
Nouvelles du jour
L'émeute des anarchistes italiens
Le discours du che

La Chambre italienne a eu une séance
1res orageuse ix propos des graves événe-
ments qui so sont passés à Ancône. Il faut
savoir d'alxjrd que cette -ville est le paradis
des anarchistes italiens ; c'est là qu 'ils our-
dissent leurs complots et préparent la révo-
lution. Leur propagande parmi les troupes
cantonnées ù Ancône a eu pour résultat dc
laire mutiner 600 bersagliers. Ces soldals
ont désarmé leurs officiers ct les ont obligés
ù sortir de la caserne. Aidés des anarchistes
qui avaient réussi iii se faufiler parmi eux,
ils se sont emparés de mitrailleuses ct de
fusils ct se sont placés aux fcnèlrcs dc la
caserne, prêts à faire feu sur tous ceux qui
auraient ose approcher.

Pendant ce temps, les anarchistes fai-
saient régner la terreur dans la ville. Des
centaines d'ouvriers, aimés dc revolvers,
parcouraient les rues, menaçant les officiers ,
les gendarmes et les citoyens.

Le préifel de la ville ne perdit pas la têle ;
avec le concours du général commandant
la place, il organisa rapidement la résis-
tance. La plupart des soldais restèrent fidè-
les à la consigne ; ils assiégèrent les mutins
barricadés dans la caserne ct les -forcèrent
à se rendre. Entre temps, les « carabinieri »
élaient aux prisSi dans les rues d'Ancône
avec Jes anarchistes. Jl y eut des rencontres
tragiques; les uns ct les autres étaient
montés sur des camions-automobiles. Le
dernier mot resta à la force publique. Dc
nombreux anarchistes ont été arrêtés. Les

rtnorls et les blessés sont assez nombreux de
part ct d'aulrc.

iA la Chambre, les socialistes «nt applaudi
a Ja révolte d'Ancône ; lls onl prélendu que
les bersagliers s'étaient mulinés parce qu'on
voulait les envoyer à Vallona. Ils ont pro-
filé de l'occasion pour demander l'abandon
de .Vallona et pour protester conlre « la
polilique d'aventures •>:

M. Giolilli s'est levé cî a déclaré, une se-
conde fois, que le gouvernement élait décidé
n renoncer à tout protectorat ct à tout
mandat sur l'Albanie qui doit êlre un pays
complètement indépendant. Interrompu par
les socialisles, M. Giolitti s'est fâché. Frap-
pant du poing sur la table, il s'est écrié au
milieu deis applaudissements de la Cham-
bre : « A Vallona , il y a nos soldats. Ils sont
attaqués et ils doivent sc défendre. J'ai la
Conviction qu 'aucun d'entre vous, qui serail"
à ma place, ne laisserait massacrer les
soldals d'Italie. »

Le président a éfé obligé de suspendre la
séance , à deux reprises. Les heures pénibles
commencent pour M. Giolitti.

Le nouveau cabinet allemand a fait , hier ,
ses débuis devant le Reichstag. La déclara-
tion ministérielle promet un régime démo-
cratique, ami des classes laborieuses, opposé
à toute velléité dc dictature d'où qu'elle
vienne, «t qui, à l'çgacd de l'étranger, s'ef-
forcera dc lenir les engagements des traités.

Dans la discussion qui a suivi , le parli
socialiste maljorilaire a promis son appui
au cabinet; les socialisles indépendants ont
annoncé qu'ils lui feront la guerre. Il n'y a
pas eu de vote sur la déclaralion minislc-
rièll*. "

. ' . - • ' . . , . ..' .< _«i;
, .  » •

13e" dépulé Tardieu , défendant devant la
Chambre française la diplomatie de M. Cle-
menceau dans l'claboralioa du Irailé de
paix, qu'on peut appeler le traité Clémen-
ccau-Taidieu, a voulu montrer que l'aban-
don de Mossoul el de la Palestine en faveur
de l'Angleterre, dont M. iBriand a fait un
grief-capital à M. Clemenceau, n'était rien
cn edmparaison de tout ce que M. Clemen-
ceau avait obtenu oontre les Intentions
primitives des alliés de la France.

M. Taidiieu a révélé que, lorsque la con-
férence de la paix se réunit , M. Clemenceau
se trouva en présence des propositions sui-
vantes pour le traitement â appliquer à
l'Allemagne : admission immédiate de
l'Allemagne dans la Société des nations ;
pas d'occupation de la rive gauche du
Rhin ;  pas do prise de possession des mines
do la Sarre ; l'Allemagne quille de loule

du cabinet allemand.
ior

indemnité après 30 ans, quels qu'eussent
été ses payements pendant cette •période ;
liberté ix l'Autriche de s'incorporer à l'Aile-»
magne, etc.

M. Clemenceau a souille suc -cc mirage de
paix vilsonienne et a obtenu quo l'Allema-
gne fût traitée comme l'on sait. M. Tardieu
pense que cela vaut tout ce que la Franco
a cédé à l'Angleterre cn Asie Mineure.
Mais d'aulres sont d'avis qu'il n'y avait pas
besoin de rien lâcher en Orient pour obte-
nir dc légitimes satisfactions en Occident.

' M. Clemenceau a fait un marché de
dupe : il a attiré sur la France tout lc poids
du ressentiment germanique ct laissé à
l'Angle terre la digestion moins périlleuse
du butin d'Asie. . , # • / ¦/

» *
Lcs mineurs de la Sarre sont ravis :

l'administration française a décidé que les
salaires seront payés cn francs, dès le
1"-'-" juillet. Ccla triple, du ooup, les salaires,
le franc valant ix peu près trois marcs.-
Cette aubaine des mineurs va metlro l'eau
a la bouche aux ouvriers des autres indus-
tries, qui voudront eux aussi ètre payés en
francs. Les paysans ct les marchands ne
manqueront pas de reviser leurs prix cn
conséquence. Cc seront les pauvres consom-
mateurs qui , selon l'habitude, payeront les
frais de la fêle. Jmf ,

Au point de vue polilique, l'introduction
tie la monnaie française dans la Sarre aura
des suiles diplomatiques. L'Allemagne pro-
icslera contre l'atteinte parlée à sa souve-
raineté monétaire. Elle devine quelle mis-
sion est dévolue à l'alcrle Semeuse dc la
République : c'est do y'eler le grain c?c rat-
tachement ù la France.

* * ,
Le gouvernement polonais a fait savoir

aux Alliés qu 'il altendait avec confiance
l'arrêt d'un tribunal d'arbitres- au sujet de
i attribution do Iex-duché de Tcschen, qui
fai t  l'objet d'une contestation entre la Po-
logne et la Tchéco-Slovaquie. Le cabinet de
Varsovie n'admettrait pas un plébiscite,
parce que l'occupation tchèque place la
population du territoire contesté dans des
conditions telles que lc vole n'olfrirait au-
cune garantie dc sincérité. t

?.. ' ¦ La conférence de Bruxelles ~
'

Bruxelles, 28 juin.
' (llavas.) — M. Lloyd Gcorgo est attendu,
jeudi , à Ostende, d'où il gagnera Bruxelles par
train spécial. Il sera accompagné de lord
Curzon , do M. Austin . Chamberlain, du maré-
chal Wilson, dc l'amiral Beatty et des experts
financiers. Le même soir, arrivera Ja déléga-
tion française comprenant MM. Millerand
Berthelot , François-Marsal, le Trocquer, Dubois,
le maréchal Foch, ainsi qu'un amiral. La com-
position dc la délégation italienne n 'est pas
encore connue. Vendredi, un grand dîner sera
offert aux délégués . étrangers au Palais de
Krtixclles.

Les nationalistes turcs et les Alliés
Londres, 28 juin.

On mando de Constantinople au Daily Ex
press qu'un armistice conclu avec les kéma
listes a été prolongé de six jours.

' Londres, 28 juin.
(Havasj — On télégraphie do Constant!

noplo :
Les nouvelles qui arrivent de Cilicie indi-

quent quo les Turcs conservent une attitude
agressivo en dépit de la signature de l'armis-
tice. Lcs navires français ont bombardé un
village turc après que les Turcs curent attaqué
les Français 'dans la région do Mersina. Les
Turcs ot les Arméniens se battent à Adana.

NOUVELLES DIVERSES

Le gouvernement sertie s'alptprêlc à dissoudre
ix il>iète <le Bossiic-Hcmégovine, ù cause, diit-il ,
de son exposition poTAtiçiie et religieuse.

-— 31L Barros Bcroana à été étiu présidant du
Ch'Xi , pir unc majorité de 100 voix.

— On attend à Chicago l'arrivée d'un rflpré-
wint.-mt altaïKintî eo» "Me de négocier *cri accord
visiiini) les expot toi ions df côlons, lie laines el
dé' ctâfixi airtûrknins.

Les catholipes
et la Société; des nations

* - ¦ Paris, le 20 juin.
C'est avec une vh* satisfaction qu'a été

accueillie, en France, la jpouvolle que, le 16 mai
dernier, la majorité de» citoyens ct des can-
tons suisses avaient émis un vote favorable
à l'entrée de la Confédération helvétique dans
la Ligue des nations. '

Les catholiques français qui viennent de
lire, dans le Correspondant du 10 juin, l'article
suggestif «

^
documenté que M. Max Turmann

a consacré à la campagne d'opinion qui s'est
déroulée en Suisse à l'occasion de cc référen-
dum si important, n'ont pas été les derniers
à sc réjouir de son «accès. Parmi eux, cn
effet, il existe une élite de penseurs clair-
voyants que préoccupent depuis longtemps
tous les problèmes qui tçachent à l'élaboration
d'un droit des gens fondé sut les principes
chrétiens et qui, cn face de la question dc la
Liguo. des nations, ont «ris une attitudo ana-
logue à celle de l'immense majorité de leurs
coreligionnaires suisses. *t

L'autorité religieuse, en ce qui la concerne,
a fait connaître son sentiment par des actes
publics qui n'ont pas été sans retentissement.
Lc plus décisif a été la déclaration lue par
Mgr Roland-Gossciin , évCquo auxiliaire de
Paris, au nom du cardinal Amette, le vendredi.
30 janvier dernier, à la séance solennelle d(
l'Association française cn faveur tic ia Socïéti:
.des nations. Cotte séance, qui eut lieu dans lc
grand amphithéâtre de la Sorbonnc, fut hono-
reo do la présence des deux présidents Poin
caré ct Deschanel , (IPS maréchaux , dù corp»
diplomatique et des membres do l'Institut.

« L'idéo , dc la Société des nations est une
idée essentiellement chrétienne, a dit le Cardi
«al... Do nos jours, a-t-il ajouté, l'unité des
croyances -n'existe plus dans lo monde ; mais
il e.st encore don prin«i,\!;s de morale unani-
mement reconnus par toits les peuples civilisés
C'est uno noble et louable entreprise que de
vouloir fonder sur ces principes communs un
pacte qui garantisse la paix du monde ct la
préserve des elfroyables conflits qui l'ont en-
sanglanté. L'Eglise ne peut que souhaiter cor-
dialement le succès de ce dessein. »

L'annéo dernière déjà , Mgr Julien, évêque
d'Arras, avait publié , lc 25 juin , un article
intitulé' : Une tliéoric catholique de la Société
des nations, qui parut dans le Correspondant,
ct forme maintenant unc brochure de- la col-
lection les Pages actuelles (éditeurs Bloud ct
Gay). Dans cette étude, où il a analysé dc
main de maitre la doctrine professée sur le
droit des gens chrétiens, par Taparclli. à
{«Aptes, i.n IH-iz . Mgr Julien i ta  pas- ménage les
critiques â l'œuvre élaborée à Versailles. Il
n'en concluait pas moins : « 11 luut laire crédit
ix la Société des nations, si imparfaite qu'elle
doive être encore ; quel quo soit le destin qui
l' attend , sa naissance est un grand événement
ct c'est unc étapo considérable quo vient dc
franchir l'humanité vers la paix du monde.
Certes, los obstacles sont nombreux et redou-
tables. Qui ne les voit ? Ceux qui prennent
plaisir à les signaler s'imaginent-ils quo les
autres nc les ont point aperçus, parce qu'ils
no veulent pas décourager les hardis pion-
niers qui tentent.de les franchir ? »

Au mois d'août 1919, la Semaine sociale de
Metz avait fourni à M. René Pinon et au Père
Sertillanges l'occasion de déclarations analo-
gues. Lc dernier, notamment, dans un cours
sur la Société des nations, concluait son exposé
en ces termes : « L'enfant mis au monde péni-
blement daus les Conférences de l'HOtel Crillon
n'est pas très bien venu : il a en trop dc pères
et de parrains ; mais il est viable cependant et
perfectible. Il grandira, développera son rôle
ct élargira le domaine de son action att bien ;
s'il n'y réussit pas, s'il s'étiolo et végète, crai-
gnons que ce ne soit à notre pire détriment
La Société des nations sera un organisme puis-
saut ou elle no scra pas. Il uous appartient à
uous, catholiques sociaux, do travailler à ce
qu'elle soit, car elle est peut-être le seul moyen
cle mettre de l'ordre dans la réalisation de Ja
justice internationale. >

« Faisons crédit à la Soeiété, si imparfaite
soit-ellc », tel était , par ailleurs , lo titre do
l'un des chapitres d'une brève étude sur la
Société des nations.et le rôle des catholiques,
qu'a donnée, sur le sujet qui nous occupe, M.
Eugène Duthoit, président de la Commission
dos Semaines sociales et professeur à la Fa-
culté libre, de droit de Lille, dans cette petite
encyclopédie qui est l 'Almanach calholique
français pour 1920. Ce volume, paru aux der-
niers jours de décembre 1919, sous les auspices
du Comité catholique des sociétés françaises
à l'étranger, que dirige Mgr Baudrillart , con-
tient aussi, sur ce thème : les idées sociales
chrétiennes et le traité de Versailles, des pages
excellentes, signées du P. Sertillanges.

Tl nous serait aisé d'allonger la liste de ces
témoignages. Disons wuléntptit que les ques-
tions qui louchent :ï l'ordre juridi que interna

tional vont encore faire l'objet d'un très im-
portant article, intitulé Paix et guerre, que le
R. P. de la Brière va faire paraître dans le
Dictionnaire apologétique de la Foi catholique.
Nous en avons eous les yeux les bonnes
feuilles. On y trouvera, sur les fondements du
droit international chrétien, sur la théorie
catholique du droit de guerre et sur les sujets
connexes, des exposés clairs, accompagnés d'une
documentation très riche. Signalons enfin la
réédition du volume, L'Eglise et le droit de
guerre, où sont réunies les études signées par
Mgr Batiffol , M. Paul Monceaux, M. Emile
Chénon, M. l'abbé Tanqucrey, M. Louis Rolland
et par ies regrettés Frédéric Duval et X.
Vanderpol.

En dressant cette bibliographie imposante,
quoique Incomplète, des travaux récents ou plus
anciens des catholiques français, favorables, en
principe, â l'idée de la Société des nations et
préoccupés d'établir, sur des bases chrétiennes,
lc droit international, nous n'avons pa3 eu
d'autre dessein que de montrer la force du
courant d'opinion qu'ils cherchent â créer dans
leur pays et de faire voir à quel poiut ils sont
disposés à collaborer avec leurs coreligionnaires
étrangers, pour aider la naissante Ligue des
nations à faire son ceuvre de justice et de
pacification.

On s'expliquera mieux, dès lors, pourquoi h
constitution, à Fribourg d'un Comité catholiqui
d'études internationales a immédiatement
trouvé, parmi eux, un accueil si sympathiqut
ct si empressé. I-a plupart des bommes qù«
nous venons dc nommer ct d'autres encore,
parmi lesquels";.nona nous bornerons à cilci
Jf . Paul Fournier, membre de l'institut. SI.
Georges Goyau, M. Edouard Jordan , lui ont
donné leur adhésion. 11 y a .quelques joure ,
51. le baron de Montenach , qui a été l'un Vies
Initiateurs du. Comité catholique, étant de pas-
sage à l'aris, est' entré ,en rapports avec euî
et le projet d une conférence catholique inter-
nationale, ayant pour objet l'étude do droit
des gens chrétien , prit corps> sous son im-
pulsion.

M. le baron de Montenach .ct-M; Pau! Four-
nier ont-aussitôt soumis ce projet an cardinal
archevêque dc Paris," qui , dans l'audience
qu 'il voulut bieu leur accorder, a daigné ap-
prouver et bénir leur dessoin ct leur permettre
de faire publiquement ct.it de son adhésion à
leur entreprise. La conféreucc internationale
projetée aura donc lieu S Paris, vers la fin de la
première quinzaine do novembre 1920. Dc
nombreux catholiques, appartenant à d'autres
nations que la Suisse ct la France, ont promis
d'y partici per.

Dans l'esprit des organisateurs, il nc s'agit
piis de provoquer un Congrès retentissant,
mais de permettre à des personnalités catholi-
ques appartenant aux divers pays dont les gou-
vernements ont adhéré au pacte de Versailles, dc
M rencontrer pour échanger leurs vues et leurs
observations. Limitée à ce but cn apparence
fort modeste, la conlérenco en préparation n'en
sera pas moins d'une grando utilité. Elle four-
nira aux catholiques l'occasion, depuis long-
temps cherchée, de se concerter sur l'attitude
à tenir vis-à-vis de la Société" des nations ; ellc
sera le point de départ de tout un effort
d'étude et de propagande, poursuivi en par-
faite union avee lo Saint-Siège, en faveur
d'idées et de principes qui ont leur source su-
prême dans la doctrine catholique.

Œuvre de concorde et de cordialité, la con-
férence de Paris sera encore unc - mise cn
application des conseils que le Pape Benoit XV,
qui, on le sait, a déjà approuvé la constitution
du Comité catholique, a donnés au monde en-
tier, dans sa dernière et retentissante Encyclique
sur le Rétablissement de la paix. .

A la veille do l'encyclique Rerum Novarum,
l'Union catholique internationale de Fribourg.
que ne cessa d'encourager lo cardinal Mormil-
lod , a rendu, dans le domaine social , d'écla-
tants services, qu'on n'a point oubliés. Aux
premiers jours de l'épiscopat do Mgr Besson,
que les catholiques français, qui savent l'im-
portance de scs travaux historiques et qui
connaissent son zèle et son activité, out été
si heureux do voir recueillir la succession dc
Mgr Colliard, dont le rôle charitable pendanl
la guerre demouro présent à notro mémoire
reconnaissante, la constitution définitive dt.
Comité catholique d'études internationales
nous parait s'annoncer sous les plus heureux
auspices.

On a pu voir, par les quelques renseigne-
ments que nous venons do fournir , quel accueil
co comité a déjà reçu et du cardinal Amette
et de l'élite des callioliques français. Nul doute
qu'il no rencontro les mêmes sympathies ct les
mêmes dévoués concoure, cn Italie, cn Belgique,
où il est déjà assuré de nombreuses adhésions,
et dans tous les autres pays.

Cons-rès catholique palestinien

D'après uno communication des Neuen Zur-
cher Nachrichten, ce congrès qui devait ne
tenir ù Einsiedeln, cet été, n'aura pas liou
cotte année. _ 

_ :\J_\ France et Vatican
Paris, 20 juin ,

(llavas.) — iLa Commission des affaire*
étrangères entendra aujourd'hui mardi M. Ccfl-
rat, dépulé, rapporteur sur le projet de loi
portant le î-étabiissenient dc l'ambassade fran-
çaise auprès du Vatican. M. Colrat exposera les
négociations qui ont eu lieu à Rome entre le
gouvernement français ci le Saint-Ssège. Mais
la Commission, en l'absence de son président,
M. Barthou, en ce moment à Prague, ne pourra
cmettr son avis ser le projet que dans une
séance ultérieure.

Chambre de commerce internationale
Paris, 20 juin.

(Havas.) — iJc Congrès do 3a Chambre de
commerce internationale s'est ouvert sous la
présidence dc M. Milkrond. M. Clémenlel, dans
une «Hocu.'ion, a dit que la tâdlo de la Cham-
bre dc commerce sera de hâter la rcconslractkra
matérielle <H économique des régions dévastées,
de façon « Tendre possible la reconstitution
mondisue. Les représentants des dcIéga1ion>
beflge , anglaise, ilalicime, américaine et fran-
çaise ont exposé tour à <otrr la situation écono-
mique de leurs pays respectifs. Tous ont conclu
à la nécessité dune collaboration interna-tio-
tmle, poirr pormeffre ic retour à une situation
normale. M. MiBerand a fait appel â la solida-
rité des Alliés pour hâter dans la paix «a re-
constitution de T'Europe nouvelle.

".'- Par la voie dos airs f ~ 'Vj
Paris, 28 juin.

I JC Malin ' annonce qne Oe réseau aérien fran-
çaM <pti . de tous les (pays possède déjà »e tçtxr*
gnr-intl nombre de iMgms va s'enrichir dune nou-
vtllc ligne Paris, D ĵon. Bourg, Genève, affeptëi:
ru ;.Van«_port Jes -voyageuTs, de la-poste rt '<_H
maTrhantfcsTO et sera inauguiw »}c -V»* juUet
|pac les avfcilenr.? -Minier çt Durafour.- ilJe Matin
sou'Hjnc l'cEfort «le ta Frano- dons cotte voie
qui, cn moi>s d'un nn. a «réé dts fcgnps relia»»*
la France à t'An$5eterrc, à l'Espagne, au Aferon
en . faisant IKHI seulement ' va service postal ,
mais }c.  oonvkx <fcs voyageuns -f* des marchan-
dises. ; .

\ Canons de 1870 .' ' *j

l'aris, 2S juin.
Conformément à l'article 25 du traité d«

Versailles, qui prescrit la restitution des tro-
phées ct souvenirs historiques enlevés dc
France par les autorités allemandes au coun
de la guerre dc 1870 et de la dernière guerre
le gouvernement allemand a fait remettre an
haut commissaire de la Républiquo à Stras
bourg 36 vieux canons quo les troupes aile
mandes avaient enlevés à Strasbourg cn 1870

Ponr les pauvres de Marseille î
Paris, 29 juin.

(Havat .) i— On a procédé, hier «uniJi, ù la
vente aux enchères des bijoux de l'artiste Gaby
DcîCys, morte il y a quelques mois, ei dont
le montant doit aller aux pauses de Marseille.
I.e total de ..'. vente s'est élevé ià la somme de
2 millions 303,900 francs.

L'Italie en Albanie P
Rome, 58 juin.»

(Stefani.) — Lc baron Aliotti est parti, hier
lundi, pour TAUwnoe. cn qualité de çWiipo-
tentiairc extraonfaïa'ï-e du gouvernement Ha-
ïrai pour réglar ies intérêts italiens cn Albanie
ct arriver à une pacification.

Milan, 29 juin.
Vo télégramme de VaClona au Corriere dclla

Scra signaile que le nombre des insurgés en
•AHianie augmente (oujours davantage.

,# Lea bolchévistes en Perse t *TjJ
Londres, 28 juin, "s

(Havas.) — On mande ilo Téhéran au Dailtf
Mail "que lo soi-disant ministre soviétisle se
rendant à Téhéran pour avoir des explications
avec le gouvernement persan est arrivé à'
Recht. On dit qu'il entre dans les intentions
dc Kutkih-lcan, lo meneur bolchéviste, d'avan-
cer sur Téhéran par la province de .Mssende-
ran, alin dc venir cn contact avec les britan-
niques. Unc force bolchéviste a occupé la ville
persane do Gombad-Oabus en Turkestan. On
annonce, d'autre part, qu'une force bolchéviste
considérable ct parfaitement équipée est arrivée
à Liutfabad

Les bolchévistes en Ukraine '̂
Kt>/, 28 juin.

Pour lutter eontre ks insurrections des
paysans dans Ee dos -de l'airmée bolchéwstc en
Ukraine, Ses Russes envoient des régiments.
forniés de Chinois et Bc Ksimouks qui se Civre»?!
â 4<s etrtes de vengeance .sanglants. Des "rèllagi-s
icntkTs «unt iiMV.niïx'is cl I«s hshHanls iriassMTfer.



Une histoire
de la grande guerre

Nous avons vécu , quatre années durant, la
grande guerre. Nous avons essayé de démêler
l'imbroglio - des . . communiqués ;, nous avons
suivi aur des cartes de fortune les variations
des interminables fronts ; nous avons passé,
selon nos sympathies, selon hot'ro souci des
dangers que pouvait courir notro patrie, des
heures d'angoisse ou de délivrance, — cl
l'histoire do la grande guerre, nous né la
savons pas. Car la multitude des .épisodes el
des commentaires a brouillé nos idées. Nous
n'avons point saisi, tout étant, au jour le jour ,
sur le môme plan,' -lès-événements directeurs;
l'enchaînement secret des actions isolées, lours
conséquences lointaines nous ont échappé.
Nous avons, do près ou de loin, partici pé A
l'histoire ; mais ' nous avons besoin ie
l'apprendre.

Trois', péripéties demeurent dans notre
mémoire comme de solides clous auxquels les
autres faits s'àcçrochcrit comme ils peuvent :
la première Marne, Verdun, la seconde Mdrhè.
Lc reste se réduit en réminiscences imprécises
qu'on veut presser en vain : jl n'en sort
qu'inexactitudes, qu'aveux d'ignorance. Nous
avons besoin d'un manuel d'histoire 'de la
grando guerre.

Ce manuel existe. Sur 800 pages, 600 onl
paru ; les 200 dernières sont à l'impression :
c'est l'Histoire de la Grande Guerre, par SI
Victor Giraud (Hachette, 5 fascicules à 4 fr.)
La Liberté à eu la primeur do quolques para-
graphes. .

Le souvenir de l'auteur est demeuré cher et
bien vivant à Fribourg1, où il a enseigné pen-
dant dix ans la littérature française à. l'Uni-
versité ; et , à son départ pour la rédaction
de la Revue des Deux-Mondes, où l'appelait
son maître et son ami Brunetière, 11 a dési-
gné, comme son successeur , M. Pierre-Maurice
Masson, dont iè nom revient à .maintes repri-
ses dans cet ouvrage.

La manche de M. Giraud ne s'orne point ,
que je sache, des insignes d'oflicief. Il a donc
écrit cette histoire) en civil, pour les civils
que nous sommés. Et nous l'en remercions.
Car nous n'aurions guère pu suivre sans
difficulté, sans ennui, les commentaires d'un
technicien. Tous cependant, si peu atratégistes
que nous soyons, nous pourrons lire M. Gi-
raud en toute intelligence, en toute conscience
aussi. Lcs références accumulées à la fin des
chapitres montrent que la littérature techni-
que, diplomatique, politiquo et autre a étô
patiemment, scrupuleusement dépouillée ; les
compétences militaires ont été consultées.
Nous y trouverons donc sur Charleroi, sur
la Marne, sur l'Argonne ou la Somme ou Ver-
dun, sur les jours de grandeur ct de décadence
du front rosse, autant de tactique çiue nous
cn pouvons supporter. .

Mais cette tactiquo n'y tient que peu d(
lignes ; l'exécution technique importo moins
que les faits eux-mêmes, que leur répercussion
sur les faits subséquents, sur les âmes do ceux
qui les agirent ct 3e ceux qui eh subirent lc
contre-eoup. . La bataillo n'est point toute la
guerro ; ct , derrière les soldats, le peuplo cntict
a . combattu. Et, plus haut que les faits ou les
hommes, il importe de saisir les idées qui les
commandent. Or, voilà ce qu'un écrivain mili-
taire sorait tenté d'oublier; mais voilà ce qui
nous intéresse et voilà ce qui constitue l'insigne
niéritc do l'histoire do M. Giraud.

Si la narration des faits de guerro y occupe,
comme de juste, le. premier plan, la diplomatie,
la politique, la vio économique ct morale de
la I'rance et dc PEuropo pendant cinq ans,
s'y trouvent brièvement retracées. La psycho-
logie des soldats ct des chefs au front , celle des
civils à l'arrière, des hommes ct des fem-
mes, celle .des ennemis ct cello . des neutres
suit l'exposé des 'événements qui l'ont ihflucn- ;
céc ;.. car cotto guerre a _ cette particularité '
d'avoir été là guerre de .loti»,' et tous -l'ont '
faite avec la "tension dû ..leur . Unie autant ;
qu'avec les efforts ou les privations de leurs :

corps : or, les àmes ont rendu des sons divers
aux diverses péripéties de la sanglante tragé-
die. La terre ello-même en a été bouleversée
dans ses entrailles ; aussi, dc brefs ,et saisis-
sante paysages sont, quand il le faut , forte- 1
ment brossés, empruntés aux témoins oculaires
qui les out écrite, la . vision obsédée encore '
des héroïques et monstrueux spectacles. '

L'auteur a naturellement parlé de tous les "
fronts, même des .plus lointains et secondaires,
coux dù Caucase où de la Palestine ; mais,,
conune de .juste, c'est celui de. France qui a ',
retenu particulièrement son attention.

Parco que M. Giraud est ardemment pa-
triote, parce que; ' aussi, c'est à :là 'jeunesse
qu'i! Vadtcs&e de préférence, un souille de
passion, une généreuse flamme anime Je .récit.
Rieu de sec, rien de froid et de mort»;! le ,
lecteur se sent emporté au travers des pages '
parla vie qui y circule et son cçeur vibre tour
à tour aux accents d'indignation, dc tristesso '
ou ..d'enthousiasme qui jaillissent spontané- ,
mont, nécessités qu'ils sont pas . les taxis,.

C^ux qui regrettaient que M. Giraud se 
ean- '

tonnât trop exclusivement dans la critique
n'auront -p lus lieu de ne plaindre. Le talent
de M. GirJmà" noÙ8 ' apparaît grandi , élargi et
pleinement mûr. C'est une forte et belle œuvre '
que cette Ristoire de la Grande Guerre, qu'ai- '
nieront ceux pour qui surtout elle fut  écrite, '
les jeunes gens, que tous goûteront. . .

E. t»

Une entente entré la Société dès
éditeurs de journaux snisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d' accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant an caractère dé réclames
commerciales. .

Confédération
La quistion du zona

Les négociations pour le* zones seront repri-
ses le 5 juillet , « l'aris. Lcs délègues suisses
sonj M. le ministre Dttuanl. M. le conseiller de

'légation Cramer, M. le conseiller d'Etat Gignoux ,
M. Gustave Mégevand, secrétaire do la Chjvnbr*
du commerce de Genève, et M. l'ar-chh'iste d'Elat
Paul-Edmond Martin.

Ls trafic du Lcctschtwg
On signale dopuis quelques jours une impor-

tante Teprise du trafic des marchandises sur la
ligne tlu Lœlsiclvbrrg, qu'empruntent nertaun-
ment des Irsjips de,.nuit ĵiéçia^x , asuuranl • le
transport du charbon d'Aïlciuiagne en Italie.

Magistrature tessinoise
Oo nous écrit CM Lugano, le 2G :
Par suite dc la nomination tlu IK Berta

comme «nombre du Tribunal fédéra.! dos assu-
rances, unc nouvelle -vacance s'ouvre dans- le
Tribunal d'wppd du Tessin . On parle, pour .!a
siège vacant, de l'cx-consciller aux Elals On-
buzzi , qui compte certainement parmi les .meil-
leurs jurisconsultes du canton. -

L'Inquisition roues
On nous écrit de Lugano, io 28 :
'Après -Patocclii et Zcli , le c compagnon » Spa-

doni. C'est un cheminot qui compte parmi les
vétérans du parlr sociaiUste, dont il fut le candi-
dat au Conseil communal de BeSlmstone ct au
Grand Conseil. Mais il s'esf permis de ne pas re-
connaître anx grands pontifes actuels du socia-
lisme tessinois cette infai_ i!il>?lité que ien nnti'Aè-
rîcaur de tout genre dénient aU Pape, c'esl-à-
dire qu'il a exercé librement le droit tte critique.
Sur quoi un uleasc lui impose dc démissionner
ehi conseil communal de BeSinzone. M. Spadoni
répond en déclarant qu'il sort du parti.

L«s chrétiens-sociaux
La Fédération suisse chrétienne-sociale du

parsojinel du trafic a orée depuis le 1er janvier
1919 les 26 sections que voici : Zurich, Winter-
thour , Berne, Lucerne, Lucerne-canton , Ersl-
feld, Flùclen, Gordau, Zoug, Fribourg, Fa-iboung-
Morat-Anet, Sargans, Rorschach, Saint-Gall, Wil
.(Saint-Gall) , Coire, Aarau , Romanshorn, BclSn-
zwie, Gornergrat , Haut-Valais, Neuchàlel, G»-
nève . Bile, Olten ct Valais-Romand. L'organe dc
la fédération , le ' Verkchrspcrsonal, paraissant
tous Jes 15 jours , paraîtra hebdomadaironent et
trois langues à parlir du lor juillet. Les rédac-
teurs responsables sont M. Heîfenbcrger (Saint-
Cal!) et M. Birfiaum (Fribourg).

Le bureau du travail
On envisage la date du 15 juillet ptrochaœ

pour le -transfert à Genève du Bureau interna-
tional du travail qui tient actuellement se9 assî-
mes à G^ncs. Les préparat ifs en vue de ce trans-
fert sont.déjà commencés.. - ,..- " - j- '- ?

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.e naufrage dea rapatrié! allemand*
On mande de Ild.siugfouvi au Daily Telcyrapf

tpie 2000 <les personnes transportées ù l>ord dti
uQlvire <niù a coulé daats 3a Niera auraient péri

CollUIon de traîna — s mort*
line cofllision s'est jwoduiite dans ia matinée

dc dimuitohe û ifa station Bœhmisch-Brod tiitcc
un Irai») «le marchandises veinant <!o Prague ci
Cc tPain tjpiécsall de gymnastes de Presbourg. Cinq
li>orso«uK3 ont «t» tuées ci -50 Mesiécs, dont
30 grièvement. La re^ponsabitté de cet occident
est attribuée à dra gardcs-frcUns, exténués dc
fatijjuc.

, SUISSE
An Cerrla

La première ascension de l 'année au Cervin a
été cfltcttkie le 26 juin.- par MM. Baxh'.cr cl
Multer , ingéniews, .- . accompagnés , dçs guides
Adolphe .Schaîllcr et (Alexandre Grave.

I<« meurtrier da Zuriebberg
Aeberti , l'auleur de l'attentat oertninis à i'au-

berge dti Neu» KtœsteTli; ou Zurichbcrg, après
avoir erré tlans le tEstrict de Oleîlen, s'élait ca.-
ché auis environs de Ricbtcrswil, dans la 'foré!
tie Iliedholz, qui ifut cernée «par la polico zurl-
coise. Vers minuit , AcbeTK, s'étant aventuré ibors
th» bols, fut appréhendé: Il avoua avoir comtois
San crime potir se venger de* époux Slictieli,
choz flasquels il avait travaillé huit ans aupara-
vant comme valet et qu 'il accusait d'être CSUM

d'une condamnation qu i ' l u i  wit infligée à ,ki
suite d'tui vol, commis dans la maison. Il avait
î'intenliow de -tuor Stœdcli eV aussi la 'leammc de
cetui-ci , te cas échéant; De 49t4 à 1917, Aeberli
engagé dans la Léglort 'étrangère, combattit tôt
te liront des Dardanelles. Fait prisonnier, il rius;
«it à s'énfuir'-èt * regagner Ua Suisse.

Mma Slxdell esl déa-diôe dimanche matin.
lAeberli a-été <ral»i par 9'anprcinte de' son

pouoe, retrouvée sur de Heu du imcurtrc, ct
reconnue identique il celle qui était conservée
sur sa fiche .poiioière; . . - ' ,. , -

lie» arme» i» fan - ¦'
Dimanche, il BalslHal, . l'agent d'assurance

l'.iiiil Vonbtirg. .liiai'iipiila.til un 'fliAi-it , :i tue
l' eurant da M»I 'Hjeâu-ffiro.

CALEKDRIES
Mercredi 30 juin

conn^noBAiaos DE 
«UST U H

,
Saitit Paul entreprit les phis grands travaux

apostoliques ct affronta tous les dangers pour
conquérir les peuples & Jésus-Christ. Rich
n 'arrêta ni nn fatigua son «èle : il savait qu'il
avait l'éternité pour sc reposer et que les souf- j
traîtres , d'ici-bas ne sont rien en romparaison
de leur récompense au' ciel. ' , . ."'

Chronique religieuse
L'Œavre  ao Jésas-Oavrier

On nous adresse la communication suivante :
Mgr Mathieu , archevêque de Kégina (Sas-;

katchuvan , Canada), dans l'audience qui lui :

fu t  accordée par S. S. Benoît XV, le 29 mai ;
dernier , à' prié lc Saint-Pire do bénir l'Œuvre
apostolique dc Jésus:Ou\rier, en Lui présen-
tant uue suppliquo dont voici la teneur.:

Jules Sclud;,. prêtre, do l'arçhidiocésc dp Re-
gina, actuolleincnt recteur de la paroisse ou-
vrière dc Sainte-Clotildc à Genève, prosterné
atti p ieds de Votro Sainteté, Lui adresse hum-
blement la prière suivante :
¦ Trente-cinq linnccs dé nuiyistSrè " sacerdotal

consacré aux classes laborieuses dans les mi-
lieux populaires, ont développé dans son finie
irae arttaïVe i\irv-o\imi im Ytrnxx Ouvrier île wSa-
reth , en faveur des be?oins spirituels des mul-
titudes ouvrières et l'ont amené à établir l'Œu-
vre apostolique do Jésus-Ouvrier.

Cette Œuvre a pour objet de coopérer au
salut ct à la sancfilicàtion des travailleurs,
principalement par les mérites et les leçons de
la vio cachée de Jésus à Nazareth :

1° Kn excitant chez eux lo désir do so Banc- .
tifier par le fidèle accomplissement des devoirs
dé leur humble condition ; • - • •

;2° En éveillant dans .leurs Smes ic zelo pour .
travailler au sàlut de leurs frères par la prière ,
lq bon exemple, la. pratique de la charilé ; ;

3° En rendant ' hommage à Jésus ouvrier, ;
qui , par les longues années dc son labeur, a
anobli le travail ; en Lui faisant amende bouo- '.
ràb'le pour tous les péchés du travail.

L'Œuvre a pour organe la revue mensuelle ,
Le Travail, qui cherche à faire mieux connaî- .
tro aux travailleurs l'action bienfaisante de '-
Jésus ouvrier continuée à travers les âges par
l'Egliso ct ses Pontifes.

Approuvée tout d'abord , et encouragée dès
février 1916, par Mgr l'archevêque de Regina ,
l'Œuvre a reçu , cn 1917, l'approbation et les
encouragements de S. O. Mgr Colliard,. évêque
do Lausanne ct Genève, de pieuse mémoire ;
elle s'honore en outre d'avoir pour évêques
protecteurs NN. SS. Bacciarini , Adm. Ap. du
Tessiii , Victor Bieler , de Sion , Mariétan , Abbé
do Saint-Maurice, Charles Gibier, évêque de
Versailles, et divers autres prélats.

Daigne Votre Sainteté béiiir cetto Œuvre et ',
l'encourager, afin - 'qu'elle travaille efficacement
au bien spirituel'dés multitudes laborieuses cn
les groupant sous la bannière du Divin Ouvrier j
de Nazareth. , ,- ; j(|j '

La Secrétaircrip,d'Etat dc Sa Sainteté a fait
parvenir au Directeur de l'Œuvro la belle et
encourageante réponse' Suivante : ;

O.u Vatican, le 18 juin.
Monsieur le Curé, c'est aveo un vif Intérêt

que le Souverain Pontife a pris connaissance
do l'exposé quo vous Lui faites de l'Œuvre
apostolique dc Jésus-Ouvrior.

Amener les fîmes, spécialement dans le monde
du travail , à mieux connaître lo Divin Rédemp-
teur, et, par suite , -;i Lc mieux aimer, en étant
généreusement fidèle ;'t suivre les enseigne-
ments dc Sa parole et de Scs exemples, tel est
l'objet de cette Œuvro si opportune, résultat et
fruit de votre long et fécond apostolat auprès
des classes ouvrières.

Aussi, lc Saint-Père, dont la paternelle solli
citude s'étend à toutes les âmes qui Lui onl
été confiées par Jésus-Christ, Sc réjouit de voit
votro Œuvro placée sous le haut patronage
des Evêques qui la favorisent dans leurs dio-
cèses respectifs, ct Sa -Sainteté so plait à vous
féliciter Elle-même do votre zèle et à encoura-
ger vos elforts. A, pet effet,.pt comnie gage des
faveurs célestes, le Saint-Pèro vous accorde de
cœur à vous-même, à tous les bienfaiteurs spi-
rituels et temporels , ainsi qu 'à , lous Ics; mem-
bres do l'Œuvre, la Bénédiction apostolique.

P. Card. Gasparri.
¦î i *-——'Y i i» .." —

€chos de partout
SOLUTION A U CRISE DO LOCI S

A il'airrs, itn ncl«rr eotmiu a. résoUtt , quant il fcxi, '
Se probiHune dù ilbgjsi. 113 lhaliito daiu sa loge, j
Dés qu'il conlra'dc un civgagœnent avec un [
directeur, ïl fait insérer' urne clause |pair laqurtlje ;
il est autorisé à coucher daiis -le tliiéâtre. La
sàgoaliure est l'âge d'or de tous leis >contrats ; les
signataires; somt tout prêta ,\ s'embrafctsôr ; le '
tliroctouir JiiuMsc de bfcntwïlaintes épaulés, sou- ;

rit avec altfaMité vt cornent & tout. L6 Oendé- '-
«nain, Je leicataire fait apporter une couchette, ;
mn lavabo, ' une armoire; ilMiïBeMsè pend les
vêtements et rainge Be ïihgei 'et "toi'A l'iîomurio
ànstaSé pour la dwée dos nepnêsentatiiotij:

- Evidamment, une teflle installation corisorve '
un cttractère assez prépaore ; ID auH'it du moin-
dre confiïït avéç.te itïïrecteur pour que l'éloclri-
cfté «oit coupée' dès ia sorti» du dernier <smip]oyi6 .'
fc la maison¦; d'où doKartces auvqueOJes'le di- ,
axîctierurr répond avec indignation : « Vous loger, '
i'<à ou /in fatbDeœc d'y cé/naentir, je tiens snçj i
engagements ; maiis vous «Kîlalrer,' volts 'me' iprèii- ;
dniez pour «aie tpoire ! »

MOT DE U FIN

En sortant d'uti restaurant du bois de Bou-
logne, 'une jeume fdnime qui menait un petH '
cbien en toisse difcaît des c'liosc9 désagréables à
son 'mari.

Lc garde du Ibois, qui passait, dit en lraussaint
les épaules :

s-̂ .fit- "ling: eye -ĉ e((it;-lf .* l'ieq qiii .i^t •Jnuijjré '¦

Fumez (08 cigares FROSSARD

FRIBOURG
l.ts csngrèa dea maîtres

de l'enieignement professionnel
il^; banquet offert , dhnanclie à midi, aux

iiKiîliics de renseignement professionnel réunis
;\ Fribourg, « confirmé la rép«italion dqjù soli-
dement établie du restaurant desi Merciers."Il a
confirmé çncore cites nos Oiûtes i'cxcellctïle im-
pression «ju 'ils ni-aient eue dés la ifrcmièrc
beiic sur l'irgaiKsiilion dù congrès. 11 a fourni
it (Si. J' abbé Bovet ct il son chœur mixte de
taltàitucux artistes une nouvelle occasion de
faire apprécier et . applaudir les hiéiodiès dé
ch«! nous. Jl a donné lieu à unc attention des
nlus aimables, de la fabrique de chocolat dc
Villars. Que do nombreux orateurs se soient
laissé! inspirer ""î«r ces •circonstances, cda ne
surprendra personne, ftf. le président Fraucn-
felder, ;le iprender, a adressé nu comilé d'orga-
nisation ei aux aulorilés frilKnirgcoiscs un
idlialcureux nnorcL 'iî. Poiirieir-iDeftiy, tic Mon-
treux , inStlàcIfur de l'orgaop.-(lcs unalii-es profes-
sioniiieis, laissant ijiarler soi#xiiur et courir son
aimable veryc, n dit aux iFribôurgwis «jmbien
l'essor intelleci'.uel et miatcricl de leur canton
était apprécié au dehors, notamment en pays
vaudois. RI. Poirier a rendu «i M. Python, qui
a engendré oet e$sor, un hommage infiniment
délicat, qui a été salué par un loiinerre tte
bravos, lï . à fait nccJamcr ensuite cct mitre
senicùr d^déaî qu'est Jf. îc professeur Bovet.
M. I^-rlsdliuh , 'professeur il ' J'Univcrsité, dans
un toast impeccable ct <rès goûté, a (montré
combien peuvent être féconds, daus un milieu
tel que Eribourg, Jes efforts combiwVs des édu-
catçuirs pour l'ascension dm peuple. M. te
professeur Bovet, initerrom|pu à pjusieure re-
prises ipar Jçs. owlamations, a défini cn poète,
cn artiste , mais sûriout en patriote, le rô'c dc
la musique et du dessini dans là culture du
pairiotisime. .M. Chatton, consciiHer d'Etat , dans
une improvisation qui est allée au cœiic de
tous, a montré dans lc directeur <te l'Instruc-
tion publique du canton <Je Fribourg, dont on
a célébré, avec raison îles initiative? audacieuses,
un exemple de 'travail opihiSt-rc el déànléressé,
dont peuvent et doivent s'inspirer, non seule-
ment Ces maîtres ele 'l'enseignement profession-
HCô, onais "tous les catoj-ens aimant leur pays ,
ù quelque degré de 3'échcKc sociale qu'ils
appartiennent. M. iÈmïïc ' Oremand, chef de
ternee ù l'Instruction .pubtique, cédant nux
sollicitations de ses amis et à l'inciina-
tion de son «EUT, ajouta son bouquet à tou-
tes cçs gerbes d'éloquence et cc fut un Ixmqttcl
fleurant bon A souhait. Baconiéc par M. Gre-
tnÀiid , rifisloire de l'ensdgnement profession-
nel en pays de Fribourg aipçaralt àyee ses
rayons et ses ombres, Vayons du dévouement
des initiateurs, ombres de 3'indàfférehce à 8a-
quellc ils sc w>nt heurtés parfois. Parmi ces
initiateurs, M. firemaud; a cxceHcnmicnt carac-
térisé, cn s'oubliant Huî niême, te rôle de M. Léon
Genoud. Cet hommage discret, tout enveloppé
de poésie,- a élé souligné de chaudes acclama-
tions.

(M. Muiler-Cliiffcllc, inspecteur tles apprentis-
sages, a relevé avec beaucoup d'il-propos les
espoirs que fondent les org'.iniswleiirs de l'expo-
sition' cantonale de 1921 ïIVT "•» co'AaSjeuaViott
du -corps enseignant professionnel.

M. ie Dr Kauf'inann , chef de division nu
Déparlemcnt de l'économie publique, s'est as-
socié volontiers aux félicitations adressées à
M. Ixon Genoud et il ceux qui, dans le canton
<}e Fribourg, ont soutenu son onitiative. Touché
de tant et de .si précieux témoignages, M. le
directeur Genoud a tenu "lui aussi à dire la
part âmpoirlàntc qu'a prisé W. Pj -thon au déve-
loppement dé l'enseigneanent profcssiooiiKJ. Il
n célébré il son lour la fécondité tte la tenre
fribourgeoise, où le bon grain jeté il y a qua-
rante ans a produil  d'abondance!! 'moissons.

Très applaudi, Je discours de M. Genoud a
été, conuiic 'tous les précédents, suivi d'une
nouvelle production du ofioeur iinixle, qui s'esf
siioulré, omunc KUJovirs, admiralile de' 'dévoile-
menl. ÎEi puis ce fiit le concert d'orgues ù Saint-
Nicolas, surprise dont nos hôtes furent lout
spécialement reconnaisstinls, taait iM. Paul Haas
sait faire valoir Jes richesses du royal instru-
ment.
di s» retrouva , après une visite à J' exposition

des dessins ot travaux d'élèves — exposition
sur laquelle nous reviendrons — aux Merciers,
où d'excellentes paroles furent encore pronon-
cées i>ar M. Ic Dr Sinibh, par iM, Poiriér-Dclav.
par M. Léon Genoud , par 'M. le clianccJier
Godel et par uh délégué de l'autorité commu-
nale.

C'est encore à M. Jîovet et à sa gracieuse
troupe que nous devons d'avoir terminé ce
congrès dans l'harmonie Ja plus parfaite : La
Pota et Lc Duc dc Zicîtringcn, exécutés par le
cliocnr, puis deux .solis du maestro Jui-môme,
Lc Clutnt de ma mère et Rêver, ont rcmpAi le
programme de la soirée et rendu plus cher
aux patriotes 3e souvenir de ces journées dc
bon travail et de franche amitié.

Audition religieuse dn Collège
Voici le programme de J'imdilion de musique

religieuse qui Sera donnée à .Saint-Michel..par
G00 élèves, jeudi , à S h. du 'soir , et' il laquelle
S, G. Mgr Itesson, ëvêqùe tW-l^a'UsaM'neet Genève,
t!or.nei a la tlii-nétlicilion dtr Sainl Sacreoiicnt' :'

il. Choral en ml mineur pour «'Sue. Bach
2. Caiiffifc ' pour le 1er dimanche de l'Averti
fi" Ht (soli , chœurs et orgue)* Bach , 3. Antlantt
f u u t  of tj u f , G. Itenard. 4 , Conférence du B. P
l'arfeol. stir les origines grecques et juives du
citant Grégorien. (Les élèves de ,1a « Maîtrise »
et , île la . « . Scliola » chànjevônt îes exem-
ple» démonstratifs,) 5. Marche religieuse poui
orgue. Gigoul . (i. .S'a/(j( en musique populaire (â
l'unisson). Bénédiction du Sainl Sacrement , par
S. G. Mgr Bessoii . évêqiie ihl LaïKiniKioSGoiiève .
Cantique ii Saint-Michel, Bemrrd. 7. Prélude rt
fugiK en sol mineur pour argile, Bach,

i.n fête cantonale de gyinunstlqne
Bimanche boir, les hôles de Chtîkl cureiri in

Jiriyilèsc d'entendre Je corps do musique tla
Bulle , qai a donné avec une su perbe maestria
de forls beaux morceaux , snr le podium de lm
cantine . Alternant avec Ues*châints de la chorarie
cl du rlHitur mixte, les pupilles tte laë&tion sw-
veysanne oui -grandement contribué au succès
dj la soirée de igate donnée en. Thoiuieur de»
gymnastes el de leur»"Invités. > ¦ ' % . .

Hier , itindî , la pinte epujiilcbiwH les exercices
généraux , la proclamation de« résultats cl la dis-
•Irîbulion tte prix rue firent il ta cuntuw. Le prési-
dent île la commission- Iccbnïque , M. ' Fr.-l tte
Gtrtscltmann , el le président dit cennile canlonal ,
MltTeàSSfh'Sïcr, se fifcniiles iril-ètprèk-s do ituti
pour remercier chaleureusement les organisa-
teurs , tk la fêle , de leur savoir-ll'awe et dc Jour
tiévoueiiicnl . p ijîsi gue là population chStelpise
do son cordial accueil. -Le» gjunnasles se «omli-
«•ut etttAtite eu cortège au domicile (ta M. lc con-
sclller national Genoud, président du comilé
trorg.'inisaliiiii , auquel fut remise la bannière
cantonale , cdnifiéé 'â ia garde tic là seclioft' cliû-
ieloSse

Voici les résultats des concours individu?ls i

CONCOURS AOX KNCINS
Division ssajiérlcuiU. Gynuiàsles jribtntfgeok.
Çgura/uxcs. — A. I^oçh , Fribourg Ancienne

98,25; Brœiiiinann, Morat . 07; O. Biirky,.Fréi
burg ia , 90,50 ; H. Gœtschiiianu, Ancienne, 0G,25
ilayjnoiid BoberJ, Ancieiuic. 9."> ,25 ; Buelschy
Broc , ft5,2ij; O. Ruffieux , Broc , 93,75; itew
BuMe , !«..r)0 ; G! Ktcsor, .Mo'nA.tliér , ' 95,50 I L
IJu'ftey, CWei, ft3,25; J. Benevey, Freiburgia
93; B. Notli , FrcMmrgia , 92,75 ; J. Bardy, Art
eienne, 02,60,; J. Slalder, Ancienne,' 92,25:. A
Genoud , Bulle, 91,7â; G. Macherel , Ancienne,
91,50 ; F. .Viymimir, Broc, .91 ;. 3.. Genilloud ,
Bulle, 90,75 ; S. ^eytteux, Broc, 90.50 ; F. Zaùgg,
Bolle , 90 ; J. Pasquier, Bullp, fiO/iO ; F, Auder-
set , Bulle, 89,25; Krtehciibiilil, Estavayer, 89 ;
Oh. Reynold, Freiburg ia , 89; W. Ilajimoz, Mon-
tilier , 88,25; P. Hayonoz, MontSlfc'r, 8â; CH.
Rusca, Bulle, f &  : O. Lcibbôld, Bulle, 87,25 ; E.
Bays, Ancienne, 87 ; L. Genoud , Ch&tel, 85,25.

Diplômés . ¦— E. Verdan, Broc, 83,50 ; J. Over-
ney, Broc , 81,25 ; E. Aehischor , Freiburgia , 81 ;
L. Gœlsclimauo, Bulle, 80,50 j J.'Menétrey, Mo-
rat , 77,25. .

CONOOtJRS s\VX NATIONAUX < »  i

Division 'supârleuilc. •Gtjniiinsfas f / ilxktl-gcoi,'!.
. Coufti/xnis. — Bieri , Broc. 95,40; Mailler,
MonfilitT , 9i3,S6 ; F. Jungo, Fribourg, Ancicnn^
9355 ; Nigg, Romont, 92,50 ; J. Glatisèr, Monlt-
Ber, 02; B. Schneider, Firibourg, Ancienne, 91,50;
J. Seydoux , Bulle, 90,?5 ; A. Fasnacht , Monl»-
licr, 89,90 ; O. lCggli , Bulle, 89,75 ; B. PiUoud,
Chiltcl, 89,75; E. Gurtner, .Montilteru 89,50
M. Pilloud, Glvâîel , 89,25-; E. Gosleli , Broc, 89
T. Wiescndanger, Rroc, 83,25; ¥¦ Monnard,.thâ
tel,.*.7tfa.-, .F. lHlioud. Çhâtel, 8755 -..Wi Mew
Montilier , 86,75; F. Acpîii BuBéi 85 ; G. Lçvtal
Bulle, 84,75 : E. Luthy, Montilier, 83,50 ; J
Multor, Fribourg, Freiburgia, 8150 ; J. Paul
Eslavayer , 80,25.

CONCOURS POPULAIRES

Gymrtastes fribourgeois
Cauiomiés. — W. Knul ty ,  Fribourg, Ancienne,

13550 ; À! LecouRre, I>uçéns, 184̂ 0 ; A. .Spnjse,
Fra>ouirg Ancienne, , 133,50 ; Al ..Mailler , Àn-
ciçïine; 132 ;:Ô. Girard , iMmal , 130.50 ; R. Ilày-
mond, Uteens, 130 ; IL Midicl ,. Morat; 127,25 :
A. Miche}, Bùllé , 124,50 ; II . llengelli, Mortiiiior ,
123; O. Pfister , Ancienne, 122; G. Lclifcnahn,
Fribourg Freiburgia, 12>1,50; J. Gachoud, Broc,
121,25 ; F. Buria , Montilier, l2d.

Diplômés. — P. Boi-geaùd, Bulle, 141 ; J.
Blaljiiann, Broc , 109,50 ; A, Muller. 1-Vilipinrg
Ancienne, 109 ; L. Rbyn, Broc, .407,50 ; J. Gil-
gen, Rooionl , -105 ; p. Marius-, ;)incieiu>e, 103,5,0 ;
J. Maradan , Anciennê  100,50. ; J. S.chàtler,' Au-
cientie, 96; A. Stniby, lioniont ,' 0355 ; K«-
walsky, l'rciburgia , 9250 ; A. Broco'tinann , An-
cienne, 90,50 ; M. Nicolel, Belfaux, 66.

Pantin les. gymnastes invâlés, on* èlé courpn-
ncs aux exercices jiopulaires : O. Studer, Vevey
ancienne, 155,50; G. Stcngfc, Plainpaiaïs ,
153,75 ; G. Schrag, Plainpalais, 153,75 ; C. Bau-
âmt, Monlrcux, 14855 ; M., Forney, Lausanne
Bourgeoise, 145 ; J. Chavan , Lausanne,. Ami.»
Gymnaste?,. 14-2 ; M. Ebcnor, . Jn&mc. secHçn,
MI.25 ; II. .l'anublauc, Lausanne, môme seclion.
140,25 ; E. Slreuli, Lausanne Boinrgeoise, 135,25;
K. Joc'card,' Lausanne. Amis Gymnasteŝ  132 ;
E. Goutte, Payerne, 1»1.

* * * ¦ • ; .- ;

La rentrée des gJTmnasJes irevenaiil de Gu&tel
fl donne lieu , liier soir, â une manifw,lalion tte
sympathie de ,1a population de Fribourg.' Une
ifouile hon«breitsc S»J trouvait «t la gare pour ' sa-
luer les deux sociétés de li vfllc. La Concortlio,
eitfhouirée d'une dizaine tte drapeaux , jouait sut
le quoi, à l'arrivée du train, puis eSe s'est mise
en tête tlu cortège qui "est descendu, au milieu
d'une double lutie dc spectateurs, jusque siir la
place du Tilleul. Là,. M. Schaïlcr, présidept can-
tonal , a félicité les gymnastes pour leur travail
et leur tenue. Les sociétés sc sont ensuite ren-
dues dans leurs locaux ccspeclifs, où elles ont
partagé avec 'leurs membres honoraires le .verre
tie l'aiinilié.

* # ' »
lu» réponse il line crititjuc qui a été faite hier

soir, à î'arrivée , tles gymnastes, on nou* prié de
dire que les sociétés de la ville ne sont reçues
officiellement .que.'Ions des concoure fédéraux.

Ecoles pr iumi roH de Fribonrg

(Demain.' mercredi, il 8 heures, examen de la
3ln• et 4mo ciasse des filles, iMaison ouvrière
(MUa Magnin) ; à 2 heures, examen do Ja 5™"
et 6mo i!iasxe,dp»5._fiUes, rue de la Samaritaine
(M" 0 Pircan.l). Le iiiiênn; jour ,, il S heures,
examen ..da la olasse moyenne aHçimnili» di-s
garçon^.éçolo_"dtï JBourg -CM." N'bnnaiit);*- '*. __



Oron B l'époque romaine
51. lo professeur L. Gauchat, rédacteur du

Glossaire de nos patois, vient de publier et
d'annoter, dans l'Indicateur d'histoire suisse,
Dl"1» année, p. 286-289, uue étude dc Ferdinand
do Saussure, sur Le nom de la ville d'Oron à
l'époque romaine.

L'auteur dc cette étude rappelle les étapes
de l'Itinéraire d'Antonin, de Jlilan à Mayence.
La route passe par le Grand-Saint-Beriiard,
Martigny, "Villeneuve, Vevey, 9 milles, Bro-
mago, 9 milles, Moudon, 6 milles, Avenches,
14 milles. . .
¦¦ - 'jë ographes et historiens ont er» pouvoir
iâi-r-Ufier Bromagus avec I:; localité actuelle de
Primiasens, au canton de Fribmrg.

Voici que plusieurs graves difric-jlfés se
"dressent contre cette Identification, Si Yon
monte dc Vevey par Attalens-Granges. lVntiéï
dans la vallée de la Broye est marquée par ie
cirque creusé autour d'Oron. Four \ï 'jQ '/'-igeur
qui remonte la vallée de la Broya ct se dirigî
vers Vevey, Oron so trouve à la limite de la
région montagneuse. Cette localité parait tout
natitreltement désignée pour recevoir tm jwvia
militaire. Les distances notées dans VIlinéruise
conviennent à Oron plutôt qu'à Promasens
L'importance d'Oron s'est affirmée à travets
les siècles : le château a joué un rôle dans lc
haut moyen ûgc, et Oron continue à être le
centre d'un district. Seul, le nom de Promasens
retient l'attention et semble devoir forcer
l'assentiment. '• / • "'

Plusiours documents anciens nous obligent
â lire Uromagus et non Bromagus et la philo-
logie déduit sûrement Oron (en patois Ouron)
d'Uromagus, comme ellc fait dériver Noyon
'de Noviomagus, Tournon tic Tornomagus , etc.
Les celtisants, à leur tour , expli quent le nom
d'Oron (Ouron) par «.. champ des aurochs »,
comme ilroc serait le « champ du blaireau ».

Qu'en pensent nos géographes
^ 
et nos his-

toriens fribourgeois ? II. S.

Vu souvenir
la Maison Pauû Savcgny •vient d'éditer une

très bette ooi-iectian de douze «a rie* (posl;*es> de
fia réaction «olenmcMe de Mgr lie**» û Firi-
lioui«. L'un nies suljets «iprésenle Monseigneur
IwsivKint la laific ; un autre le uirâtas î> «sa
sortie de la CoiSégiaie. Les diliférait » groui;*s
qui ont priU iiart .au cortôge y sont ireproduils,
notamment le groupe de « La Patrie vaudoise .
nouvdlenient fondé ù Fribourg et qm adionut
«on «teî̂ >eau ipour 

ia (première fois. fax.  doute
«Tue oomlireuisas 6eront ites .personne* qui vou-
dront su p r o c u r e r  ¦cette -collection, aiTon de con-
server de la beKe ifêtc un fid&e souvenir.

Expoiltlon
L'exposition d» dedans et de raoyensi d'ensw-

g_Bement qui est aotuetanetit ouwrte à fa> «"Ile
de' la Grenette sera iproSomgée j usqu'à iwndrerti
soir. imite. Ouverture de 10 h. à inidu et de
1 11. à 6 heures.

L'épizootie
On dément que in fièvre aphteuse ail éclaté

à EstavaçOT-le-Lac et à Cugy. Par contre, elle
a bien été constatée à la Grangc-des-Bois

Four lee Hongrois
'Anonyme, 10 fr.

Etat civil de la ville de Fribourg

f- . '-'/- Décès
lô juin. — Rœsly, -née Antès, 'Adèle, épouse

de Joseph , d'iEsdholzmatt , 64 ans, Neuveville,
70- . . .

Auilagne, Constance (Sceur Agathe), d'Vssin-
geau (France) , religieuse au Pelil-Rome, 65 ans.

17 juin. — Studer, Marceïû, JMIo d'Adolphe,
el de Marie, née Biolley, «le 'Firibourg et Tavel,
t mois, mie de l'Industrie, 10.

iBresset, Joseph, veuf de Mante, née Braillard,
dc 'Neyruz, menuisier à Lausanne, 75 ans.

19 juin. — Hayoz, née Auderset, Marie,
épouse de François, ménagère, de et à Petit-
Bœsingen, 3û ans.

PhiUpona, Jules, fils de Féiicicn, de Haute-
.viïle, Vuippens et Marsens, cuisinier à Romont ,
26 ans.

Bossy, née itouten, Sophie, veuve de Jacques,
d'Avry -SUT-Matran, VI ans, Ncuveville, 9V.

Voofantlhcn', Jules , fils 'de Chrisicaphe, peintre,
dc Guin, 41 ans, rue de Lausanne, 50.

21 juin. — Kcssïer, née ROHe, Véronique,
épouse de Vincent, d'Ailerswvl, 62 ans, I'ianilie
supérieure, 240.

Gumy, Jean , fils de Jean, d'Avry-siitr-Malran,
domestique à Genève, 67 ans.

¦Zillweger , Fidèle, fils de Jean, de Fribourg,
iprélienaiaire à l'hôpital, 7-1 ans.

23 juin. — Casteila, née Longchamp, Marie,
épouse de Charles, de Fribourg et Gruyères,
66 ons, avenue de la gare, 4.

iDucotterd, oiée Meyer, Marie, veuve de Pierre,
•de Léchelles, 81 ans, Petit-Plan, 17.

Promesses de mariage
32 jnin. — Heimo, Jules, marcliand de légu-

mes, de Fiibourg, né de 28 février 1891, avec
Savary, Marie, couturière, de GreniUcs, née ie
24 mai 1899.

Dorthc Bolwrt , commis de banque, de GiCla-
rens, né le 13 mai 1893, avec Raboud, Marie,
des Glanes ct A'iMarsivïrâaux, née de 24 juil-
!et 1881.

24 juin. — Kern, Louis, technicien, de Fri.
bourg et Macconnens, né • à Firibourg, le
27 avril 1895, avec .Pfaiwer, Marguerite, «te
StflzberR (TyroJ) , née îe 2 février 1897,

Pfîsrti^^s]I iigjBiteâiîg Fn»

Nouvel
Les notes des AlliéB

Berlin, 20 juin.
'(Wol f f . )  — La première des trois notes sur

le désarmement de l'Allemagne, transmises par
le président de la délégation allemande de la
paix, dit notamment :

Le 21 juin, presque six mois après l'entrée
en vigueur du traité dc paix, les dispositions
les plus importantes de ce traité relatives aux
lorces de terre, de mer et aériennes, sont en-
core «exécutées, ou du moins imparfaitement
exécutées.

Après un examen très approfondi de toute
la question , les gouvernements alliés ont dé-
cidé â l'unanimité de maintenir entièrement les
dispositions du traité de paix rolativcs aux
ellectifs de l'année allemande et au matériel
de guerre ct d'en exiger la complète et immé-
diate exécution, du reste déjà beaucoup trop
différée.

Les gouvernements alliés attendent égale-
ment du gouvernement allemand qu'il ne pré-
sentera plus de propositions tendant à modi-
fier les dispositions militaires du traité, car
de telles propositions seraient repoussées ct
enliseraient de nouveau des retards inutiles.

La réponse des gouvernements alliés à la
proposition du gouvernement allemand tendant
à conserver une année de 200,000 bommes con-
clut que les lorces militaires de l'Allemagne
doivent être portées aux effectifs prévus au
traité de paix, que la police de. sécurité devra
être dissoute dans l'espace de trois mois et
que, d'autre part, le contingent de la polie*
sera élevé à 150,000 hommes, soit 70.000 hom-
mes de plus qu'en 1913.

En outre , les gouvernements alliés deman-
dent au gouvernement allemand , conformément
aux dispositions de l'article 211 du traité, de
faire concorder sans retard la Constitution alle-
mande avec les dispositions militaires du
traité ; de prendre des mesures légales pour
iuterdire, conformément à l'article 170, l'expor-
tation du matériel de guerre ; de dissoudre
réellement les gardes des habitants qui peuvent
encore exister contrairement à la décision du
8 avril et d'exiger la remise des armes encore
en possession de ces formations.
. Les gouvernements alliés attendent que la

destruction du matériel de guerre ne subisse
plus aucun retard et quo l'exécution des dis-
positions sur le désarmement, relatives soit
a-ux. effectifs, «,oit au matériel de guerre, s'ef-
fectue rapidement. Dans le cas contraire, les
gouvernements alliés so verraient contraints
d'étudier les moyens propres à assurer l'exé-
cution entière des dispositions du traité de
paix.

L'Allemagne à Spa
Berlin, 29 juin.

(Wolf f . )  — 11 a été communiqué, hier (lundi,
a la Commission des doyens du Reichstag <pte
l'Allemagne sera vraisemblablement représentée
ix H conférence de Spa *par le chancelier du
Reich, ie ministre des affaires étrangères et t'e
ministre des finances.

Les négociations avec Krassine
Londres, 29 juin.

(llavas.) — An cours (Tune nétunion du con-
seil suprême économique, tenue hier, lundi, bore
Ca présence des délégués des soviets, les exiperts
ttlàés ont examiné les réponses fort peu saiœ-
fait*ntes que M. Krassine a données, soit ver-
balement, soit par écril, aus demandes for-
mulées pair le conseil.

Le .Dailg Telegraph epù donne celle informa-
tion ajoute, en cc epii concerne la question per-
sane, que È«S mégocia*ion,< indirectes entre
•Téhéran et Moscou ont conaitlètument échoué.

ID'aiprèi le Daily Chronicle, M. Krassine aurait
ceiamUant reçu de Moscou unie mole (plus encou-
rageante, notamment au sujet de Oa reconnais-
sance de fa dette russe.

Londres , 29 juin.
¦Krassine rencontrer» derechef te coroseE

suprême économique.
B y aura probablement une autre entrevue

aivec les ministres (hiritaiiii«itjue3 avant que ceux-
Cl partant pour Sptx.

Témoignage contre les Soviets
Berlin, 29 juin.

(Gazelle de Francforts — Plusieurs mem-
bres de ta amputation déléguée en Russie par
Oe parli travailliste anglais pour enquêter sur
la salutation ttams ïa «(publique fcofchévistc, dé
retenir da Ceux mission, sont aetuefjtemotit de
passage A Berlin. Parmi tes délégués se trou-
ftetof. M™» Aw«-<*«, feainre petit'upie bien
connue, «4 Oe I)r Uadcn , homme .poUtiepic
socialiste. Plusieurs déléguas sont retirés direc-
tement en AngSeterre par Revall J-a commis-
siion a; aéjounné six semaines en Russie. Son
onguete serait la plus corelpCète de loutes oelHes
Caitcs jusqu'ici par den étrangers en Russie.
L'ànupmesslon rcnsixirtée par les 'délégués and'ais
est ailisolumctrt accablante ipour le .focftjbévisme,
I-e tVespolisn»e tles commissaires du ,pcu(pte est
di'tpeint sous dïhs couleurs affreuses tout com-
me l'ont iSji décrit t!«i visiteurs bourgeois de
V» Paissie. Une vét'rtsMe tereevir <*fli_ trane toul.
Toutes Oes persoomes qui se sont pluis ou moins
siigti3llées sont pistées nuit et jour. \\ œt très
intéresisant de remarquer que «pidiques délégués
.niellais, aulrrfois lentièrement aOmiis au sys-
tème boteliéviste, s'en- détournent manjilenant
conuplètement.
Lénine et les sooialistes d'Occident

far&, 29 juin.
(Bavas.) — Pertinax écrit à l'Ecfto dc Paris

que Léuine aurait mis les deux conditions sui-
vantes à la réconciliation des soviets avec les
socialistes occidentaux :

1. Adhésion à l'Internationale de Moscou;

f:

es de la dernière heure
abandon de toute propagande en faveur de la
pu« luternationale, Internationale nouvelle où
certains s'clforceut de combiner la 2a"' et la
gmir

2. Reconnaissance du droit des bolchévistes
à la poursuite de leur propagande universelle
et promesse de seconder l'action révolution-
naire susceptible d'en résulter .

Un nouveau décret de Lénine
Paris, 29 juin .

(llavas.) — Suivant une dépêche de Hel-
singfors au Petit Parisien, Lénine a signé un
décret translormant le commissariat de l'in-
dustrie en commissariat du commerce exté-
rieur .

Désormais, personne n'aura le droit de faire
des transactions commerciales sans passer par
ce commissariat et sans son consentement.

Ce décret a pour conséquence le contrôle
absolu des soviets sur les échanges de mar-
chandises ct sur le commerce extérieur.

mobilisation polonaise
contre les bolonévistes

Londres, 29 juin ,
(llavas.) — Selon nne dépêche transimise pat

le correspondant i£u /Jaily Telegraph à Copenha-
gue, la Pologne aurait mobilisé tous tes jeimt«
gens tte 2i à 30 ans.

Les Soviets et la Finlande
Londres, 29 juin.

(Ravas.) — On mande d'Helsinglors au
Daily Telegraph :

Les. négocialions dc paix de Dorpat met-
tent en relief les .Inéthwles $âoptèen par le
gouvernement des soviets. I*s bolchévistes,
qui ont à maintes _ repri_.es refusé de recon-
naître les emprunts contractés par le gouver-
nement russe précédent,- insistent maintenant
à Dorpat pour que la Finlande partici pe au
payement des dépenses de guerre dc la Rassie
jusqu 'à l'époque où ello s'est seiparée d'elle.

. Démenti
Copenhague , 29 juin.

(Wolff.) — On -.élégrapbie d'ilIeLsingters aux
journaux de Stodtiboàm que la nouveite annon-
çant qu 'un certain nombre de iprisonniers de
guerre auraient péri lor» du naufrage du va
peur bolcliévd.stc qui a coulé dans la -Xeva ne
sc confirme 'pas. Tous les ptisonniers de guars
ont £té sauvés.

Les nationalistes turcs
contxe les 'Alliés

• - Constantinople, 29 iuin.
'(Havat .) — Les Britanniques ont Occupé

Mudania et te poct de port de Brousse.
KemaC- paciia a lancé à l'adresse des Mahomé-

tans un appel qui a surexcité tes 'haines reli-
gieuses.

Le bureau des iporios de Stamboul, a été éga-
îeuient occupé ipar -les Anglais.

Londres, 29 juin ,
(llavas.) — On -mande dc Constantinople

au Dailg Mail :
JaTar Tciyar, clef nationaliste ete 3o Thrace,

a fait annonê r que Ues Turcs sont résolus à
sc défendre. Il semble qu'il a «'intention d'exé-
cuter les menaces tte mctlre le feu à Andrino-
ple.

¦Londres , 29 juin.
(Havas.) — Les journaux apprennent de

Constan'inoplc que 'la -police turque a arrêté
dans cette vilîe 6 hommes et 10 femmes incul-
pés d'avoir favorisé la fuite des rebelles en Asie
Mineure.

Les troubles d'Italie
Jft'Ian, 29 juin.

iLe Secolo signale de nouveaux désordres dans
la ItomUigne.

A Fort!, dus manifestants ont fait sauter un

tn garde a été liué <1 Çescna.
A Riunini se sont ([voduites entre la foirie et

ta foïcc puUiique des rcniamtrea an cours
tteSpuSles il y a eu «fi .reportants dégâts
ntals-ritCs. ;

On annonce que dm incidents ipûus graves
encore se sont dérouV-s 4 Terni, où des mani-
festants, i\ l'issue d'un nnkrtùng sociarJste, otta-
«pièrcinl wi Write bourgoote. 1-e bilaa -tla; celte
rencontre e.ankse 4 morts et 11 Uessëss.

L'insurrection d'Ancône
_ Milan, 29 juin.

Lea journaux .publient <te 6oagt comiptes
rendus siur t'ita>unrection d'Ancûne (voir .Yott-
vellcs du jour).

Le Corriere <Mla_ Sera dit spie Iî* nWcCle
d'Ancône est une partie d'un vaste eomjitot
Téwtutiossnairtt dirigé contre îa sùrçtè de
l'Etat. Une twtive. propagande avuit été faite
dans les corps d'armée. Le bitot hahKement
«ïpan*i d'un prochain daptyt dss tiroupes pour
la Lcbye ct L'Albanie avait-', {provoqué le mécon-
tentement des soldats. iDes documents saisis
fournissant ïa preuve que Ci« anarchiste a^-uient
préparé une véritalAi organisation militaire
révolutioninaire. Lc journal ajoute que Ce gott-
^•ê tH>me^t «il fennement liésciM à ixi[«rinwr
toutes les atteintes portées à la- sûreté de iVEtat.

Les syndicats rouges en Italie
Milan, 28 juin.

(Stefani.) — La Chambre du travail a.vail
tenlié de foire 'déclairer la grève générate, mais
Sas Pédôralioni ont refusé d'aiiliérer au, mou-
^enl«lt.

Roumanie et Saint-Siège
Risne, 29 juin.

(Stefani.) — Le Pape a donné son agrément ft
la nomination de M. Pomesco en qualilé d'en-
voyé extraordinaire et "ministre plénipotentiaire
de Roumanie auprès du $aiM-Sièi?c.

'Autriche et Hongrie > • Chance* K vue de li B curie do Gtaèvi
Tienne, 29 juin. \ I* 28 loin

(B, C. V.) ¦— Une communication du Comilé
permanent autrichien de boyeottage établit
t|uc la nouvelle selon laquelle ies organisateurs
du boycottage auraient demandé au chancelier
Renner son intervention est en opjmsitirm avec
les fait? qui ont précédé les négociations. Le
fait est que le désir d'engager des pourparlers
a été formule par le gouvernement hongrois.

Vienne, 29 juin.
(B. C. V.) — La conférence entre les repré-

sentants du gouvernement hongrois et ceux de
l'Union internationale des syndicats ct de la
Fédération internationale des travaiilcare des
transports a été ouverte hier, lundi , par une
allocution du chancelier Renner. qui exprima
le désir du gouvernement autrichien de tout
faire, afin d'obtenir la levée des mesures de
boycottage.

M. Fimen, secrétaire de l'Union internatio-
nale des syndicats, constata que celle-ci est
exclusivement préoccupée du sort de la classe
ouvrière hongroise et n'entend aucunement
s'immiscer dans la politique de la Hongrie.

Jf. Gratz, ministre de Hongrie, expliqua qu 'il
ne saurait êlre question d'une terreur gouver-
nementale dans le pays et que le» mesures dont
se plaignent les organisations ouvrières sont
uniquement dirigées contre le bolchévisme.

Il s'olfre à faire des recherches sur tous les
cas particuliers signalés par les organisations
ouvrières.

Après bne discussion, qui dura plusieurs
lieures, la conférence fut ajournée à demain
soir mercredi, de manière il permettre aux par-
tis de se mettre en rapports av«c leurs instan-
ces respectives.

Les billets de bauque au Japon
.Vcit'-Vori-, 29 juin.

Une. lettre financière du Commercial de
Yokohama consiste que «a crise économique au
Jaipon est cjaisée aussi ipar t'augmeofaticm
énorme tte C'étnisxien ce fcà'j'jcts «fc banques. La
oirctitatiom fiduciaire, qui était ac 705 mÉlïoiis
de dollars fin 19.18, était de 1&S0 mations -Me
ifoSars japonais fin I9tfl. Cette forle augmen-
tation a (provoqué «n rendiôrissennent «ks
vivTes ci àety matières prenarètB, puis <te^ lr«Ai-
lies polits^Hîs et sociaux et finalement C'aclutfle
crise économique.

Passeport international
tondre*, 29 juin.

(llavas.) — IJO Dnt'It; Mait, constatent que
tes tfornurit-is administratives requises pour
l'obtention eles ipassetports entravent sérieuse-
nn-nt les voyages à l'étranger, |jni<coin«e' O'inxli.
tutâon d'un tjipe SjK-cial di; jiUsseport <fui serait
ejfprouvx- ipar tous les gouvernements dSire n̂
de facïiter 3os comnounicaUtnis avec leur t>ay£.

En Irlande
Dublin, 29 juin.

! (Havas .) — Une émeute a eu lieu hier soir,
lundi, à Fenmoy. Jl y a cu beaucoup de dégâts.
Des devantures de .magasins ont itê (brisées.

"1-tts haliitanls déclarent que les .soldat» . sant
tes coupables. Ilf auraient voulu se venger de la
capluré du général I.ucac.

Quinze boutiques appartenant à des catliefii-
ques de Beîfast ont é!o piîlies à la fin de la se-
maine dernière.

La teonp* a optri liait arrts.lations l\i« s-jir
lundi.

Des grenades ont élé jetées à l'hôte! de Lcme-
riok, où un agent de police a reçu récemment
un coup de feu.

Le procès Erzberger
Leipzig, 29 juin.

(Wol f f . )  — Ot» déclare inesaçte l'information
qui a fait Te (our tte ,!a pressa et d'après laquet'e
le procès Erzberçer-Helfferich s'ouvrirait te
9 juillet prochain devant la cour suprême. 11 esl
à croire qu 'il ne n 'ouvrira qu 'apr-js les fériés.
La future récolte de blé en Amérique

. Ronte, 29 juin.
Suivant le bulletin du mois de juin publié

par l 'institut international ipour l'ugricuGtuivj
la récaite de froment des Etats-Unis sera infé-
rieure «te 4,9 % «t la récolte moyenne des
années 1914 à 1918, mais odte <Vx t'j.nada »TJ

beaucoup plus forte ô cause de la surface cul-
tivée supérieure de 17 •% à celle de «'année
courante. L'Amérique soi>tenlrioiial^ (réunie)
pourra donc exporter une quantité de l»lé plus
grande que dans ki présente année.
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TEUPS PBOBAfiLK
Zurich, 2g juin , midi.

Ciel variable â nuageux  ; s i t u a t i o n  orageuse .

CM eonw d-*prif «tentenâenf poar Ut eEI*
rîlf« et Tertemeatf. Pc'ar le* hl 'y-xU De butquet
ii p » ii t exister an écert.

Le premier eoars esl celui auquel le« ba&qîUi
r-htUi.t  ; àe second ett celui s.;. J.-:': elle* un-
d toi !'«.-g'.-tu étranger,

Demanât OBn
Parts «4 70 45 70
Londres (livra st.} . . .  . II Ct £2 —
Allemagne (mare) . . . .  13 95 14 85
Italie (lire) 32 60 33 69
Autriche (conronne) . . .  3 45 * 25
fsigne (eouroons . . . .  12 80 12 63
New-York (doUsr). . . .  635 655
Broxelles 47 01 «8 C6
Madrid (peseta) 90 10 91 10
Amsterdam (florin). . . .  194 — 195 —
Petrograd ( r e i U e j . . . .  S — 9 —

Pour la lutte contre la tuberculose

Dons reçus par Sa Xtgue firiboitegeiusfl
(compte de chèques postaux lia 22«) :

M. Henri Derron. Nant , 10 fr. — M. Schwal-
ter, laistoif, ô Xr. — MmB l'a^-re, Aivy-sitr-
Matran, ô -tr. — M. Weber, ingénieuir, Btfiie.
."> Dr. — M11** Pasquier, Tour-de-Trême, & fr.
— Anonyme, .Rosseas, 5 tr. — W""1 .'Martine
Menoud, Viiiitocneut, 3 <fr. — M. Dalamade-
teïn\ Murist. 3 fr. — M. le curé Menétrey, 3 fr.
— M. Kmtzetter, ii^luleUr, BJUens, 2 fr. —
M. i'»catid, Fuyens, 2 tr.—M. Lé<«»Gremaud,
Riaz. 2 (r. — M. Peter ScJuiewlar, Sasnt-Syl-
vesfcv. 2 Tr. — M. Hesiiljourg, instituteur , Cer-
niat, 2 f.r. — MM. Johner, frères, Villareî>o.s,
10 tr. — M»» de Boccaril, Grandfey, 10 tt. —
M.. Denis Robadey, Bulle, 10 fr. — M. Joseph
Beit&her, 5 fr. — Sociélé dc CaHorie, pu-évon-
da>-auï , 5 ùc. — M. I_«ù« Dt»pas«iuier, La
Tour, 3 fr. — M. Isidore Cuennet, Nicrlet,
2 fr. — M. Henri iV> \V«*, 2 ft . — M. U%#.-
Sditft , 6 fr. — M. Cliades -Miehaud, Villarepos,
5 fr. — M. Lows Wieflirann , 3 fr. — M. Béat
Gu'lattd. .i tr. ,

Marché de Fribonrg ; .' •;_?

Prix dm anarebé du saancttt 20 juin 1920 >
- Œufs, 1 pour 23-30 centimes. Pommes de
terre, Jeu 5 lil., 55-00 cent. Pommas de lerre siou-
veHes, lc kilo. 60-80 cent. Choux, la pièce, 40-
80 cent. Choux-fleurs, la pièce, 90 cent.-l fr. 20.
Carottes, la boite, 20-30 cent. Salade, les 2 têtes,
¦15 cent. Pois, ies 2 litres, 70-80 cenl. Haricots,
le »y> kilo, 60-80 cenl. Epinards, \s portion , 20 c.
Laitue, la télé , 10 cent. Oignons, le paquet, 15-
20 cent. Concomlwes, ia pièce, 00-60 cenl. Ra-
ves, le caquet, 15-20 cent. Côtes de bettes, la
botle. 10 cenl. Chaanpignons. 3'3ssiette, 30-10 c.
Rhubarbe, la botte, 15-20 cent. Tomates, \e demi
kilo. 80-00 cenl. Poires, diverses sortes, le <ie«nï
kilo. 60-70 cent. Cerises, le kilo, 60-70 cenl. XI.IT-
Klles , le litre. 70-90 cenl. l'raises, ie deimi kilo,
1 fr.-l 'fr. 50. Petites groseilles rouges, le iWo,
GO-80 cent. Grasses gi'oseffies, le 2ilre. 40 cenl.
.\briools. le demi kilo, ,t fc. pècbes. le demi kilo,
l fr. 30. Citrons, la pièce, 10 cent.

Insomnie/
Nervosité

tont ivttietâpor l'emploi rigulitr
du

TaMeftg* —
Valériane ̂ Honbloi

» ZYMA -
Enlilremçrtt inoffemivu.

lboduit naturel,
Recommandé par le» médecin*.
Batte «e IOO tablette*, « fr. BO.

Si troivi dans toutes lu pbaraaeli

MS is il
Gare de si-Mani-n c (Ligne du S'unplon)

Saison IS mai-30 teptembre

Station Saifaro-Saifae
Eau sulf ureuse alcaline, très ra-

dioactioB , hypertliermale 49°,Eaux-mères. Bains de Sable.
Inhalations. Douches, ff assoies.

RHUMATISMES
Care de repo*. Centre tie prom<>nm4ee

Grand parc ombragé. - Orchestre
Médecin : D r I . t inrent  PETITPIERBB

Demandez le prosnectus aa directeur i
M. Henri DENERËAZ

(iPMfîffP BôW WCWMA
uûnuYfi MSAbsiai

Pia modérés. Bonne talh



Publications nouvelles

I.cs appels du Christ .• par 'M. lîeynès-Moiniitir,
PiçiR, Librairie IHon-NourrU, R, nie Uarasi-

-¦riçrc.
ÇA; soutt ipTi-aHic dm nxHi!tatk«ns que et-*

l.oiures -.ur les s*|*i>elsi du ttwkt, c'est une suile
<fc tableaux ; en«pru.-it™ i ta vie tk.- N'otre-
.S» Uvwur. « laissant, -comme dit Su» ixaa'xiiemv
<,:¦ i-air.liiuil Cafardére <|w u émit l'a preiFncç. du
l'iuré,idevsirt l'esi>rit d'un -Cet-teuir vclsurc. et
r.'îVcohi, une image lires «listivcte sinon «V?
l' ceuvre entière du Chrisl', au moût; d'un earac-
tore garnirai- de oetle aune > . iJa VJC du Chrisl
tva ÉSS <fU'«n lattg appeù A fu .grâce : «fâ»]. au
bci-tl du Jcnmtoân. au- puits * •Itecob. orpn>el aux
[M'iienrs, aux jait». aux inaUieufeus, et ce sonl
«•es dutS&vnts «p;«e!s tpie l'auleur sVsl >j>!u à
traiter a>\;ec l'n -çrOce <pii Ea caractérise. Son
imag ination rêve nous a <Vj;Kiivt <jwejt|ues ficèiiet
il; m \i's du Sauveur, nous montrant surtout
IWiinur ds Dieu ipour nous ct nous «n&igenit
tl.  aimer mous aussi, pair ces iparoks de saint
jeen-; « iDi-eu «st amour et celui tfui n aime nos
n'a pas connu ÏMeu. > 1,'autaur termine pair le
Hêrr&f et grand appel d-s IMeu :-. « Qu-antl je
RciT.i t'CeiV" ife terre, j'attirerai tout à moi. > 1:1
cet aJUMÎ nous démontre plus encore qu'aiCliurs
l'iCiiifliiiir de Jéstw J«OUT les fliueB,:il nous.«wi-
ÏSîto «pus Notae-Saigncur tv sn» en dit» At» quoi
ie itaiancr , de tptoi is'ofifrtr . db cpioi .mourir pour
lls. 'Mitres ; -sans chercher d'autre récoin^en»*
que de «e Amner, tie s'cfCitir et'de .-mourir. Co
l'iivre. p'xisx tk doux cnseigut'imenU toisera sûrc-
inent vetana les fanes de salutaires impressions.

Semaine sociale de France, XIm* session.
Jletz. — t'abalda. éditeur, rue Bonaparte ,. 90,
Paris. — Comme > la petite fleur des champs
courbée par l'orage relève la tôte - ait premier
rayon de soleil , ainsi la Semaine sociale de
jf rance, après l'ouragan cle la guerre, sc
montre dès l'aurore de la paix. Décidée au
lendemain de la victoire, organisée en pleine
période dc démobilisation , la Xl«»> session dés
semaines sociales de Franco lut aussi suivie
et aussi brillante que ses devancières. Le choix
de la ville de Meti fut heureux et compta ,
pour .uhe bonne part , dans la laveur qui ac-
cueillit cette manifestation du catholicisme
social. Onze cents auditeurs de France, de
llelgiqtie, de Luxembourg, de Suisse, y prirent
part. Le volume qui vient de paraître est le
compte rendu in-extenso de cetto XI""» session.
Les sujets traités sont les suivants : La tîlclie
sociale des catholiques franjais depuis l'Ency-
clique Rerum Novarum, par M. le chanoine
Calippe : les catholiques sociaux au Parlement :
A. de il un, par M. J. Lerolle ; Henri Lorin,
ses idées, son inlluence sociale, par M. M.
Deslandres ; l'utilisation sociale de la victoire,
et de la paix, par M. l'abbô Sertillanges ; le
rôle de la famille dans la société de demain,
par M. Aug. Crétiuon ; l'importance sociale dc
l'éil u cation familiale, par M. P. de Vuyst :
l'organisation professionnelle et les catholiques
sociaux, par M. E. Martin-Saint-Léon ; quelques
réalisations actuelles du catholicisme social
dans l'organisation industrielle, par M. Max
Tiirmann ; le sursalaire familial à .Rouen , par
M. D,eschamps ; les syndicats féminins, agents
d'organisation professionnelle, par M"» Poncet ;
le rôle des syndicats dans la conclusion des

¦̂ i ¦¦ **mnm ON DEMAUDE
• [ an Calé Continent*!,

¦ une Alla de cuisine
Mademoiselle Elisabeth Scliuh el Jlonsieur ¦¦* nxxrresn d' a f f l r a

Rodolphe Schuh, juge cantonal , ont la pro- ¦ gffjgg u UUILP

fonde douleur de faire part de la grande perte D A 4 4
qu'ils -viennent de taire en la personne de leur B riep PvSQnlQ.OÎ
chère mère • ; . _ . ... . _

Madame veuve Elisabeth SCHUH
née Probst

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

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Nicolas, le mercredi , 30 juin , à 8 h. Yt
du matin.

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

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

Monsieur Max de Wuilleret ; Soc"'e'j f5 maîtres bouchers et charcutiers

Madame Ignace de Wuilleret ; 1 _ de ,a u"f W&ffl e' "TT
Madame et Monsieur liourgkneeht-de Wuil- • >-'* «vom le regret de faire part de la mort

. ,, ai noire dévoue Membre

Mademoiselle Gabrielle de Wuilleret ; Monsieur Auguste DUPONT
Monsieur Jean BourglmeeSrt ; mettre boucher
Mesdemoiselles Carmen, Ernestinc et Hélène [.* L'enterrement, auquel tous les inernlirés sont

Baurgknecht; priés d'assister aura lieu demain , mercredi, à
Monsieur et Madame Frédéric - Schmidt et • 0 heures,

leurs enfants et les familles alliées Départ du do;nicile mortuaire : ruo des
oit la grande doulour do faire part du Aines. ">2, â 8 h. K.

Monsieur Frédéric de WUILLERET Monsieur Charles Castella et sa famille re-
but- cher père, lils, frère, beau-frère, cmcle, mercient sincèrement' toutes les personnes qui
ilovui et cousin, survenu le 28 juin 1920, à l«Wt ont témoigné de la sympathie ii l'occasion
l'âge de 36 ans, muni de tous les secours dc «le leur grand deuil.

L'enterrement aura lieu mercredi , 30 juin. ' à
8 'A heures, à l'église du Collège. 8TOCK8

Départ du domicile mortuaire , 5, Houle dc _ _ .  . ., *? •viliars , k s h. Ys. de 1 armée italienne

Madame veuve Auguste Bally ; Mlles Célina,
Lucie et Augusta Bally ; MM. Joseph et Camille
Ball y, ainsi que les familles parentes et alliées
out la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Casimir BALLï
leur très cher et regretté fils , frère et parent ,
décédé pieusement après uno courte maladie et
muni  i\e tous los secours de la religion , à l'âge
de 10 ans.

L'enterrement aura lieu en l'église du Col-
lègo. jeudi , l ,r juillet , à 8 heures.

Départ du domicile mortuaire : Petit Plan,
20. .1 7 h. *'«.' •

Le présent avis lient lieu de lettre dc
faire part.

L'office do septième pour le repos do
l'Ame do '

Madame Véronique KESSLER
aura lieu joudi , l"r juillet , à l'église de Saint-
.Ii'ttii.

Les familles Lambert, ù Montbprget et Fri-
boutg, remercient bion sincèrement ' tous ' -ses
parents , amis c( connaissances et spécialement
la Banque de l'Etat de Fribourg, pour -toutes
les marques do sympathie qui leur

^ 
ont été

témoignées :\ l'occasion du deuil enter qui vient
do les frapper dans la personne de leur très
cher pèro

Monsieur Alfred LAMBERT
ù Monlborgi-t

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour quelques jours seulement. Grande -vente

d'un lot> dé -800 manteaux imperméables
on lisstts caoutchouté, avec "tt r:tns .-.ipiiclii'i
couleur gris bleu fonw, à 18 fr. 75 li
manteau.

200 blouses grisette, qualité dite inu-
sable, longueur Vô à 100 cm., à iO îr. 95.

350 complets de travail (bleus) amé-
ricains, à 16 fr. 25. Marchandises absolument
ncuVes. Soul lo change favorable dc valeurs
étrangères 'do ces: jours derniers permet cette
vente ix des prix incroyables. .

Expédition dans toute la Suisse contre rem-
hntirsciucnt. Itiihtih uux revendeurs. B906

Charles MAUCCI, im. H laosanne

Avis aux Automobilistes
¦ et garagistes

Soudure autogène du caoutchouc
13, Rae Lt CHOLLET - A. HERREN

Altlitr moïkriie de vuteanitatisii à .thçutd,
avec outillage perfectionné pour la-répara-
tion des luiriia oc-inif--. et chambres a air
de tous genres. P 5752 F 5917

ACHAT — VENTE — ECHANGE
de pneus et chambres i air d' occasion

Nous offrons à livrer en lùts prêles

CIDRE de première qualité
¦ ¦ ==** VEUILLEZ :DEMANDER LES PRIX =====

P9T Cidrerie de Guin ~fIB

Dépositaire est demanda
ŝ o.t U place de Kribourg
et ec virons, posr commeice
de vln» impoitant. Garan-
tie» et références sont exi-
gîrs , et pfrsonaesconnai»-
.- .. • . '. oh pea la branche .

Oiïre» «6ns N 3502'L
Pablicitu» , Lanaine.

i V11RE
faut» d'emploi, on f ¦«< I
lent potagor , t trons
loar, boaitlotte enivre.

S'adresser : Hué dt Lait-
senne , 6, 11-" étage.

LA LIBERTE — Mardi 29 juin 1920

conventions collectivvs de travail , par M.
Ziriihcld ; 1 utilisation do la journée de huit
licttrcs. par, Jf.- C. Ombrait : la question agricole
nu lendemain do la guerro, par M. Tcrrol ;
l organisatiou économique et sociale d'une ré-
gion agricole, par M. M. Anglade; la législa-
tion française du travail , par M. G.- Piot ; la
Société des nations, par M. R. Pinon ; l'édu-
cation sociale; par Jl. l'abbé I.oloit ; les prin-
cipes chrétiens, agents ot gardions du progrés
social, par M. l'abbô Eugène Thcllier de Pon-
clievilîe ; méditation . de la . veillée religieuse,
par le R. P. Dargent; nos devoirs :V l'égard de
la fortune , par lo R: Y. Vonanco; les sections
pratique* de l'apostolat social à l'heure actuelle,
par lo R. P. Rutton ; Joanne d'Arc, par JI. L.
Madelin. Ces litres montrent toute la valeur des
sujejls et. lq nom seul des conférenciers, de quelle
façon ihagistrale ils ont été traités.

Les noms français ù double genre , par Ern?st
Plat*. — -VVorré, éditeur, Luxembourg.
Cette petite brochure nous indique la Ciste des

trams à <loublc genre dans Ja langue littéraire
du XVlm» au XX me siècb. L'auteur rcg-irde
la langue française comme un instrument qu 'il
faut sans «esse perfectionner, car dans toutes
les vites s'infiltrent toujours quelques mois de
dialocle qni deviennent petit Û p-îtit . des mots
usuels <le la langue française. Dos la romani-
sation de la Gaule, le genre «le chaque mot a
dû. se fiter ; Ca. -plupart ont çardé leur genre
primitif ; d'autres ont subi un changement ;
d'autres Sî sout maintenus aux deux genres. El
eo travail dc la recherche du genre se renou-
velle .encore «le aios jours. ,11 m'y a que peu
d'armées, par exïnlple, que J'Aca-démle décida ,

nWMMMiaHHKiaHnHHMManBHDBPIIIB ¦

¦BMtMBBMBaaaMManaaapBBWMii III ¦ 11 fi " 111 imnvsmiuaaamwas

LA.

Bap is Dépôts et li Crédit
Ï8,rue de Hessè- GENÈVE - 10,raè DLtfay

bonifié actuellement
f e ^ 3  fl
13 4 O

sur Dépôts à un an et au delà
(certificats nominatifs oa aa porteur aveo coupons d'intérêts semestriels)

Traita nux meilleures condilions
toutes affaires de banques

Exposition &> "V enté
•pouf ' quelques jours seulement

à l'Hôtel Suisse
- :.- -ENTRÉE LIÉREÎ ' ' « !

^
etf^oT.:^ COHPACSIE D'ASSUHAKCE SUISSE

demande, pour le canton de Frlbohrg, un

A.&WWF fcJtoEKABj
honorable , actif et ayant relations suivies dans lô monde eommer-
«l»l tt llHllUtllt-.l l 'OUt SA bï'AV.Chtt. . .

tRANSPORf'
Assurances maritimes, llaviales et terrestres ponr marchandises et

valeurs . — Condilions avantageuses. ' — Porsonnes possédants les
qualités requises et voulant se vouer sérieusement à l'acquisition
d'nITaires sonl priés ' d'adresser les ollres avec détails et références
eous ohiirres O. I'. 219 A à Orell rassll-PiibltcHé, à Baie.

îùil àiùyyËwiii M Ĵ ŜXSd'excèa de t r a v a i l , etc. San
an:il comme - remontant ,' fortifiant après moladies, opérations, eu

Prix dn llacon Original d'environ 500 gr. Fr. «̂ —.
la Tente dana le» )il i»irauci(» s rn le iuont . — I.i peu:- ferragneese , d'à
oût agréable et reconnut ndée depnis de norobrenses aenses. Par sni'e de sa com
osition spéciale, agit {rimpijment et aûrement aur le «jatème nerveux t
«•salaire. , 4721

IpilM ilMllOBittrt
; :; ZûRICH .::, :;:.:; ;' :.

Balle de 1» Meïso (Mûnsterhof)
28 juin - 3 juillet

CONFECTION pour DAMES
Chapeaux et fournitures mde. Modes

(des premières maisons de Paris) . «, ..
' VENTE.EXCLUSIVE AUX COMMBBÇANTS

Pour renseignements, s'adresser à l'Offlee t'ounu«xelal f;«nç t l«.
73, avenue de la Cure, Znileb. 5671 i

par quatre voix contre trois , que aulomobili
NOrnit du masculin , re qui «l'canpêche pas <lc
ronooritror co mot prej-que , toujours tut féminin,
sauf ;cli<;!_ los partisans du masculin. Nuits tr«t-
voiw donc dei» celte hrochure ù quelle cause tel
miol doit «.on genre , W genre qu'il avait autrefois
los influences qui l'ont déterminé et eommenl
on est arrivé à lui attribuer tel ou tel gehr;
La brochure, quoique n 'ayotit que 02 pa^es ,
prouvé ilôannioins la iforlé somme «le trnvai!
qnl a «lu être dépensée . pour arriv«r à c:
résultat. ¦ ':

Les corneilles sur la tour, p a i r  .A.-J'. -Garnicir ,
Paris',' tlamiet frères, rne des Saints-
Pères, 6.
Dans «in style gracieux ct imagé, l'auteur a

réuni en une brochure vn oerlain nombre do
])o6sies. Ge sont des • «lescriplians pleines <lc
justesse, des scènes prises sur Je vif ct si..l>icn
<l:'-arik"s qu'en croit «n Un lisant tvopt appa-
raître ù nos -jeux ce qui nous «st dépeint. A
citer, en passant, -; la ' . partie comprenant les
poésies ayant pour oI<}et des métiers manuels
de la vie des champs ou de l'atelier : .Je jardi-
nier, Je forgeron, les daveoses, la laitière, clc.,
la petite prélace lie chacune des quatre parties
<kmt les pensées ont toutes une exqukœc Aneese
et Ja olianhante et enfantine légende du eoir-
lieau cn vieux .français.

Marrakech ou les Seigneurs dc l 'Atlas, par Jé-
rôme et Jean TJiaraud. Un voiume in-10.
Prix : 5 fronts. — Librairie iPHon-Nouvel et
C1*, 8, rue Garancière, Paris — 0me.
IX» maîtres écrivains, d.ont ll'ceuvre de dftmt ,

Dingleg. emporta d'omhlée le jsiix Concourt , et

JBBffl HOHMB
astif , -intelligent et de tonte
moralité, nt demandé
comme commissionnaire el
aide dans nn atelier de pe-
tite mécanique.

Falrt oRrei ct préten-
tions sons chillres F 57*0 K
Agents Publicitat, StU
bourg. V3M

ïente juridique
: L'ofllce des poursuites

de la -Sarine (era -vendre
le mercredi 30 juin,
é 3 h. dc l'aprés-midi , au
2»» étage du A0 14, rue de
la Samaritaine ,: 1 canapé,
1 table ronde , 1 commode-
lav&boj 1 petit Uvabo, 1
réculateur. 593Î

A VENDRE
joli café-restaniiBt

sis an boid da lac de'Mo-
rat , deox.salles à liolre ,
qdatre chambres , coisine,
grando terrasse ombragée,
jen de quille , preswir avee
accessoires,-vivkr-asibts 'à
porcs, grange, écarie , re-
mise, nne pose do terre,
petite for;;* avee appart.
de trois chambres , etc.

Ptix de vente 16,000 fr.
Gonditians favorables ,]
S'adresser à l'Agence

immobilière A. Prottard ,
rue dés Epouses, 138. _Prt«
bonrst. Téléphona 2.60.

ft VENDRE
ii 15 mtnntes de Fribonrg,
uoe jolie'" prffpïiéle,* Vili»
bien ensoleillée, compre-
nant 6 pièces el iîoisïni-s,
ean Ii-aiche, lumière élec-
triqae, vergers, î jardins
et environs 7 po.és de
terrain de I" qualité.

S'adresser à II- Poiret,
autereei Oranges Paccot.

Motocyclette
A VENDRE

faute d'emploi , 3 IfiïÎP.,
marqde Z tdél dernièrement
revisée. Da la donnerait à
l'esf.ii. — A enlever pour
5S0 fr. 5037

S'ad. : Albert Ltr ehtl,
Vssjeroc. T.Véph. 137.

i VENDEE
11 porcs

de7s«m>tt>ea. 41a ferme
de la l'k jc, Givlatcz.

JSL vendre
10 pproa

de 8 «omiiliiri, chez
.ii .K .-i.h PIOOAHO» : ao
ï"< Ul-I 'n:-vi» .;ii}-.

ON " DEMANDE

duurim iiiili
avec ~ûû lit; hors dé ville.

S'adresse» son* chiffre»
P 57Î9 F IPublicilas S. A.,
Ftibaurg. 5883

À YEÏÏDB!
une brebis

portante
chez Hoirie l!oi.»i. ...
J.i; iloi '.H- ,.: . ¦ - -1900

, ¦ .iy-y

auxquels l'A'cadfernie française vienl d'accorder ,
inelte année, (ia iplds haute irécoulpense, to Crai«l
«Vii &e lilléra ture, sont n-llirés tlepias long-»:
¦icni))s var les pays de soleil et 'de mystère, si
voisins îles 4-ivilisations antiques, qiii vivent sotw
là loi de-i'Islam. Après «es ibéaus. ttwes '• L«
Fête arabe et llabat ou les llctires iliatocaincs;
jls évoquent auijuurd'hui Sa grande merveille dut
sttd iiiarocaiii , la vicïlc cilé tic iMarrakoch, nvec
Ses palais el ses-.ruines peuplées dc isouvinir»
ipiostiigieiik ; la plaine embrasée où cheminèrent:
Ses hordes <le guerriers au risagè voi'é xmrlatit '
à la iconquéle dc Grenade et de Cardoue ; id\
race fiôre et siloique, quo Saililusle a vanlée dahs
l'étonnante avcnlure de Jngn'rtha ; Ses propht-los
qui mènent la foule oveo des procédé* qu 'oli
jurerait empruntés ù ia soroeilarie médiévale ;.
ll'Atlns, suprême refuge, des. rékdUians ; toute-
une féodalilé enfin, dojit'Irai ipuissants siâgncuirs
rappelteiit nos grandis barons du moyen âge.
D;ins une fresque motivante, -infiitùnenl pittores-
que ct vraie, Jérôme ct Jean Tliaraud font vivre
SOIM nos yenx tout un anonde qui TO finir et
n'être pius bientôt qu'une légende, car il cède
visiblement ;> notre action dominatrice ct sc mor
ileniise 'peu à peu. «Sons ce rapport , Ues deiroior.s
t'hap'ttres du VIVTC ont iine haute signiîicaVuisi
de symbole ; ii.ls reSraccret , cn des scènes rapides,
¦la vie fénsilière d'un peuple patriarcat, 3e mé-
lange curicui des sangs, les manifestations <Ji-
verses d'une barbarie naïve, féroce à .l'occasion ,
niais «ussi toute imprégnée d'une -poésie ânstin;-
tive -et biblique, qui atteint parfois au sublime,
ïtiles pages ont la beairié de ce.rlac.ns épisodes
de li'lliade ou dc l'Enéide, comme la motrt dif
Olaoïri ct de son fils , jeune hvros tonnbé dams
un combat de l'Atlas cl souriant à sçm Ucstùo.

^ Granft assortiment à^de fam - cols, dans tous leàj
genres; cravates nouveantéB;

boutons de chemises
et "bretelles

PRIX A V A N T A GE U X

P. ZURKINDEN, Fisse Saïol-Rfcolas Jij
fr FRIBOURG *Ï0:

¦f m Wt Mfffi ! +
Elle s échappe ,ons la pelotte. Mon invention côns-titee le ttsA bandage patent* «a frauce et Snl.ae,qui retient votre hernie comme nno main de bu. en

..Xe bandsSe. »»u« ressort», se porte trèscommodément même la nnit _ D' Wlotcrhaltc,
1 î  ^ r:SciU*ffhon*e- Uon '«présenunt eat à
EÏÏ ,' ,«

,
,b0

.1
t,? : Vrt,el ,T«*«"«««. seulementJea*t. le 1" juillet , de 8-6 lienres.

Gîrantiij.trièmo dans lea cas les plus ersves. Na nas
««\Z «n 

av" ^' pr0dult ' *
il
"

il
»'fes do 

molnSwqaaltw on ea «tlastintie. bS87-868

Etude de notaire
M. _ R; Chatton, conseiller d'Etat.

précédemment notaire à Romont, in-
forme son ancienne clientèle . et le
public qn'il a remis les affaires nota-
riales de «son bureau 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 1020.
R. CHATTON.

Lonis SAVOY, notaire.

LoGâtion d'auberge
Lo Conseil 'communal d'Annront met en

location, par voie d'enchères publiques, le
fl juillet ig2Ô, dès unc heure de l'après-midi,
dans uno salle particulière de' son auberge
rommunalo, Ja due auberge avec jardin et pré
l'une contenance d'environ une posé.

l'tendie connaissance des conditions au
secrétariat communal. 5640

Par ordre : Le secrétaire.

W"Â VENDRE "S*
15,000 kg. de bonne paille de Jromën^ et
avoine du pays, en botteg 5770

P. TJHémard, fourrages, Chinons.

ttfkWÉjÊ ŝc-x Guérit toute

. ViUdUP! Maladiss ^iap eaa
^Zm^Œ*W&*S *~ 'j ; J *  Prix : Z tt.
. Phiorm. des MoiSgniné», 'LtiiiSanne; Phàrm. CUOIIT
«t Musy, Bonrg knccF. t e l  Gollrau , Pribours; Pharm.Ob«r«).n , GbAtclSt-Denls, Phiirm. B.me, Bullo. 91U

— 1 1—BMMÉM—M—^Alll^ l'i  '

Domaine Houer
avec J autorisation de VévScbèi te souurigné met
en location, pour le terme de 9 ans, le domaine
de la Cure de S&le3 (37. poses 168 perches, pas
d'habitation).

_ Prendre auprès de lui, connaissance des condi-
tion» et lut remettre les soumission» jusqu'au 12
juillet inclusivement. 5927

M. .Schorderet . curé.

A ïoùer dans le liant de Jn rille immédiatem.
ou époque A convenir, un beau et grand

LOCAL
pouvant servir de magasin et- dép'ôt. Conditions
tri» tivantagtuies.

Offres sous chiffrés P 5760 P ù Pnbllclliu
Si. A. Fribourg. j 5931
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j MsnUes siniplsii st de liixô .
I ¦ Vous les trouverez à des prix avantageux |

A- LA

Fabrique cie meubles |

Paul LEIBZIfi I
' ivemie de Pérolles, 4 el 7a Ceraaooii, 113 9

TÉLÉPHONE 558
En stock , toujours un grand ct beau choix II

i dc.ohantbres ù coucher, salons-et salua à il
' 'manger. " P 10013 F 6022-875 ¦_

^»«Wt,̂ S |̂PFrî *̂ «ri

Cmpagui tannin slsslrip
Fribourg-Farvagny
! Excursions

Hotro autobus à bouline est i, la disposition
dés intéressés.

Transports
Notre camion électrique so trouvo chaque

mercredi et samedi, à 9 heures du matin, en
garo de Fribourg.

j Four tous renseignements,. ̂ s'adresser au
Dépôt de la Olâne (téléphone 5.81). . v

Chaollage central
TBLEFHOSri 1,71

fourniture® gèoèralu.
. ptes iBStallatitai

Réparations et remplacements
de •haaditreij radiateurs f bsoilleniij
serpeaifrii , tcysaleris. ithltaHs-
? le; et».

Service de contrôle el aett»j«|e
de shandiêrei.

Réparations ûloarses ;-.; .
!-: Soudure aùtogêno

Albert BLANÈ, FrUioorg
fl LB Pralflt », IB, HitU ..

¦pmr k REMETTRE TS*
wmm i'ipÉ-iHÉ

Reprise pea coos:dérable. — Paiement an comptant .
Oflres .tons chiflres P 5715 F & Publicitas S. A.,

Fribour;;. 5893
¦ .. . ¦¦ . ~  ̂ ~" -9

YÔST
VISIBLE

Machine à écrire sans rubans
VENTE — ÉCJUNCE — ABONNEMENTS

Fournitures et meubles de bureau, ¦ ; _
Duplicateurs et accessoires

RÉPARATIONS
TAMPOPiSBÏJB ANS-PAPIERS

Papier carbone dépuis err. les ioo feuilles
Travaux de copie — Tradaetlons

£ / A P f l T  Rue de Romont , 28. &RU91( FRIBOURQ

Représentant pour lo canton da ValaU i
Agence VAUÉ8IA, Sion ,

DOMAINE Â VENDRE
par voie de sonmission

'A VENDRE un domaine bien situé et en
plein rapport, de 20 poses environ, situé i
Chavannes-les-Forts, district dé là Olâne.

jLe bâtiment est spacieux, commode et en
très bou état , muni d'une fontaine abondante
et intarissable.

L'entrée en jouissance est fixée au 22 février
lî>2). ;•

Adresser les soumissions, soua plis fermés ,
avant le 1" juillet 1020, à. M. Th. CONUS,
juge io paix, à Siviriez, qui est à la disposition
'de-ceux qui désireraient visiter le domaine ct
avoir d'autTce renseignements. .

Sivirict, le 17 ju in  1920.
. Th. CONUS, j uge de paix.

'
^̂ ^Bam

La Nouvelle UOTO-RÊVE 4 ¦% HP 1920
-reconnue la meilleure grimpeuse Suisse

2 IIP. 1 cylindre depuis Fr. 995.—
2*/« » 2 ¦ , , 1450.—
2 y, » 2 « âdebray, i 170b.—
3 • 1 » > » 2150.—r, yz » 2 • ,' , 2C00.—/, >/i 5 HP. 2 cylindres, déb. 2 vitesses ¦ 3200.—
5-6 HP. 2 Cyl. ù déb. 2 vit. avec sido-car > 4200 —

LlVBAISON IMMftOUTS
Aftnf  exclusif .- Cantons Vaud , ..Fribourg rt Valais .
Ttl'Sj hone 3,i. Catalogue gratis. Demande Sous Agents.

Lont» INC'II V , fabricant , Payeras.
Aerifte dt la Gare, Garage Ceniial, Gràn-TUû'e.

. \m :

Papiers jiali
Toujours grand choix, a

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP. meubles,
f i  s t». ,n r.-. rue du Tir, S.
5466 Téléiihoii*7.63.,

Fanx
Fourches
Faucilles
Râteagx. .
Meules

Pierres à faux
Cordes de chars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabots

Les Fils

A.CH1FFELLE
FBIBOliKS

On désire LOI :;;;
ponr la saison d'été , 1«
chalet menblé dn Ilie-
delet. 587Ô

S'ad:i Kfer à B. Kgger,
woeat, Grand'rue, 12.. ,

Machines i écrira
neuves et d'occasion, 1»""
marques américaines. Prix
ivantageux. D a c t y l e  -
Oiliee, C, r. de Lausanne.

Â vendre
O porea de 10 semaines
ci»?. André Jacquat,
Postenx, 5881

A vendre
Degré à gré on en bloc,

ponr cause de cessation de
commerce , toat l'ontil-
làga d'une forge soit : nn
moteur électritiae avec
transmission, ventilateur
avec fen , meulo d'émerl ,
machine à percer, étam-
j ". ni . - , ciaùense, cône,
enclumes, étanx, 1er et
olWte -4o ebetoax, fera

S
l«.ts et ronds, alasi qae
'autres articles trop Jongj

i détailler.
S'adn-sser à la force

de la Belle-Croix, Bo-
mont, 5863-805

Myrtilles frsî&bts
t caisse de & k g , Fr. 6.— ;
2 caisses de 5 kg., Fr . 11.80;
tOOkg.en cageots de 10kg.,
l'r. 105.—, tetneo contre
remboursement.
Léopold Bernasconi,
Lngsnu. .. 5911

>V premières ^.- pastilles suisse* g
", fabriquées avec S.
- ou sel des eaux %
% inermaies de *'.'; 5oden contre J&
Cofarrhe.îoux
$ enrouement

^Fabriaue de pastilla
5'Aùaden (Argovie)
\< La boi le MJ5&
"¦ 4+**<iï

Myrtilles fraîche *
caisse de 5 k g., 6 fr. 25;
franep. .. .. 4 , .-...872 j
Itloreantl A. CXtuano.

Â LOUER
mijrMùE wm
ies mieux eitnés , snr le
passage principal ét^pon-
vant ètre aménagé ponr
tont genre de commerce.

Donble accès et vaste
arrière-magasin. Entrée i
convenir. ' 8

B'adresier sons chiffres
P 5131 F à PnbUeltaa
H. A., FrIbonr E. 5910

- Lit . WtTW^^M ; y^f^ff- HfcJ ;

BMDâGES PLHHS POUR CAMIOlS ;
lïlifchiuNlii S. £.• g., 33-35,,  ï VLQ X du Stand, ttoiiovo '

maimiî ^r0m§,i0ilM ' » ¦ » ihi!0« m̂-\-

H0RS-SAISQN # f/? Juillet saulemont |
%. COSTUMES TA I UEU II laine, sûr mesure, à parlir dc lbO, f r . M
¦' jll1 "*' assorlimait en RODES el MANTEAUX J$'

'<*S % ,  PRIX TRÈS AVANTAGEUX IP
^•^̂ /Jji!iii!iinnininniiB.iK/^x -— ^.-—, _-«n«nniroPmmrmr,nïïi!:tfi " ' ¦'-

V 
\*̂ Jj% & / m m œ n V̂

Villa à vendre
. {Quartier de Pérolles, F.'ibourg)

Construction moderne de style , en excellent État
d'entretien , comprenant 14 pièces , plus cuisine, oiiics,
faile de bains, cabinet de toilette, véranda vitrée,
buanderie , bùcheT, cave». Chaoffagc central , eau,
gai, électricité.

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

Bntréo en jouissance à partir du 25 juillet prochain .
Prix net : iso.ooo fr. 5514
S;adresser &.a, .Broillet, architecte, avenne de

peïallta, rrlbonre.

A. AUDERSET
avocat .¦

Place ffotre-Dame, à friboarg
informe son honorable clientèle st le public,
t ' i i ' i l  a remis les affaires oontentieuses de soa
étude à (on confrère, Bf. le i > - A. Villars*
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Frihourg, lo 9 avril 1920.
- A. Aaderaet, avocat.

Dp A. VILLARS
Bue do Posl-kpgDilfl , 79, à ïïmi]

a l'avantage de porter à la connaissance du
Ëablio qu'il a repris l'étude de son collègue,

la A. Auderset, avocat, à Fribourg.
..L'étude do _ Me. Villara. se trouve, comme

par. le passé, à la ruo du Pont-Suipendu, en
face de la Chancellerie dé l 'Etut .

Fribourg, le 9 avril 1920. . 3425-528
''- A. Villa», avocat.

P8T MORAT TW
Hôtel Croix-Blancha

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

Se recommandent Sœurs ZAHNO
Auto-Garage

lias - CnausscUes
: Occasion exceptionnelle. — Pour quelques jouis

senlement, grande vente d'un lo* de oooo paires
haa »t •jou i s  palrea ehànasettta. Marchandise
de fabrication cuisse.
PbÔ f K e o i f a c  en Pure laine, tricotées, mailles Unes
l/if Uttsat/tM/iS ganre Jaiger, à Fr. 8.00 les 2 paires.

. en pure laino, tricotées grosses
0 mailles, genre à la main , beige,

grises, cachou, à Fr. 5.90 les 2 paires.
M en laine cardée , grise et brune, S

l'r. 8.80 les deux paires.
B en coton, qualité lourdo, gris, ca-

chou , brune, à Fr.-3.90 les 2 p"*.
... . cn colon , genre IU d'Ecosse, epuî
" leurs assorties , très fines, à Fr. 5.90

les deux paires.
Une n' ilftniAO genre mousseline, noirs, fins, à
«US P UOIIIVS Fr. 8.90 les deux paires.

^ 
genre mousseline, noir, -blanc ,
cuir, brun , bello qualité très locle,
à Fr. 5.90 Ie3 deux paires.

^ 
tricotés , grosses côtes 2/2; en beau
coton noir , à Fr. 5.90 les 2 paires;

.. tricotés petites côtesl/1, coton noir
' brillant , & Fr. 5.90 les deux paires.

Latoe cspaguoîe LS6-^'-* kS
- les deux écheveaux.

Vente aJataloment' Ae confiance t Ce qui né
convient pas peut être retournô, _ __ 5907-873_

Entrai contre remboursement dans touïïla Suisse "
Ch. MAUCCI, Av. Cecil , LAUSANNE

w AVIS -o«
Le conseil communal de Chésopelloz avise ls

public qu'ensuite de réparation du pont , sur la,
Sonnaz à Chésopelloz, il est défendu d'y pas«er
arec de gros chars et dej camions ou automobile»,
juequ'4 nouvel avis. 5774

Par ordre : E. AuAtrzttn, secret.

Livraison immédiate type 1910-20 "de-vol-
tores tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ain.ii que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. et 4 à E tonnes.

Ces voitures et camions Bont visibles dans
nos magasins, 14, Chaussée Mon-Bepos
ou anz Bureaux de commandes, RED-
STAB, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Place Saint-François, Lau-
sanne. 418i

§hombres "à coucher
en noyer, ckène et cerisier

Travail soigné Prix favorable

*-_—- '*
J. SCHTaTAB, tapissier

147, Grandes-Rames, 165; FEIEOURG

;yiw&. Pour divsalr

^Ŝ  Chauffeur
- ^"* X^ F apprenes àcondoixe

t£&&£ ' * l'Seota de ciaaf-

/]^^MB!^^^^\ t« LAVANCHY
*•./,ar^f'.v!"- t i -'- 7 Ŝ^̂ '

i* **¦ Bsrjiirsi
^«2^-.z33iy^»5£T. . _ LACSA xii.x.:

Brevet garanti en 2 semaines
DEBANDEZ PROSPKOT0S GRATUIT

Antoine WICKY
médecin vétérinaire prat.

ancien premier assistant des bovidés à l'école
vétérinaire à Berne, s'est établi au

MOURET
Consultations tons les malins de 8 h. à 11b,

=91* -ri ' l f i . U o n e  S.

(f ^t 
"fl Punalsts avec couvées

•iS ' , Cafards - Gerces - Fourmi!
(T9Ztm4.1 • ' sont totalement détruits

fS Vermïnoi
Quelques minutes après son emploi les in-

sectes jonchent Io sol de leurs cadavres !
On les ramasse par çellées ! ! Vermtnoline
détruit poux et puces chez les animaux domes-
tiques. Une friction suflit.

Dépôts à Fribourg : Bourgknecht £
Gotlrqu , — Cupnyr — Christinaz. Bulle .:
Phsrm. Gavin. JETsCavayer-Ie-Lao : Pàarm.
ISuttetAj ,

^ 
- _. -.. i - . -_ ,f ;- .. 54S22

¦¦fc* A VENDRE
a «'omaluts de très grand rapport , dont nn de
5S '/i poses et l'antre de 7S pose*.

Les bâtiments qai sont compris sont en très bon
état. Fontaine itUtissable. Nombres* &tbses .r -iiv.:•:.-, .
Intnière électriqne et installation de moteur. Les dem
domaines soot situés dans le centre de la Singine, préa
d'ans ronte très ficqaentée. Si on le désire on donnerail
pour chaque domaine 10 poses da lorêt bien située» el
dont la ;:; -..i ; :i ro partie des boit est ponr abattre.

Entrée lo 12 février 1921.
Offres sous chillres P 5522 F A Publicitas S. A.,

IilfcoEjg. 5683

Pour œnrre.dont l'exis-
tence est aaiarée , on
demande

DAME
DEMOISELLE

ponvant coneitpomlrc dans
lés à'.six langues. Place
subie.

S'adreis»r «oa» cliiflre»
Val !0? tPisbliiUasS. A.,
fribeurs. SSS4

JEUNE FILLE
de 16-18 ans. trdaverai
bonne place dans m tire
famille habitant Vevt v
iV'aodj, ponr aider as mé-
nagé.

A*re.«s;r oITres sons
ch lires P '.Bî'.O F Pobll.
eltma S A. Frlboure-

Sténo-
dactylographie

Cours et leçoai pattiiu-
lière». — Cobies et tons
travaoxde mtcbineiécriie.

PRIX ilQDÏ.llÙS
8'adre_sser xUi'Z Ront-

fotfc 21, Yienettaz.

I lHtoBî
3 mMmï tri:oter

à l'élit nenf.
- S'adreaser sons chiffrée
P ^72T F à Fabllcllai
S ^ , rrlbonrs> 5S9S

TOURBE
A vendre
à la tourbière de Conrnil-
lenr , par wagon ou par
ch»r. pri»e snr place.

Adre»sêf 'tes commandi s
chez Kdooarl  Egger,¦-, - . ». : . ,  CoaialIléiiH. -

A VENDRE
9 porcs

de 7 semaines, chi 7. E*.
t' .-.rcr , nigt., Coornll.
lene. 5891

AVENDRE
7 beads pores

ie 9 semaines, che t v ! ; i c i -.
Clément, ts Oaatan.

»*jU3M3Û3Uat&IUi >

STORES
pour fenêtre»

balcons, msgesins
Fournitures et montures

ponr stores
fermantes, contili, toile

t voile, «te chez

F. BOPP
tspissier-dicoratenr

Maison d'ameublements
i, me da Tir, 8

FWBOUR G Tél. 7.63

¥Y¥Y*mmrr*Y w t̂v

MyrtiHes
de montagne

toujours fraîches, en cais-
settes de 5 et 10 kg., à
Fr. t.— le kg., contre
remboursement, 5803
H. Kaleifra, îoearno.

Â vendre
•z géntsaea de 2 cm,
piè-ronge.

S'adrea-er à H. Jnl.
Wleht, EéDMtTB .5S55

Commerce de

Tins et liqniHrs
ijsat . bonne cl ancienne
clientèle, dcmside 'viyà-
Ktnr «xpéllinKeat^.
- Adresser offres sans
0 23581 L, Publlclta*
S. A., I. an f aune .

BIJOUTERIE
MONTRES : : RÉVEILS

eont réparés pa'rswus
Huguenin - Sagne suce,

LéopoM Robort 38,Chaux-
de-Fonds, Horloger spé-
cialiste; premiéro classe,
Pendulier officiel de la
ville. Maison de confiance
fondée en 1888. Travail
*oigné.„Prii avantageuse,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif- -do- la
montre ZENITH./ âl2t

A VENDEE
an nastrtlee d« la
Paix (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Magnifique situa-
tion ensoleillée, vue impre-
nable sur les montagnes,
eau et gas à proximité.

. l'our Tensplgifentents,
s'adresser à fc. MetIIlu*,
architecte, ou, t\. S. •V1t>Tt*,»
entrepreneur.àitrltxnnr's..

ne peut être efficacement contenue que
par la pression douce et rationnelle
d'une pilotti anatomlque prescrite pom
chaque cas par une penonnt du métier.

Le* hernieux, trop couvent exploité!
par d'alléchantes réclames, paient forl
chère des appareils mal compris donl
les effets déplorables se font toujouti
cruellement sentir.

Les liandâges avec et sans ressorts,
pourvus dc pelottes confectionnées sur
des bases atrlctemeat scientifiques peu-
vent seuls donner d'heureux résultats.

Discrétion abîolue.
Pour démonstration et renseigne-

ments s'adresser en toute confiance à

Robert DUFEY, Éli!
82, rue âe L ausanne, 82

FRIBOURG

Seul spécialiste da canton

HOTEL de la COURONNE
LA COMBALLAZ-S.-SEPEY
Cet hôtel, entièrement remis à neuf et qui

a toujours eu une clientèle assurée
est â Jousr, pour !• 1u Juilltt 1920

j S'adresser à A. Jordan, gérant,  sue
kadeieiti?; 2S, Vevey.

M 6Rm FAB8IP DE PAINS M
de Renens

informe l'honorablo clientèle des sociétés de cyms et
du public qu 'elle aura un grand assortiment de pains
d'épice à l'occasion de la fête cantonale dc gyms lt
Châtel-Saint-Denis. Marchandises de 1" qnalité et de
fraîcheur en paquots luxueusement emballés, si re-
nommés dans tonte la Suisse.

Bandes de pains d'épice de santé, noaeltes, noir
de miel au rhum, lf kerlis noisettes et amandes, par-
fait fourrés à tons les goûts, tranches glacées ehoa>-
lat , pavé», cœurs, couronnes aux amandes, festival
fourrés aux fruits confits et glacés an rhum assortis.

Fameux Plum-ksks anglais, ainsi que petits fours ,
petits beurre et macaroni. Les sociétés de gyms, de
musique, de chant, etc., pourront se rendre comple
du beau choix et de la qualité pour la fourniture de
leurs rouas aux pains d'épice.

Fourniture dans toute la Suisse. — Exiges la mar-
que déposée • Les Supérieurs ». 3780

nilLElJRS
préparées et en poudre

W-^JBfcJWS®
pour meubles et voitures.

Huile de lin et huila pour, machines
Teintures pour étoffes

Droguerîe^miSTINiZ
B 67, rue de Lausanne, 67 , PRIBOVRG i
KHnaMonnHHiHnHHa

MtilWS Ml
livrables tout de suite

sauf vente
Berliette , 4 places, 1920 13,000 fr.
Fiat , 15/20 HP, 1920 19,000 fr.
Schneider, 15 HP, 4 places 16,000 fr.
Charronette 8,500 fr.

C A M I O N S
1 Saurer 5/5 T im rintiii fiait 27.000 fr,
1 » . 3/4 T » » » 26,000 fr,
1 Renault S T .  i > 35,000 fr,

Se recommandent) 4476
STUCKY, frères, Criblât, I

Ï** AVIS -*g
ani habitants da is yills âe Friteg,
Les habitants de la ville de Fribourg qui dési-

rent recevoir cette année-ci de la tourbe malasdc
des Tourbières de Dirlaret sont priés de s'annon-
cer au bureau do ravitaillement en combustibles
pu directement au soussigné.

Pour les livraisons pouvant sa faire encore du-
rant ce mois, lo prix a été fué, d'entente avec la
Direction de l'intérieur, à 10 fr. les 100 kilos, li-
vrés devant domicile.

Le prix pour les livraisons des mois snivanti
sera fixé les premiers joura de juillet. 5492

. . _ _ , Aug. Rltia,
Exploitation des Tourbières de Dirlaret.

HOTEL MONTBARRY
en Gruyère, Cats : ht P&quier. Bautlstî ; fiiln
Béinnr dVté par escellenoe. — Bsins rait. et forme

Même m«i»)tt ft M<iMre'trr ! «dtft de l'Europe.:



A _M f r»i" » n JlAutomotanstes
La section de Pribourg de l'Auto-

mobile Club Suisse prie tous les auto-
mobilistes circulant le dimanche dam
Je canton de marcher à nne allure
très modérée spécialement dans les
agglomérations et aux abords immé-
diats de ces dernières.

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

Automoùf lB-ciub suisse,
Section ûB Fribourg

UH COMITÉ.

Machines de Fenaison
Marques t Stalder », « Helvétia », « Cormick ».

Faucheuses, Faneuses, Kàteauz-fane, Râteaux à
t h ' - v a l  et à main ; meules à aiguiser, etc.

Machines en magasin. Huile fine et ordinaire.
Amédée liongard, Cycles et machints.

Sale*. Sariae. 5C80

ag Ĵ J g_i (B3 G

Mâêèê
i — i
| NT FAVÉ, Pérolles, 12

f Grand rabais '
REPARATIONS SOIGNÉES

IPÊCHEURS! !!
le succès

vous sera toujours fidèle si vous employez les mou-
ches artiliciclles BICKEL, en vente parlout ct chez
Bobert Glardon, art. de pêche , à Vallorbe.

BUTTY ,'Lausanne 'J^Sf «g&

„ SUMATRA" gl

„ COLOMBO " ^EKîjH
Chaque paqnet contient ^^2ySWH«aK»

TO BOK PBIHE Marque dépolie [

RHUMATISMES

t

L'AsitaBgine! g**
le» torsiea de rhumatisme, même lea
pins tenaces e» les'plus;invétéréea. Prix
da flacon de 120 pilales, 7 tr. SO, fco
de port et d'emballage, eontre re m ton ri.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Brochure  gratta «or demande

Si '¦¦¦¦¦ «¦""— '̂̂ t ^P—i——^—"i——8̂ ^Jll milini—a^—n̂ ae—^—¦—^̂ ^̂  — " ¦ -¦¦ — . ¦¦¦ —. M i , ,  — i_-i .n ______________________M— »_—m

j .̂ ^ m̂sJBBaamtaamaaaam¦________¦

jevis-à-vls tic la Bamjiie dt l'Etat | FRIBOURG | Au Pont Muré |
¦ Il :n- -n-f «C *

Cw-vart rl cx C\nnamf \r\ î î  c|-dessous J'offre plusieurs lots de marchandises à des
vTI cLUU-U vFoUcli»IUIl ••  prix tpôs avantageux pour diminuer mon grand stock.

i 1L0,T isffSSs Tabliers ||p Monchoirs ifi^E. **" W"Jaquettes ifiSS ~«asr srsaffc Ï̂P8 «?=?«- UMMOllM . \ —Js=r-
en soie et laine Pr dames h 

(p,~ 
f f t t  i Occasion à saisir de suite et couleur. nff^ffi, ^UfilTco"̂

8 
, r,""1"", avec devait brodé at uni

"roTléS'LsTon 
bonne toile et joho brodene 

^ c é d é s à tfèS très bonne quaHté en lame d'été 2.65 * H-
marel.é (quel ques-unes lé- /| 90 

bronU CUOIX \ * "ï °  O 90 , . depuis 45 CBIlt. C0'°n gf,S Ct brUn 1 «6° cédées à Q 75
gèrement défraîchies). «$. Ofl ÙlUUC Bt COl'leurS D8S priX _£, la paire T  ̂ UOIU. coton écru, I™ qual.'2.«5 cédéeS è %?¦

Maison locative
i vendre, siie pi»oe du l'etil
St-Jean, à Friboarg, trois
appartenants de S cham-
bres, cuisina et dépend.,
«an, électr. Prix 16.000 Ir.
fcotrée dès stipulation.

S'adresser à l'ifHM
Immobilière A- l-'rm-
s.irj. MJ« <&•« Epouses,
13$, rrlbonre.Tél. 2.60.

À7>sc^ pur
I» quai, aO°

I e rr. le titre.
Ean-de-vie de fruits,

I" quai. Ï0°, à a fr. 40
le Ut. ; envol depuis I Ut..
'-i_ r . t r »  remboursement.

W. Kdegger, dlitU-
leriî, HEBG1SHIL,
BI4waUL Ul

A VENDRE
la maison N° 228, Plan-
die Supérieure.

Prix ; Fr. 8,500.—
S'adresser i la Librairie

Python-Page , rae dt»
Laminant , SO. 5365

(É_\ , POUR LA
B& CHAUSSURE
^3| gH'EMPLOYEZamr QUE LEcanes

Villa à^endre
A vendre, an bonlev. da
Pérolles. villa contortable ,
avec jardin d'agrément.

S'adresaer itotis chiffrea
PlOHFi.Publicitas S. A.,
Kribourg. 5119

ROUGEMONT
Ho wl-Pension YilrosB

ouvert toute Tennis
Confort moderne, honne

cuisine, arrangement poor
familles. Tél. ts» 6

D. .' .:;-i.-i tt, propr.

Belle graisse
de bœat fraîche (fondue
ou non tondue), i l t r . B O
la 7« kg. Envoi contre
r e m b o u r s e m e n t  depnis
2 kg. 4467

Boneherie BOVEY,
Unû/ertiii, 11, .Lausanne,

AUTOMOBILE
A enlever toot de snite,

poar cause de départ , voi-
tnre ¦ Charron > , 2 places ,
pai lait état. Prix avan-
tageux. 5800

S'adretser sons O. V.
938 H. fc Oretl Fcaall,
rubllelté, Nenchâtel.

Orand choix dc Mon-
tres, Pendules , Alliances,
Bagues or, depuis 10 fr.
OVIDE MACHEREL

liorJoscr
FBIBOtlBO

79-81, ne de I*niasai

Sons avons tosioara dts

Fiant! Moi
A VENDRE

i Kr. 800.—, 1000.—,
1,850.—, 1,500.—, ete,

Tons nos pianos sont
garantis et livrés franco
tare destinataire. 58SC

Hagnaln FŒTISCH,
Vevey.

Tt 1 pif i votre capital
en achetant de

Beaux domaines
en France

sud-ouest , très fertiles , de
tontes grandeurs, et s«
prêtant à toutes cultures
Grandes facilités de paie-

ment . Demander en tonts
confiance fa liste détaillée
avec prix à Vlretvrar la ,
Avenue d'Echallens, 56 ,
Lausanne. 5174

DEMANDEZ

GRAISSE
comestible, végétale

Probol
Qualité supérieure

A VENDRE
la maiion familiale,E î-
tuêe sur la parcelle n" 1
du quartier de IM Paix,
anx DatlleUe», compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. â lots. Clerc,
entrepreneur, a Fit-
bourg. 8720

T&biG Butant
i fuit el i dùqiu

ffaOCtptM tmm j„
di t MstrtUçjnt

C. Oppliger
BERNE

PLAQUES PHOTO..COURONNE"
la meilleure marque

prix par don* :
6,5x9, 9x12, 10x15, 13x18

2.75 5.— 7.25 9 50
Panl 8AVKH7 «c C1'.

53, Doideo. de Pérolles, 59
Fribourg. Tél. 277.

aur éviter ou guérir le pfiame de« f oin s, emp loyé-/, a vue succès la

CRÈME RÉSOPONE
contre le rhume des foins
afraichissante, calmante, adoucissante. Recommandée chaudement
ir les médecins. — En vente dans les pharmacies. — Prix : 2 fr.

nnBHHii ^Kâaai

ALFRED WEISSENBACH
80, rae de Lausanne, 80. — FRIBOURG

IpSTiàir
pour cause de cessation de commerce

Pour activer la liquidation du solde do Blocfy dane lequel
ligure encore un joli assortiment de velours-Velvots pour robes,
et de tissus couleur 130 cm., unis et fantaisie, pour robes et
manteaux, il sera accordé, à partir du 1er juin et jusqu'à é puise-
ment complot du stock, un escompte de

40 "|o au comptant

Selon toutes précisions
la liquidation sera terminée à fin jnin

, WWfc WMBBMMBBMBMiaBMBBB

PRIME
Le conseil communal de Grolley offro une

prime do 300 it. â la polico ou autres personnes
3ui pourraient, après enquête suivio ot sérieuse,

onner des renseignements précis, pour faire dé-
couvrir lo ou les auteurs présumés des incendies
répétés qui portent la désolation dans la localité.

COQUELINE
Sirop contra la coqutiacha

Meilleur remède eontre la tour , _[•«___•
ronement, lea mnlaOlea de la gerce, ot;?.,
ponr enfanta et adultes.
,'iar.QUE DÉPOSÉE.— Se méder des contrefaçons

Le grand flaooa Fr. 3.80
Le petit flacon • 2.—

En vente dans toutes les pharmacies,
Dépôt général : Pharmacie LAPP

Friboorg

On demande à louer ou à aoheter dons grand
village, bâtiment avec maeatin ou pouvant être
aménagé pour commerce. Entrée en 1921 ou épo-
que â convenir.

Adreiser les offres à Publicitas S. A.. Fri-
bourg, BOUS P 5726 F. . 5897

Lapp

Café à huer
A loner, a Vevey,

pour le 25 septembre , un
calé avec grando sallo, à
des condilions favorables.

S'adresser ¦ B*gle !;-
Déaéraa, Vever. 5299

wr A LOUER
belles chambres et

appartement meubfés.
S'adres. ; V J ^ u r f f  •%.. X I ,

A VENDRE
petite uiaUoo, au cen-
tro de la tille.

Ollres sous chillres
P 5113 F à Public S. A..
Fribonrg. 5241

Huile pour les taons
VIENT D'ARRIVER

Droguerie LAPP
FBIBOVRG

4 vendre
8 pore» de 7 temainee
chtz f t e . hoawcj '  & Epeif •
dea. 5818-563

AliTO-STlSn
Avenue des Alpes

LAUSANNE
Achale et vent;s d'auto-

mobiles de tontes marqua.
Ingénieur - conseil - Ex-

pertises. S581

i lim
Médecin-dentiste

BULLE
de retour
Anx bûcherons

On demande 13 bû-
cherons pour importante
exploitation en France , à
proximité de la trontiére
¦nisse. Travail à. commen-
cer tout de snite.

S'adresser à Joie* Sl-
mond B. A,, l'Abbaye
(Vallée de Jonx).

Menuisier
Un bon ouvrier menui-

sier connaissant le métier
a lond et qni , an besoin,
pourrait remplacer le pa-
tron, serait engagé par
nieller de menuiserie
mécanique.

Bon salaire et place
stabio ponr ouvrier capa-
ble et sérieux. 5810

Georges Canton» A
Hti i i i t - Imler .

Mécaniciens
électriciens, mor tours , eto.
qni délirez progresser d*
votre profession , demande/
la b.-ochnre trrstnite
,LA NOUVELLE VOIE'
à] IJ. HAItTlS, ing.,
Plainpalais , Genève.

m DEUKD8
i'HOTEL DU SàPIN

à CH&RMEY :
l femme de cbambre.
1 HUe de enlalne,
1 Jenne homme de U
i 18 aes, eomme aide.

Entrée tout de suite.
Bona gagea. 5880

ON DEHANDK

tal?™??
an cornant du «ervlcp, pocr
deux personnes. Gages tfe
60 à 70 fr. suivant capacité.
Excellentes références exi-
gées. 5714

S'adresser àPoblieltaa
S. \., Fribonrg, ions
oliifîn» J' 443» F.

Mmm
Chapellerie

Vve Hialniaun-
Ssliirffei

2, Route dea Alpet , 2
Téléphone 7,41

Séparations — Denil

FîÉi ifg ifcip
contre la transpiration des

S
leds. Indispensable per-
ant les chalenrs de l'été.
Droguer ie  6. I,app«

pharm., Fribouri;. 5571

ttom-wm.mz'Mm.-*; ,:
I ! v',''ein orbeitiamec

SureattitigeftEtet
mti grflnfth'î er ffenntniS bet ôeutfcïjett ©pradje.

Dfferten untet Gljiffre P21907C an ff iuliM-
ia» 'It.-U. ïy-ïtibma. 2281

LA NATIONALE 1
Compagnie d assurances sur la vie

créée i Paris en 1830

Ponr répondre anx demandes de quelques-uns
de ses assurés, I.A NATIONALE rappelle :
l : que le capital de tons les contrats souscrits
auprès d'elle ea Saisse est payable enargeat misse,
2) qu'en contormilé de la loi da 4 février 1919,
unr les cautionnement* des sociél6s d'assurances,
elle a eflectné entre les mains de la Ilanqne Na-
tionale Saisse, à Dsrne. le dépôt de titres qni lai
a été demandé par le Bureau fédéral des Assu-
rances et qoi sert de garantie de son portefeuille
de contrats snisses. Ce dépôt constitue un nantis-
sement en faveur des assurés sultsea de LA
NATIONALE et leur garantit le paiement de
leurs contrats en argent aniaae. 5 667

Epicerie-mercerie
à vendre «lans villago près Fribourg, joli
bâtiment aveo magasin, 2 appartements do
respect, 3 chambres et cuisine et 4 chambres ct
cuisine, balcon , jardin et Y-, pose de terre en-
viron. Entrée à volonté.

S'adresser à l'Agence Immobilière 'A.
FROSSARD, rue des Epouses, 13S, Fri-
bourg. Tél. 2.G0.

IÎMMWHHÏM̂
NOOS OFFRONS

S
Pnens américain*, toutes dimensions. ; Q
Véloa neuf*, depuis 200 fr. ma

Q Aeeeasolres pour autos , motos et vélos. S
> p' réparations au plus bas prix, jjV noto • Neott >, l" marque anglaise. W

© » « Bovrer • , ", vitesses. À

g Réparations-Rewliloiis-Vulcaniiallon g

S 

Travaux mécaniques en tous genres
Demandez nos prix et conditions de j e

paiement. P 10047 F 5541 O

HENSELER & PERNET •
•Rue du Nord , Fiiinoi'UU

A-Uto - Transports

CUarbons

AYER & STËINAUER
Fribonrg Téléphone 1,45


