de Stein:sur-lq-Ehiji (canton du
Schaffhouse) fait un accord avec ses créanciern,
Coux-ci lui accordent un sursis jusqu'au 81 dé-
cembre 1929 ; mais «Stein doit payer tes intérêts.
A cette fin , la ville do Stein met à la dispo-
sition , de ses créanciers une somme de 8 mil-
lions, tandis que ceux-ci renoncent à tous leurs
droits sur sa fortune. Exception est. faite, jtou,-
tcfois, de l'actif de sa caisso. d'épargne et. de
prêts , qui sera géré sOus la direction et le con-
trôle des créanciers. ' La ville de, Stein remet
en outre à .' ses créanciers un fonds spécial
destiné également à garantir lo vorsement des
i l l I lT l ' Is

. Lei fétus qu 'on renvoli  a
En raison de la fièvre aphteuse, ïe. ConiUI

d'organisation.do .lu (fôte «te lutte qui devait «voir
lieu A Aigle, te. .4 juillet, a décidé tte reiwc-yer.
celle fêle â dus temps plus propices.

Vu rcxlension prise par la fièvre • apht-wiise,
toutes tes fêtes de chant, de tir, etc., sont inlcr-
dites sur tout le terriloire du canton de Berne.
Pour le même motif , la votation populaire qui
devait avoir lieu MM- te projet tte tei élaboré par
le Grand Conseil pour,la protection de la shassi*
et dt* «oiseaux est renvoyée jusqu'à .nouvel avis.

La propagande du haut dei airs
L'Office aérien publie, une. ordonnance inter-

disant det jeler ,depuje les .avions .des ;feui!.li;s vo-
lantes" dans un but de réclame. Certains cas ,<x
ceptiounels sont cependant prévus , pour les-
quels une «autorisalion spéciale sera tte-iaiée, \\ii
recommanilalion dc Faulorilé. de police canto-
nale de la région où doit s'effectuer te lance-
ment Lo lancement ite tracts politiques j.cst, in.
terdit.

La population do Berne
Le, nombre des habitants, de -la ville "de Berne

s'élevait il la fin.du mois tle.niai à. 111,070.

Les .êtes chaudes et les têtes .roidos
Une conférence ite socialistes «SLuisses botelié-

! vistcs, tenue 4 Olten, a décidé (te se rallier au
tira«pcau de Lénine, en dépit dc la consigne con-
traire du parti socialiste. '

Lc. comité tlu parli public, à ce sujet ,. uns
sorte, tte bref d'cxcomanunicatiioB, contre lee im-
patients. Il annonce, qu'un . congrès ..extraordi-
naire du pacli tranchera te cas.

EN , VALAIS
«f.- Bernard ' /mumermann, tte Sion, -nédeciri

dentiste et assislantr tte' chirurgie à ,1a Polyclini-
que rtentaino tte Genève, vient-d'obtenir à ladite
Université, te grade.de «docteur cn médoointi den-
taire. ,

Nouvelles religieuses
U ooasrii des «tooliauti Mhwytaoli

, 
¦ Cinq milio catholiques de Schwytz se sont

réunis, dimanche, à Einsiedeln. ' C'était leur
deuxiômo congrès. Le Réyérendissimo 'Abbé

,d'Einsiodeln,_ Mgr Thomas . Bossart, a présidé
'les cérémonies religieuses. Parmi les orateurs
qui ontété in- plus --applaudis, signalons M. le
conseiller national Moser-Schair, do.1 Lucerne,
qui a mis en garde. contro . le danger qu'offre.
la création de partis-agraires, les partis con-
sorvatours dans, les cantons cathoiiflues; ayant
toujours .cHieaçemeujtjsoutenu les intérêts agri-
coles, Ont encore .pris la parole. Mgr Gisler,
de . Coire ; Jf. le député aux Etats &cber, pré-
sident du parti ,conservateur suisse.; MM. les
conseillers nationaiis Schwander*;ét ZgTaggen,
Un télégramme d'hommage a été envoyé au
Souverain Pontife.

Dau li clergé joruilsn
M. d'abbé Chételat, vicaire ù Delémont, a

été désigné par Mgr l'Evêque de . Bfl!e comme
curé Ue la paroisso de .Vermes,¦ 

.•¦*¦•*-—A.r.-r~t-r



FAITS DIVERS n
i rflAiVQEfl ".* ,

Toé p r on nutobu»
Hier matin , «men etji, à l'i'iris, .un autobus a

renversé te docteur Bùcquoy. aneartbrc. de l'Aca*
di-niie «tejnétterJue, iiù.» .wircorobé peu aptes.

SUISSE
I, « tmliiL

A 5a .suile d'un v cfent orage qui s'est abattu
sur te Use «te JWcjJ-, «VWK» la soiive de mardi,
la -route cantonale «fitre Oherrteil et linienz, sur
!« rive «teoite. a été itou-pée. On a -dû supprimer
lc pont dTEKigen <jt ttJ>aii»cio-inier sur ta route
p^usi«^s.,*aUtOTn«ill»li et autres véliicutcs. Grâce
à Vinie-rvm'Ut-Hi '«d'nfie équipe tte secours, la
routeufl-été rtwverfe tant bien que mal dans
l'aiptè^inildi-da-miCTitedi. Quant à Aa «voie -ferrée,
rile n'a pas soufftJii. . ¦ ¦

1ère éelnlrel
ps «te . la , jeutie Suroier ,
mes de -Genève, n'a -révaïé

Un mj.têre eeiairei
L'autopsie du. cojps «te . la , jeune 5-u-n.ier,

trouvé au bois •Oayljrt; près de Genève, n'a révéa'é
auctuie tratoe tte Ntm-nguCation. ttentraireiiiflnt
'à ce.«pii a <jté;«lit, ie rKuge «lui entouraij fcte. cou
ite la.-victime n'élait jpas senré. Il as-ail été pUa&
dan» te but -d 'arrêitr une hémorragie pulmo-
naire, à laquelle lai malheureuse semble avoir
succombé.

Endormie députa huit  Jonrs
On a conduit û l'IIilpHal «tes Cadoites, à

Neu-dhâtcl, une i.' fïiSelte lialntami ta-Tourne,
•atteinte .<l'<mc<(YjiliaKSe léblisirgiqoc > Jette tterl
«Itwuiis.lnii'it jou-rsj .

€chos de partout
' " - UN 8ACE

De l'Illustration :
Mon ami Durouz«*t est un-sage,.un type très,

rare â rencontrer. -
— La -vie,' dit-if , iî n 'y a qu 'à savoir la pren-

dre... pn 1917, unc bombe creva le toit de ma
maison. C'est parfait, pcnsai:jc, car il aurait
pu la démolir tout entière... Mes habits,sont un
peu amochés, et j'ai un besoin urgent dc chaus-
sures neuves. EU bien, je ne grogne, pas : j'at-
tends 1̂ . baisso... , S'il pleut, je mo .réjouis pour
les canards, saus,oublier leurs.amis les petits
pois... S'il ifait beau, jo rae félicite pour la patrie,
car le soleil fera mûrir les épis dc la plus belle
des récoltes... Canicule ? Que le ciel soit béni...
pendant ce temps on nc gaspille pas te char-
bon.-.. Lo pain n'est pas très blanc ? Mais cela
est infiniment préférable à n'en pas manger du
tout !... . Ma femme so plaint de ne pas porter
de bas do soie. — « Tant mieux, ma chère, on
vous remarquera beaucoup plus... > Elle
gronde... Orage... tempête ? je supporte tout ;
je préfère ça quo payer l'impôt des célibataires...
t'as, de* domœtiqucs 1- .Réjouissons-noiis : on
n'est jamais-mieux servi que par soi-même...
Ite.* impôts formidables ? Enchanté-. Combien
seraient-ils plus écrasants si nous avions
été vaincus !

— Je voudrais vous voir, lui dis-je... avec un
bon rhume, de cerveau...

— Toujours satisfait, mon cher : jc penserais
à ceux oui ont une fluxion de poitrine.

MOT DE LA FIN

Lturrivée ttes 300,000 Américains :

— Nous allons -voir , Emilie, si nous rctrou-
vertmis-.c«C*iii «fui t'a promis sa main, , a Bor-
deaux, en 1917.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
. Ctecilia », Chieur . mixte de Saintrlean. —

Ce seôr, jeudi,' répartition.
.Société de chant « La Mutuelle . ¦>. — La répé-

tition .tte ce soir est renvoyée à samedi « cause
«le l'audition kHu Collège.

Cercle d'études elc l 'Union des travailleuses .
— La séance «te ce soir est renvoyée tl dema-in,
vendredi.

CALEKPKIER

Vendredi 2 juillet
VISITATION DE I.A SAIKIB VHSBGE
Queue -merveMes «Hans cotte visite,.nalureE-e

cn ajpparotiice. mais au îooà pleine de mystères J
A poine, Marie.-euit-elta salHué sjainte Kisabotfa
que «Utl-ciliui -adressa les pr^h-étiques..¦parotes
que nous redisons choque jour dans VAve
Maria : « Vous Êtes bénie entre toutes les «fera-.
nies «rt le fruit de vos cntearUes est béni. .»- .

.—' . t» 

KmMTIM HETËOMOLOSÏQÏÏS
Du 1« lolltat .

* SaalOVttB»' "- '

25) 88) 87) 881 -89) 80) 1) Jaillet

. «Tf-ultet

, TEMPS PBOBABLE
t<l r Zurich; lf  juiUet, midi.
'falrcU...

FRIBOUR®
V» Jubilé

! iLa A'uft/itMii'a, sect ion française «tet Ltudianl'S
sutlsses au Coaùge Saint -MiélKP, célébrera le

•8 juillet prOchftin, Ce -ŝ xanta-quinzièBic
atmiversaana tte «u foiudailcon. itemontunt à
t aiMatte 18*5, tUu.t-wi une «tes tius anciennes
.•sections encore , existirates : elte a étu;, la i 'pre-.
anure stictiom kte teiuguc fronçaiise «te la .Société.
den Etudiants stifc-ses.

Ce ïjulitii - -mérite , pliis <fu«? toul aulre «l'être,
céléliré'digneincnt, qucÊque simplement. Nous
en «tonnerons «Ians »{ii»\ruc*» jours -te pro-
gramme. S. <!. Mgr Besson, membre honoraire
«te la Société ilt» Etudiants suisses, honorera,
de sa présence la fêle tte «ximmiémoTa«lio*.v

Ecole» primaire» do Fr lbonr-,-
Demain tienldrcdi, -à 8 lieures, ci amen, «te U

3me et l""1 icfassc ttes -garçons, TUC <lc». Augus-
tins, Ôt. Iterset) ; à 2 heure», examen, «te. ta
a"1.» et. G018 «Caisse. «Ses garçons, rue «tei Augus-
tins («M. Clerc). Le même jour «à 8 heures,
examen «te Vis .cîassc moyenne allemantte des-
filles, Place Notredtame - (M'"« S. I Itering).

Ar t *  et ni et 1er»
La Société f ribeurgeoise des Arts et métiers a

] eu son assemblée géoéraie annuelle te 21 juin.
î Après la lecture -du rapport de gestion, cotn-
• piélé par. "MM. Arth-ur Dubey et Félix Vaulhey,
rassemblée, a accepté d'assumer te Vorort de
rtj'm'ou ciintenate et elle a constiltté le Bureau
cantonal tte la anaoièrc suitante :

ip-résident, M- Félix ¦ Vauthey, . directeur de
njsine il gaz ; vice-président et caisjsicr. if-
Charles Lewn^ruber, confiseur ; secrétaire, SI. A.
IlertliDg, fils , arcWlecte.

Les comptes ont été approuvés, avec remer-
ciements au caissier. VVrificatcuns, porte-dra-
peau ., et suppléant furent ; confirmés dans leurs
fonctions.

*, Quant au Comité <te la Société, il a été consif-
lue comme suil pour la nouvelle période d'uns
onnôoj.-fti. Ignace Comte, député, président -,-MM.
Arthur Dubey, Auguste ,«Perriard, Félix Pavoni,
l-'orilinand Gougain , Willy-Ludirr et-Léon Blanc,
secrétaire. ..

t L'assemblée des arts ct /métiers a été très in-
. téressante et l'on y a fait de bonne «besogne. 11
'faut «spener. que. leti. suivantes,, dûment prépa-
¦rées par te comité, seront plus- fréquentées en-
'«rcro ct doubleront l'jintérèt des membres pour
'teur garoupoment.

Andlllon dn Collège

| On nous prie de rappeler que l'entrée do
• l'église Saini-Jlfchél pour- l'audition religieuse
^de ce soir est entièrement libre. Toutefois, les
S grilles ne seront ouvertes qu'à 1 h. 50, après
Ique les nombreux, invités seront placée. Ceux-ci
• voudront bien entrer par le Collège et arriver
>asseï tôt, -Alin que la cérémonie puisse commen-
"cer exactement à 8 heures. Ils seront reçus, par
jles commissaires (deux élèves) chargés du
service d'ordre.

Le chœur est réservé au clergé et aux autreî
messieurs ; les dames n'y sont pas admises
La plus grande partie des bancs seront occupés
par les .invités, les parents des élèves, chan
teurs et les personnes désireuses de participe!
aux frais en s'assurant uno place numérotée
On peutjîii retenir au Collège, jusqu'à 7 heures
U n'en est pas vendu à l'entrée. Les enfanti
ne sout pas admis. - ,

RemerciemenM

* lie Con-çedl paroissiaï «lu Rectoral «te Saint-
;,lean «se fait un devoir et un plaisir tte rom-eraeT
[ieB auloritais, te Glïceun mixto La Cacilia,
G'Unioa graroîsisiale du rectorat, la musique
7̂ 1 Concordia, ies généreux donaiteurs ainsi que
toutes tes personnes qui ont contribué,!, la réus-
li 'te de la Jk«cnmesise orgainsée cn «faveur .«te la
paroisse, te 13 juin dernier,

Rectorat de Sulnt-Plerre
Domain, premier vendredi; du mois, à 7 h.,

•messe et co-mmumion générale en l'honneur «lu
Sacré Cœur. Tous les paroissiens sont invités à
prendre part à cette manifestation religieuse-
Le soir, i 8- heures, sermon, amenite.lionorabVe

•et bénédiclion du Saint Sacrement. •

Fin de grèvo
La grève des plâtriers-peintres tte Fribourg

est terminée. Lc travail nocunal a repris hier,
mercredi. ..

I,!. f ièvre  àphlenie
NouveauSv cas anmoncés depuis hier, •mer-

credi : -
1 à Villarepos, 2 & Dompierre , 1 à Hauteville

«etj l à Vuippens. En outre, un foyer est signalé
â Chandon.

• •,¦»

Oo nous commanique que, ces derniers jour»,
à l'occasion de nouveaux cas . do fièvre
aphteuse, il a été constaté que des proprié-

taires n'avaient pas annoncé immédiatement
l'apparition de la maladie dans leurs étables, et
que, à la suito de cette négligence, l'épizootie
risque de prendre une . grande extension - dana
l'une.ou l'autre communes.du canton.

L'autorité sanitaire cantonale vient d'invitef
-les préfectures à sévir avec la dernière rigueur
contre les délinquants.

• • •
Lcs prescriptions de l'arrêté du Conseil d'Etat

du 7 juin , «xœoemank ia commerce «lu bcfewl, sont
applicables aussi actuellement -pour 'rachat du
gros bétail de boucherie, pour son transport par

• chemin ite fer ct pour la délivraj Kc . tte» certifi-
cats dc.sauté', mais tout legros et te pelit bétail

-de '-boucherie .-dont l'achat a été autorisé par les
préfectures doilêtce transporté en char aux abat-
toirs du canton ou aux gares d'enwagonnjmenl.

L'expédition par chemin ito fer ne peut s'ef-
fectuer que sur autorisation.

Lu fê le  i iuitoiinle do g ïjQin»*Ui|iie

l̂ s gymnastes rentrés de la fète cantonale ne
larissenl pas d'éloges air lett trésort. «t'amabi-
lilé et de gén«rosilé,de la populationt châtel-oije.
l'ar «la si-ontanéité tic leur accueil, ta franclw
cordiaSlé témoignt-e. aux .gymnastes frkiourgeois
et invités, Je charme agreste appprlé ù la déco-
ratitin-tte leur imlustricusc cilé, te «îèvooenvent
tte tous les instants qu 'ont mi* les divers co-
mités . à satisfaire ..leurs hôtes., te». Cliûtelois .**
sont acquis ttes titres ineffaçables, à la. recon-
naissance dc noire jeunesse.

Voici la suite , des résultais tles concours
individuels : ' ¦ '¦ *

COKfiOCRS At7XNiTI0JI''LUS

. Dfvision inférieure .
Diplômés. — H. Ateu\vly, FrH'°u»"}?. Ancienne

89,50; J, Schrceter, Châtel, 88,"3 ; H. Mûlhau
-sej-, BuOle, 88̂ 0; A.,Fasnacht, ftlqalilter , 88
A. Buiïa, Montiter, 86 ; L. Chaiperoo, Ohatel
83,26 ; L Saudan, Chûtel, 8i ,* E. Ganseth
Morat, 84,7ô ; M. Jordan. Ancienne, 8-L7Ô
E Bornier, Exlarayer et P. -Drmu,- Suite,- «*r-
trguo, 84 ; K. Burla, Montilter, et E. Genoud,
Buïe, ex-aenuo, 83,26.; L. Pilloud,: Cbfitel, 83;
G.-Pfv-ffer, l'tnciennc, 82,50; H. Genoud, Châtel ,
82; A. Galley et J. Christen, Bulle,- ex-«<juo,
à0; C. V-aard, Qhâtal, 78^5 ; J. .ahs.nHnoruai,
Bille, 76,25;. J. Pirriburgliaus, Bulle, 76;
H. Wicht; Bulle , 75,50; P. Batfhter, Ancienne,
71^0; J. Mivclaz, Bulle, 70.

C0NCODK3 ABTISTWCE

Division inférieure
Diplômés. — A. Scbacber, Fribourg, Ancienne

et B. Casati, Buïe, ez-aee/uo, 93,25; P. Genil-
totrtl,. Bute, 92.25 ; P. Rusca, Bulle, 91,75;
Giisperger, Estaivayer„-9L60 ; ' B. Weber, Frei-
burgia , 9 t ;  J. Caille, liulle, et-A. Ruffieux, Broc,
ex-aequo, 90; ii. «àastoUa, Estavaijer, 89 ;
O. Xann, Estaivayer, 88,50; A. Moser, -FrcibuT-
gia, 87,75; Gilgch , Monlilier, A. KeliB, Preibur-
gia rt G. «l'avoni. Ancienne, er-«Tijuo, 86,75 ; L.
Dietrich, 'Ane, i.M. Kau/jmaD». rt W.Menelrey.
Morat , ex-aei/uo, 86,50 ; A. Cornu, Ancienne,
85,25 ; A. Bossy, Belfaux, 85 ; L. Hayoz, Frei-
(burgia et L:. Turoherr, BuC-le, er-afouo,. 84 ;
H. Pasquier, Butte, 83,75; R. Kaiser,-«EstaciayTr,
«st S. Berset, .\mcienne, ez-aequo, 83̂ 0; If.
Kauser, -Estavaytîr.et P. Savary. BtSîie, ez-aequo,
82,50; M. (ïhizzo, Bu'ite, 81,50; L. Caotm,
Estavayer. 81 &â. ; E • Thabnoinv. , Ancieone,
80,75; L. Blanc, Ancienne, 80,25; H. Bersier,
Freiburgia , et G. Kaiser, Estarvayer, cx-aetjuo,
"9,50; F, BLuoiOlel, A«»cienn<j>, et .-Staub, BuUe,
ez-aequo, 78,50;. IL Progin, Freiburgia, 75,25;
O,; Demierre, : BuMe, 72,76 s H Tarooni, Moral,
72,25 ; «SdlmaTenbergcr, Anctentne,- 70̂ 25.-

» * *
; Voici tes. cinq premiers lauréats parmi Ces
gymnastes des -HT-ctic-ns ¦t»nfôdéra3es invitées :

Couromnés aux artistixBWs (divisioo -supé-
•rtevtre) : G. Maurer, Couvet, «7^0; A. Muller ,
."Couivct , 97,25; JA. iMauriçe et G. Beichter,
Plainpalais, cr-tEguo, 97 ; E. Hogg, Vevey, et
L. Montandon, Couvet , <\r-trt7UO, 96.50: IL

j Althcrr , Auiis gymnastes, Lausanne, .et E. Bidh-
iisel, Vovey:, epacquo, 95^0.
j Couronnés aux nationaux (division supé-
rieure) : E. Tonnelti , Plainpalais , 97.50 ; V.
JKamti!, iPaycrne, 95,75 ; E. Meistar. IHaénpaito:,
¦95,65 ; E. Burgj, Vevey, « E« Oruber, Payerntv¦ex-a-quo, 95; W. ACkermarm, Plain-Ktlais, !M,7ô.

• » *
Dans la liste imprimée des résultats qije oous

avons reçue ite Châtel et publiée lundi, il y avait
l'une ou Vautre erreurs. Ainsi, dans te concours
aux engins, parmi «tes couronnés, le nom de J.
Baffieux, Bulle , ex-eequo avec Macherel, dc
l'Ancienne, a «té omis.

Au concours aux nalionaux («livision supé-
rieure), te dernier couronné était Aepli, Bulle, et
te premier diplOmé Levrat.-de Bulle égatement.

.permi les couronnés supérieurs du concours
aux engins, O. Burky, de la Freiburgia, a ob-
tenu 96,75 points , au lieu de .96,50.
: Eiifin, on a fait figurer parmi les dipltcné*»
.aux populaires «un oertain. P. Marius ; il s'agit
'tte Paul «Marion, do lf Ancienne.

Chwrei K TQ« ie UBuart«*»Q«»4Tt
Le 1" juillet

. rj.msnflo OBts
' P»rl« . . ; ; . . . .  «5 II 46 10

Londrea (livre Bl.) . . . .  II 60 22 —..
Allemagne (mare) . . . . ': 14 15 IS 15
Italie (lire) . ; 31.40.. 33 40
Autriche (couronne) ... .. 3 45 4 25
Frague (couronne , ' . . . ' 12 85 13 15
N-sw-York (dollar). , . .. .'. » « B 61-
lïraxcllw . 47 SO 48 60

, Madrid (peseta) . . . . . ' 90 45* 91 45
Amsterdam (Borin).  . . .  196 S0 19660
Patoognd ( r o u b l e ) . . . .  7S5 8I5

Insomnie,
NëEvosité

ttom! ivitiesZpar l'tmpïoi~Jri{fiiltir ~

Miettes — ¦;

Valériane-Houblon
. ¦¦. jZYiiA . p»"

Entièrement inofftntwu.

Produit mi-sircl, v

Recommandé p a r  Ut médecins.
Bott* tle IOO tub l t  t ien,  1 fr. 00.

i Si troiTi dans toatss lit pharaaelis

D«prii*ç H^ie
Rupture des négociations

avec Krassine ... . . ..

Paris, 1er juillel.
(Havas.) — Scion le «correspondant du Jour-

no/ à Londres, les négociations entre Krassine
.et le..gouvememciw brilannxjue peuvent être
,considéTttes comme rompues.
1 *4̂ t conférence tnii devait avoir lieu aujour-
d'hui a élé décommandée. Les représentants
«dites ont seulement accepté «te prendre -con-
naissance des réponses «fue Krassînc a fournies
.aux . -quatorze . questions «nii lui avaient t'.é

Un communiqué officieux laisse entendre que
Ktrass'me ai référerait de nouveau à Moscou ,
'ainalï en réalité, à en <roire des renseignement'i
de' bonne source, tott serait /ini et ii «rruttiorail

'Londres.
On ajoute même que te gouveraemetu des

"soviets n'aurait pas attendu «mon montrât la
.porte À son cnvoyé.«H l'aurait déjà rappelé.

La commission angla ise
revenue de Bussie

Paris, I" juiUel.
(Havas.) — D'e-pm une dépêche tte lunaires

au Psrtit Journal , kt dcfégatioo travailliste «te
Russe invirée prar le Labour Party est arrivée

,-i New«mst".e «*t- est repartie iîrBoùilVabnntrnt pout
'Londres.

Dai*: une ôntervie»-, les mentres tte cette
mission ont «tJsCtfré «que, ta la Russie avait la

-paix,'la rtîconstrucrion y serai rapsde.

Lénine contre les paysans
Viennef  1er juillel.

(B. C' V.) •*-£ Va -raiCoBramnie de Moscou
sigoafe «jue le «wxivejnent anU-tsoviéàiste des

ipSAt-jam dans te centre de la ltu-ssàe -provoque
«tes' énitgratic'ns en masse ii tte»tà»atioa». de ia
&7bérie ei tte l'Ukraine. '

» >Un ^iécret-de lA'oint?- arrête . que tes paysans
qui «migrent Saîront «déchus tte tous leurs droits
wir tes terres et «que les instigateurs -tlu nrau-ve*
m«nil «-ront àftftia au. t.r2ninal r.Vïtfuiiimn.'Jtre.

Dans l'Allemagne occupée
Paris, 1er juillet.

(Havas.) — Le Matin assure que Ja conté-
Tenre «tes ambsMtsadeuri qus a examiné liier .
•nercrtdi. le texte de la n'iponse à ia iteririère
note £ttemande «temandaat la 'i^rotoiugatten du
dtf.ai. ptmr l'̂ -acuation tte '.a zone neutre «sur la
rive gauche àa MHB, s'est pronoitcée par un
; refus formel.

Celte . tVJCTSon. ajoute ùe Malin , - sera sans
«toute remi*> au contsesl smurême à Bruxeïcs.

Avant la conférence de Spa
Berlin, 1er juillet.

(Wol f f . )  — Au Reichstag, la séance d'hier
mercredi a déhuté par , la lecture d'interpella-
tions sur dtîs préparatifs de Fexlrême-gauehi- en
rue tte la grève générale, puis M. 'rriinborn (Cen-
tre) «t JM. Slreseniann • (parli populaire) ent
patié succesj sivtanent de la conférence [wocliaine
de Spa où, dit-le premier, il faudra aller, résuhu
à -repousser tes .exigences , ayant un caractère
d'imposs-thilitë, telles que la rétkiclion de l'ar-
inée A 100,000 hommes. Son collègue attribue
aux engagements qui s/Cronl pris à Spa une por-
tée plus grande tiu 'à ceux résultant du lrailé dc
Vori-ailtes. 1\ estima -que tes vainqueurs sont au
moins aussi fortement ébranlés que l'Altemagnc
.clte-même.

M. Stresemann conclut qu 'il faut tenir tête
aux exigences «exorbitantes tte M. Loucheur.
; M. Schiffer (démocrate) souligne que le rôle
«tte;, l'Allemagne à Spa sera d'exposer la vérité ,
sans s'humilier aucunement.

" Tel est aussi l'avis du Dr Heim (pirti popu-
laire). Se loo lui, la France redoute surtout la ré-
tsurreclion tte la Prusse. Peut-être réussira-t-on
-à Spa, à dissiper celte crainte. Il conclut en ré-
clamant la collaboration en concorde de tous le?
partis.

Berlin, 1er pnllct.
'(Woll f .)  — Lc Dr Hermès, ministre tte l'ali-

mentation du Reich, fera également partie de b
délégation allemande ù Spal

Les grandes commissions * "
au Reichstag

Berlin, '1er juillet .
'( W o l f f . )  —. M. Stresemann, député, a été élu

président tte Va Commission des affaires étran-
gères, M. Muller, son collègue au Reichstag, a
été désigné pour assumer la suppléance, i

La dette de 1 Allemagne
Berlin, 1er \iiHlcl.

t (Wolfj.) — L'une des commissions du Reich-
stag, discutant te budget extraordinaire, a fait
connaître -ftu ministre ttes finances. que la dette
totale de l'Empire sc monte à 265 milliards de
-marcs.

Les pillages on Allemagne
Lûbeek , 1" juillcl.

(Wol f f . )  — L'élat «Je siège vimvt d'être
«Jécrété à Lûbcok, cn raison -tles excès et actes
-de - pillage ttes magasins, devenus de plus en
jphls fréquente.

La situation en Italie
Rome, 1er •juillet.

' (Stefemi.) — Les journaux , s'occupant de la
situation intérieure, relèvent que les cheminots
ont facilité avec beaucoup de zcîe ie mouvement
des groupes ,et des agents de ht force publique
nécessaires au -maintien «te Tordre dans la
région d'Ancûnc, où ia vie reprend son aspecl
ordinjkire.

A Rome, malgré la ; décision des éléments
«anarchistes en faveur de «a grève générale, te

j - -. -- ;  i -

ville est très tranquille. De nombreux chantiers
travaillent. Tous tes services publics fonciten-
iwnt régulièrement, sauf Jes -iramways, Qu«xques
ccutaints d'cuvràers. seuicment oot iparlteipé au
meeting «pii-a eu lieu hier unatin, niercrcdi.
Aixtin incident ne s'«?st produit.

A s Reggio Ëmilia, la grève agricole â été pro-
oîamée dans «pieCques «xuiunirncs de -la province,
pour «tes raisons «oenomeques. î^s imysans ont

,t»p«îndani décidé de ne pas abandonner te
bétau.

A-Brindisi, un certain nombre à:arditl sici-
l'ichï avaient demandé tte )>ariir comme volon-
'iasres pour- l'ttlbanie.

Hier, imercredi, nu moment tte S'endjar-que-
ment, tme dispute -s'éleva entre eux. Des coups
tle feu furent échangés entre les bnt-tti se «trou-
vant à bord ei àes autres restés sur le quai. Ites
caroliinieTs durent intervenir. II y a eu Un mort
et six blessés. Les autres arditi on! été dispersés.

A la Chambre italienne
Rome, 1er juillet. "¦

Hier, mereredi, à là Chambre, pendant que
l'ancien ministre César Hava, du parti popu-
laire,1 qui est ministre des territoires délivrés,
parlait pour repousser tes accusations portées
contré son administration par les députés socia-
listes des territoires délivrés, uno grêle d'in-
terruptions s'est àéchslnée sur les hancs de
l 'extrême-gauche, interruptions aux/jueUes tes
populaires ont riposté vivement. Les choses en

-sout arrivées au point que les socialistes et les
.populaires sont descendus dans l'hémicycle où
'a eu lieu un tumulte-infernal,-avec cris, injures,
(hurlements , etc. A un-certain moment, le dé-
puté socialiste de Turin -Barberis a pris-une
chaise ct l'a lancée contre les bancs des popu-
laire*, pendant que te socialiste Abbo, dc Gênes,
et te député populaire Cappa en venaient aux
mains.
. Le président dut se couvrir et lever ia séance
qui a .été reprise uu peu plus.tard.

Ronie, 1er iuillet.
«M. Turà'.i avoit élé désigné comme "psésottent

de. la commission des «itections, mais te fraction
inaximalhs'.c du parti y a mis son veto, et Turati
a du refuser cette charge.

Entre les Etats bal tiques ",^
Riga, 1er juillet,

,' Lai qui-stéon «te iai déliiiilatscoi «tes fron-
tières entre l'Esthonte et la Lettonie a pris «pwt-
:"<rue acuité. Après la résolution tte ta Consti-
• tuante d'Esthonte sdou {airuelte WaEfc devait
être inconporé indivis à crt «Etat, te tribunal
d'arbitrage lello-eslkotKen ù Walk a ossé «te
K̂ !g«r*r. Les arbitres tetttMM ont ren»is ?eur
dénûsson qu» a ètè acocpléti.

Le boycottage de la Hongrie "•]
Vienne, 1er. juillet.

(B. C. V.) — Dans l'après-midi_d'hier mer-
credi, les conversations engagées sur «a ques-
tion du boycottage se sont poursuivies.- M. tira-tz,
fiiWstre de Hongrie , à Vienne, a fourni «piel-
ques explicalions - sur les poinls au «sujet «tes-
quels il s'était informé auprès de son gouverne-
ment, depuis la séance précédente.

M. ïïmauen, secrétaire de l'Union interna-
tionate dfts syndicats, a exprimé {'espoir de
voir «se réaliser dans la: pralique les principes
auxquels te gouvernement hongrois se ra*Ute,
d'après les explications «te son représentant :ï
Vienne, li mettra le bureau international des
syndicats ou courant des négociations.

Dans l'union monétaire latine |

Paris, 1er juillet.
. (Havas.) — Lc Petit Parisien préase que
c'-est dans teois moit, seutement que tes IHôCCJ

suissw cesseront d'avoir courj en Fran«ce.
1̂ - com-enlsoin pasisée entre ta Kraoce, la

Biâgique, la Suisjse, -ItoTie et îa Grèce sispule
en edfct que tes dispositions -contenues «ïins son
texte. - -entassant en vtgacav tr-oîs mois eç»rès
l'éobange tks ratiîtcations qui a eu lieu le
21 jinta.

Ce ùé'aj Géra augmenté d'un mois pour, tes
pièces suisses en «rcuCotion dans tes certonics
ftvmçaisa}.

¦ ¦. . Les tramways de Madrid "" 1
Madrid , 1er juillel.

(Havas.) — L'annonce de rai^mentatéon «tes
tarifs des tramways à «xnrmtcr <l"aujourrd'«hui
a iprotUiit une effervescence parmi ta popula-
tion ouvTtière, surtout dans tes quartiers excen-
trùiîues, où rpSusieuri trams ont «été renversé*
et inctswËés par Ja foule. La peSice a -dû inter-
rendr. 11 y iMirBit plusieurs blessés.

Le ministère norvégien 1
Stockholm, 1er juillel..

(Havas .) — On vient tte publier tes non* ties
titulaires des divers postes atlribués & la suite
de la Téorgani!*alion ttes départements ministé-
riels. Ils appartiennent tous au parti socialiste.

Une arrestation
fiWte, 1er juillet.

(Wollf.) — Le Lokal Anreigrr a«anoncc l'ar-
restation «te Golpa, président du -conseil d'exploi-
tation, inculpé d'avoir détourné ttes eommes re-
cueillies au bénéfice des victimes du coup d'Etat
de Kapp.

PggMMlffl
* * —*^^—«.M ^mana» ^

Clr«TeiKaa «Se Go, Gêner



Monsieur Arthur Krieger et ses enfants :
Cbaries, Max , André, Mathilde, François, Mau-
rice et Angèle ; Mme Catherine Maillard ; les
familles Pierre Maillard , Emile Bourqui et
Emile Muguy, à Hennens ; tes familles. Krieger,
ri Vuissens et l'révoniiavaux ; les familles Su-
rtaux, Monneron et Jorand , à Billens et Hen-
nens ; Margueron,. À Romont ; Clummartin, à
Chavanues-sous-Orsonnens ; Monnerat , à Broc,
ont la profonde douleur de. faite part »\ leurs
parents, amis ct connaissances de 1» perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie KRIEGER
ieur cbèic épouse, mère, tille, belle-fille et
parente, décédét) après uuo pénible maladie,
chrétiennement supportée.

L'enterrement aura lieu samedi, 3 juillet, à
8 h. H, à l'église dc Billens.

Cet avi-*, tient lieu de lettre de iaire part.

A louer dans le haat de la ville immédiatem
ou époque à convenir, un beau et grand

LOCAL
pouvant servir de magasin et dépOt. Condition*
trèa avantageuses.

OSre» sou» chiffre» P 5.66 F à PoMlcltns
H. A. Frlbouri:. 0931

Ilote! iks Mis, CflEïMS
. PBÈS BSTATAYEB

Transformations de l'hOtcl en appartements rncn
blés avec cuisine, pour villégiature; chaque appar
tement 4 s S chambres.

Grand parc et grand ombrage. Vue magnifique su
le lac et la Jura. 1 10851Î 5989

De Vevey, propriétaire.

mi^mmkttmïïkm&Hik

S* ACHAT DE CHE7£ilU
y tombés

non mélanges ds couleurs
AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR

Travaax «n cheveux, teintures de postiches
Chaînes de montres «n rhi 'i rnt

CONDITIONS AVANTAGEUSES

P. ZURKINDEN , coiff-aur
I FRIBOURQ
V ¦¦71, Place SaliiHilcoIas, 71 +

> »<WM«J^^^A«^A«kM^«l«̂ »*̂ ^^*a^^^

4, ROUTE DES ALPES, 4
Maufinano-Fre y

4, BOUTE DES ALPES, 4
Arrivage de superbes fleurs

de serre et de plein air
Tél. 0.76 Tél. C7G

tmrnmimmf thff mmf t

Etade de notaire
M. R. Chatton, conse i l le r  d'Etat,

précédemment notaire à Bomont, in-
forme son ancienne clientèle et le
pnblio qu'il a remis les affaires nota-
riales de son buroau à M. Louis Sa-
voy, notaire à Romont. Celui-ci a
repris l'étude de son prédécesseur,
Grand'rue, N° 164. Téléphone N° 62.

Romont, le 15 juin 1920.
R. CHATTON.

f Louis SAVOY, notaire.

GMNDEVENTE
OE

Denrées alimentaires
Gorifitures & Conserves
-»? Pro DIS ians pour la montagne <H-

SA1ND0UX pur lard 3 fr. 50 le kg.
CAFÉ rôti ou moulu, tout fraia 2 fr. le % kg.
CONFITU RB fraisa»nouvelle!., 1 lr. 25 lo % kg.

Magasin Guidi-Richard
Tél. 92. {A. Loup-Jordan «f- C", Successeurs).

Domaine à louer
avec l'autorisation de l'évêché, le ¦sousiinnê met
en location, pour la terme de 9 ans, le domaine
de la Cure de Sales (37 poses 1(38 perches, paa
d'habitation).

Prendre auprès de lui, connaissance tles condi-
tions et lui remettre les soumissions jusqu'au 12
juillet inclusivement, 5927

M. .Sclior derc!. Clll 'è,

«- AVIS "W
Le conseil communal de Chésopelloz avise le

public qu 'ensuite de réparation du pont, sur la
Sonnaz à Chésopelloï, il est détendu d'y paner
uvec de gros cheiset de»camions ou automobile»,
jusqu 'à nouvel avis. 5774

Pur ordre : E. Audergon , secret.

OB min
aux tuchères publiases
I u n .ii S itJtlUft, dis g h.
da l'après-midi, i Eca-
vilieia, chtz Laurent Che-
naux, dea mjnbles tels
qae ; lits, « »ii jfn , chai*
¦e», «moire*. l»a»e»,
et différents ustj;n siles,etc.

Hypothèques
Sur deux bottines mai-

sons localives à Fribourg,
o i demande hypothè-
ques deuxième rang i
25,000 fr. et 35,000 fr . au
6 S, excellentes garan-
ties. Poncet ï:.'. dn
Théâtre, s". Genève.

0ia&63 el \à\mi
- BAGUETTES -

hÊmnli
IV bon marcha!

chez

F. BOPP
miublstt

'. : : : : * - , :, lx - ¦'* .'." î
Téléphona .-63,

Myrtilles
de montagne

toujours fraîches, en cais-
settes de 5 et 10 kg., ê
Fr. 1.— la kg,, contre
tetnbeutseraent. 5803
H. Baleatra. îioeara».

TOURBE
A vendre
à lts tourbière de Cournll-
Iî Dï, par wagon ou par
cb»r. prite sur place.

Adresser les commandes
cbez KdonarA F-ner,
nlgl., Cournïllens.

Maison
à vendre
3 logements, confort, dé-
pendances et jardin, £
2 minutes du tram.

S'adresser sous P 5231F
à PubltclUw «t. A.., Frf-
bonrz. 5546

A VENDRE
9 porcs

de 7 semaines, chez Ed.
Esser, négt., Conratl*
lens. 5891

A VENDRE
u 15.minâtes de fribonrg,
une jolij propriété, villa
bien ensoleillée, compre-
nant 0 pièces et cuisines,
eau fraîche , lumière élec-
tri que, vergers , 2 jardins
et environs 7 poses de
terrain de l'« qualité.

S'idies». : à M. ïufftt,
ausberge, Graniei Paccot.

i mm
tante d'trmploi, nn exeel
lent potager, 1 troua
(our , bouillotte enivre.

S'adressaj ¦ Rue sie Lau
sanne, 6, 11*° étage.

A VBHDBB
11 porcs

de 7 semaines, à la ferme
de la Faye, Glvlsiex-

A. rendre
10 poros

«le 8 semaines, ehez
Joseph PICCAND, an
Petll-rarracny.

Nous avons toujours des

ta f iHiin
A VENDRE

à Fr. SOO , 100».—,
1,860.—. .i,(5(j i i - , eto.

Tons nos pianos sont
garantis et livrés franco
gare destinataire. 5850

n»KUïin ruiTisiii,
Verey.

ON DEMANDE

Mn Bspl>
avec un lit , hors de ville

S'adresser sous chiffres
P 5729 F à PublicUas S. A-,
Fribourg. 5899

Pelil appartenl
neuf . avecbnanderieolairP ,
lumière électrique, eat a
loner ponr tout de suite,
a la «are d* Gnla.

S'ad anus P5.91 P4 Pu-
illcitas S, Ai, Fritoure,

Motocyclistes
Ne payez pas des PRIX EXAGÉRÉS,
N'attendez pas des LIVRAISONS qu» ne viennent jamais,
Essayez nos puissantes machines livrables tout QE SUITE

HARLEY - DAVIDSON ou INDIAN
avec side-car, 2 cylindres, 7-9 HP, 3 vitesses

AGENTS DEMANDÉS DANS CHAQUE VILLE
, Bl 

m.27-25 Etablissements PïDWËLL nm«- «tn p«rc
Télépr. : Pldwell GENÈVE N° x

Pour conserver ses dents blanches et saines, employez journel lement

ON DEMANDE

on jeune bomnie
et

uns jeune fille
de IG à, 20 ans, pour aider
aux travaux de maiion et
de jardin. Très tanne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. 2953

S'adresser -'• Albert*
Scherrer, jardins de St-
Michel, Zouc.

RÈSO-PATE DENTIFRICE
Meilleur prodnit pour le soin des dents, les rsnd d'une blancheur éblouis-

sante, fortifie Us gencives et fiitnisparaiU'e les mauvaises odeurs tle la bouche.
Sn vente dans les Pharmacies, Drogueries et parfumeries.

Pou le gros, s'adresser t Produits ltéso, B. A., IS, avenue de la
Harpe, Lausanne.

~~ÂÛX GMHÔ¥u^C^~
Dimanche 4 juillet, à partir de 14 heureB

MM &* §m$ëê
l'Union Instrumentale fribourgeoise

JEUX DIVERS ATTRACTIONS
Or-aiicls Concerts

JfiïïNB HOMME
a'.tif , intelligent et de toute
moralité , eat demande'
comme comnùsaionaaice el
aide dans un atelier de pe-
tite mécanique.

Faire oilres et préten-
tions sous chiflres P 571G F
Agents Publicitas, FtU
boarf. 5913

On demanda
bon ehanffenr-vale.
de chambre.

Adresser offres , pal
¦éerlt aveo certificats el

Ç 
rétentions sous chiffras

hiK F à Pabllcltal
S. ,V , a Frlboars-

Kirsch pur
I» quai. SO0

t 8 fr. la litre.
Eau - de-vie de traits,

î" qnal. ÎO», a a fr. 40
le lit. | envol depuisB lit.,
contr* remboursement,

Vt. v.v-.vj. ivî , «Uatu-
lerfe, î iEKGisnu,
Kldwald. Ul

ruun naii
Toulours grand choix, fi

des prix sans concurrence,
cher Fr. BOPP. meubles,V .- l '.iJv v.r.j .  rue dit Tir. $.
5466 ïêlé-pliono 7.63

Travailleuses
BEAU CHOIX

chel

J. SCHWAB, tapissier
147, Grandes Rimes, 165

FlUli l I lKI,

Exposition <fe ITente
pour quelques jours seulement

à l'Hôtel Suisse
ENTRÉE LIBRE

\ 

¦ ¦
¦••¦;

ORGANISKI PAR

mmmm
um u ISPERSIERS

par ou à l'e u n  gazeuse
1 " '- LE MEILLEUR DES APÉRITIFS SSSS2

HOTEL de la COURONNE
LA COIWBAULAZ-S. SEPEY
Cet hOtel , entièreinent remis à neuf et qui

s. touj-awr&. 'cM Ma* tiKjTAé\e SSBUIèB

est d louer , pour lt 1" Juillet 1920
S'adresser ;\ A. Jordan, gérant, rue

Madeleine, 28, Vevey.

Antoine WICKY
médecin vétérinaire prat.

ancien premier assistant des bovidé» à l'école
vétérinairt) à Berne, s'est établi au

MOURET
Cournltations tous les matins de 8 h. à 11 b.

*»9U Téléplioiie «.

ON DEI&M
Jcn-ae aue, propre et
honnête, sachant nn peu
l'allemand , poar aider au
café et au ménage de 2
personnes. Gsges 40 fr.
par mois , bonnes mains et
augmentation. Vie de fa-
mille .l'surée.

S'adresser chez M -0'
Bejw*TiBgael7, café du
soleil-bitt/ie, rue eie la Sa-
maritaine, frluoarg.

A LOUER
nngracd magasin
des mieux [itués, snr le
passape principal ei pou-
vant ctte aménagé ponr
tont genre de commerce.

Donble ascès et vaste
arriète-tnaguin. Entrée i.
convenir.

S'adresser soua chiffres
P 5731 F à PubUeltM
S.A., Fribonrg. S910

A VENDRE
la mal toa f(UBllt«le,si'
tuée sur la parcelle n° 1
du q nartler de la Paix,
anx Dallleateit, compre-
nant 5 ebambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. à J <».•>. Clere,
¦entreprenenr, * Kil.
boarg. 8720

Jeune homme
âgé de 17 ans, pouvant
loornir de bons certificats
et ayant fréijaenté nne éco-
lo de commerce, deiass-
de place dans nn bu;aa
Ou dana tue maison de
Commerça.

S'adresser par écrit sins
elrflrea P 5829 F A Pu-
tlieilas S , A ., Fribourg.

Jénage
cuisinière, valet, ..' rninJ. ;
pour Paris.

S'adresser : ebambre
Vt. i î' . to i  de Roue,
rrlbonrf. 5993

Motosacociie
S IIP. fc vendre avec
iid'c-ear.

S'adresser sons ebinrea
P 5827 F Pablleltai
B. A. Frlbonn. 5990

Maison locative
i vendre , sisepIaceduPetit
St—lean, i t'iibourg, trois
appartements de S cham-
bres, caisii ¦ et dépend ,
eau , électr. Pii* 16,000 ir.
Entrée do» stipulation.

B' ju lr .  - ..r J- a l'Aeenee
ImmoblU-ere A. Fros-
sard, rue det Epouses,13S, Friboarg. Tél. 2.60.

On demande a loue»
nn.

APPARTEMENT
de ï chambres, enisine,
dépendances.

S'adresser soas P 5821 F
a. PaWW.'.ta S. *.., ïtl-
bonrg. 498g

wr A LOUER
posr ls saison d'été, les
obatnl.res à choix , enso-
leillées, aveo cuiiioe et
cave, non loin de l'église
de Pratosnin. &*S8V

S'adresser sons chiflres
I' 6815 K i Pablleltas
S. fc., Frlbonre.

On demude, pi*e>
Fribourg, nn

vacher
poor soigner 8-10 vaches

S'adrestet sons P 58C9 F
» FnbUcHaa S. A., Frl<
ânurr .  «J9Î2-882

k vendre
De gré à gré on en bloc,

pour cause de cessation da
commerce , tout l'oniil-
lage d'nne large soil : un
mottur eteebtqtte aveo
transmission , ventilatenr
avec feu , meule d'émrri,
machine & percer, étam-
pense, cintrense, cône,
enclumes, étauz, Idr et
elow de ciue'j i.tiï., tas
plats et ronds, aiosi qse
d 'autres artioles trop longs
i détailler.

S'adresser à la fo rce
de la S!clif-C' roi JV , Ro-
noat. 5803-&C5

Attention !
Modiste se charge de

réparations et transforma*
tions promptes et «oiimées.

FRIX MODÉRÉS
S'adresser : Uuo des»

Cordelier*, 174« pre»
mtes i-.ti-.av- &?8î

STORES
pour hnêtres

balcons, magasin»
Fournitures et montures

pour stores
Isrra ' ufcs , coutil! , toile

à voile, etc., ches

F. BOPP
tapissier-décoratsur

Maison d' ameublements
8, rne du Tir, S

FRIBOURG Tél. 7.63

fa ii E1IS1
ou tonte saison
Puissant dépnratU 4a

sang, griee an (aimant mu
lt raisins nef pan chsuiîs.

8. IWi, lss BreiiÉ
Téléphon» N* 20

lus î '.-î.) contre : bontons,
olons, diabète, goatte,
eczéma, etc.

Blttla «téposltaire*
ponr Friboo-r*; :

G i misli Ph&rm. Oer.tr.
Bourgkmchl S Gottrau

A VENDRE
11 porcs

de 7 semaines, chez Aies*.
Corpataox. l'ormnn-
gnelres- 5Ï«Î

A VENDRE
joli café-restanraot

ai» an bo»d dn. tim «la V0J-
rat. deux salles i Ijoire,
quatre clismbres, cuisine,
grande terrasse ombragée,
jeu de «raille, pressoir avec
acoesioires, vivier-assof 4
porcs, cranae, écarie, je-
mise, nne pose de texte ,
petite torgi aves appart.
de troia chsmbres, ete.

Prix de venle 10,000 lr .
Conditions favorables,'S'aârtttseï * l'Agence

immobilière A. Frossard ,
rue des Fpouscs , 138, Fri-
boarg. 'lï-léphone 2.60,

DOSBSTIP
rel demando par lo
Séminaire diocésain , pour
le jsrlio et le service d'in-
térieur. Enttéa immédiate
et rélerences ex'gées. S'y
•adresser. 5952

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons pattlou-
ltèiea. — Copies et tous
travaux de machine iéorire.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser ; Mu* Boni*

toit, 21, Vtgnettaz.

Jeane ille
On demande pour en-

trer tout de suite , une pei-
MKiua habituée à travailler
ssule, pour la cuUice et
aider au café. Si possible
connaissance des deux lan-
gues.

S adresser à Vve H.
K-ea-altT*, Hétet d« Alpes,
« i n t " .  5V5' t»

Appren ti
eti demandt! pof
Banque de Frihourg

Entrée U 1" août 1920.
S'adresser paréiril , aoec

certificats d'école au C*-
¦ter postal îauao. tt
Friboarg* PM0OF 5961

ON DEMANDE
un domestique ds campa
gne et un

bon vacher
pourl5vsches 13onsgag;s

Kotrée tout de suite.
S'adresser sous P 5783 I

is Pabllelta» ». A. Fri
bonrg. 5948

Maiion de la plaça dt
mande

chanffenr
S'adrosser pir écrit sous

P 5806 F a l-i ibl l r l tas
S. A., Fribonrg-

JEUUE FILLE
de 16-18 ans, trouverait
bonne place dans -petite
famllla habitant Vevey
(Vaud), pour aider au mé-
nage.

Adresser olTres sous
chiffres P !63!0 f Pnbll*
eltaa S.A. Fribonrg.

Ponr nn inatllat ea-
tholtqne romain on
demande

2 personnes
sérieuses pour s'occuper
de la c-tiaioe, do judin,
d;s chambres, et de la lin-
gfria.

Trai'emsnt selon capa-
cités. Vie de famille.

Écrire sous chlflrea
P4l08Sm.,  lun.umic.

Oeeasion
A VENDRE

une romain» (marmite^
en acier, cne balance ro-
maine <t une moto.

Le tout & très bas p ix.
S'atlresaer : î lelciox ,

rite du Nord , Frlbonrsr.

Oeeasion
A venlre un piolet et

cliaussurea de moutagne
eu bon état , pantalon en
flanelle b'.ancbe ainsi qu'un
complet frac, à l'état neuf .

S'adresser sous chiffres,
P 578* E PabUeitas S. A.,
Frlboorr* 5951

Domaine
1 vendre en France, régior
frontière, superbes domai-
nes, toutes g'andeurs avec
bons bAtimeufs. Prix extrê-
mement favorables.

A enlever tout de snite
Î7 ha.avecbatimentsneu{s1
bon terrain, etc. — Prix ;
ÎOjOGO fr. suisses.

8'adresser à l'agence
/mmofrilière A. Frossard ,
rue des Epouses , 13S, Fri»
bonrtc. Télé ph. 1,60

- , A LOUER
pour la saison d'été, le
t-lmlt-1 meublé du Rie-
delet . 5875

S'aûrtsier ¦ M, Fgger,
acocat , Grand'rue, 12.

m\wëm
contre la transp iration des
pied*. Indispensable per-
dant les chaleurs de l'été,

Drottnerle G. l.jii.p .
pharm., Frlboure. 5571

Collège catholique
près St-Michel ZOUG

«.'..ut-, -priparatolrea D mr Fraatale «et
Italiens^ "Keole aeeonttalie, proitrinaaie,
eoarseonsmerelal, «-eolijnorniale-Situa-
tion r.iu.;ii!ii. : ;c et t-Alu; ;... — Rentrée le
7 octobre* — Programme gratis. 5977

«./. DIKECCTOH.

Pension PEflT-BAIN
près -LaojNoxr

1050 m. d'altitude
Séjour de vacauoes tranqniUf et agréable. Orandtu

lorêts de sapins aux environs. iSource» (erraginenseï
et tultoreuses. Prix modelés, — Tèlépisone 12.

Se recommande, P5761 F 596Q
Soa, Perler, tenancier.

Chemins de fer
fédéraux

L'horaire du Slmplon-Orlent-Expr-M»*
Bucarest «st Beigradt-Parla étant modifié il
partir du 1er juillet , le train express actuel 73, qui
part do Caiasso à 8 h. 02 du goir et arrive à Bfile
à 3 h. 05 du mutin, est innprkné et circulera, pour
la dernièro fois, dans Ja nuit du 30 juin au
i" juillet J920. Dès cotte du», la correspon-
dtajte titTccte Orienl-Mi'iaii-'Bâlo-Ostendo stra
assurée par le train 67, partant de Chiasso à 2 b.
et arrivant à B&le à 9 h. 25 du soir.

Direction générale.

Bois à vendre
550 fagots d'écorce ;
8 moules de troncs , foyaid it sapin ;
1 moule foyard rondin ;
90 fagots sapin et foyard. '
S'adresser avenue de Pérolles, 18, au

Bureau. 5974

ENCHERES PUBLIQUES
On vendis aux enchères publiques, aamadi

3 juillet 1920, A 2 heures de l'après-midi,
8 l'entrepôt Ciarsz et Clc, Beauregard, 6,
6 chars â ridelles, d'enfants.

«HBBSaiiSItlII
S mr M k hauu, SS S

1« ÉTAGE
V — ¦*— ¦
n 

Vente d'un grand lot de draperie X
pour »6temenU, beaux tlessltu, Ut- ¦
¦ geur 145 cm. •» Fr. 0.8O le mitre, fl¦ ¦QBKBiaBHBBslB

Bois de cliaolîagc
LIQUIDATION

des dépôts de bois de la Ville
HÊTRE - SAPIN - FAGOTS

Prix avantageas

fllifil ai aSaWêfâlflSfâ 1 lmm* *'SL.
i.icu de enrea d'air lneomparable, «pé.

elalaaieot recommandé contre la nervosité, les
maladies d'estomac et d'inustins, rhumatismes. Bains
et cures de soufre. Bonne maison bourgeoise ; excel-
lent» enisine. Prix modérés. Bervisa d'automobile aveu
Fribourg. Lumière électrique. Médecin de cure.

¦*¦* h VENDRE
Bel et grand immeuble, 3 grands logements et 2 ma-
gasins, situalion centrale, vue imprenable. Un loge-
ment libre pour la 25 Juillet 1920. 573g

S'adresser : L. u AI  i . iritc . Agence Immobilière,a f .  du Midi , 7, FrlboarK* TéL 4.75.

•SSE* A VENDRE
2 domaines de très grsnd rapport , dont un de
05 >/2 poses et l'autre de 78 pose*.

Le» bâtiments qui sont compris sont en trèa bon
état, r ontalne intarissable. Nombreux arbres fruitiers
lumière électrique et installation de moteur. Les deux
domaines sont situés dans le centre da la Singine, pics
d'nne route très lréquentée. Si on le désire on donnerait
pour chaque domaine 10 poses ds forêt hien situées et
dont la majeure partie des bois est pour abattre.

Entrée lu 12 (éviter mi.
Off tes sous chiffres P 5522 F ls -Publictteu S. A "

Friboarg. È683 '*

111111 1̂1111 »̂»
givres recommandés

EN VENTE
AUX LIBRAIRIES SAINÎ-PAUL

130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de P&roUe-e, 38, Fribourg

Histoire de l'Eglise, par L. Marion,
professeur d'histoire i l'Ecole de Théolo-
gie d'Aubenas, 3 volumes. » ICH O

¦La Sainte StaeViaristle, par le B. p.
Ed. Hugon, O.P.. > 4.20

Catéchisme aseétiqne et pastoral
dea jouir-. Clercs, par le i"èr« Ff .
Bouchage , rédomptoriste > s.35

Ko» devoir* envers Dien* Instruction!
d apologétique par Léon flèsers » s.—




