
Nouvelles du jour
Nouvelle tentative de grève générale

en Italie»
La question de l'Adriatique dans une

phase d'expectative.
L'Angleterre et l'alliance franco-belge.

. Btcn que AI. Giolilli ait derrière lui 1 im-
mense majorité du pays pour résister aux
éléments perturbateurs de la tranquillité
publique , une tentative de grève générale a
recommencé, hier mardi, ù Rome. EUe esl
surtout le fait d'anarchistes, auxquels ne
pouvait que plaire la possibilité de faire de
mauvais coups. I/enseuibJc du parli socia-
liste désapprouve, «omme inopportune , celle
rentrée en scène. Mais i! n'esl pas ccrlain
que ce ne seront pas les extrémistes qui
seront îles plus forls et qui se montreront
capables d'élendre le mouvement, qui pour
le moment n'est général que de nom.

Jl n'y a pas jusqu'à présent de nouvelle
otficielle d'une déclaration quelconque de
M. Giolitli au sujet de la solution de la
queslion de l'Adriatique. On a discuté seu-
lement la queslion de l'Albanie ct celle dc
Ja iLibye. On n'a pas parlé de l'Adriatique et
do Fiume, ce qui est néanmoins beaucoup
plus important et plus dangereux pour
l'Italie que la question de Libye. Dans les
milieux parlementaires, .on dit que M. Gio*
lilli ailend certains événements Hans la
politique antérieure de ila Yougo-Blavic qui

- . Jui...facilitera.ent ses-. 3«îscia£- , AinsH 1°
Piccolo mande 'de source autorisée que
M. Giolitli aurait déclaré qu'il n'avait pas
à se presser avec la question de l'Adriati-
que, la Yougo-Slavie devant, la première ,
commencer à régler cette affaire à laquelle
elle est plus directement intéressée. 11 s'en-
suit que M. Giolitli aurait l'intention d'ar-
river à la solution de celle question cn la
faisant traîner en -longueur. Pour, lui , la pos-
session du territoire fiumain terait la solu-
tion définitive.

* *
La longue carrière parlementaire de

M. Giolilli nous renseigne assez bien sur les
chances de durée des ministères qu'il est
appelé si former. 11 est à la Chambre ita-
lienne, depuis trente-huit ans, et, il y a plus
de trente ans , il a fait dé|j4 partie d'un cabi-
net. Il fut ministre pour la première fois,
appelé par Crispi au Trésor, le 9 mai 1889 ;
il garda ce portefeuille jusqu'au 20 juillet
1890. il succéda au marquis de Rudini
comme président du Conseil le 5 mai 1892
et le resta jusqu'au 28 novembre 1893 ; il
rentra au minislère le" 15 février 1901 et y
resta jusqu'au 23 juin 1903 avec le porte-
feuille de l'Intérieur ; on le revit président
du Conseil du 3 novembre 1903 au 16 mars
19a>, puis du 27 mai 1906 au 10 décembre
1909 et dc mars 1911 au 10 mars 3914.

Tout cela fait 113 mois de présidence du
Conseil, en plus de '42 mois oomme simple
ministre : ure total de 155 mois de gouver-
nement, i

Aucun des autres Hommes de gouverne-
ment du royaume itie peut se targuer d'états
de services pareils. Si M. Giolitti ne parvient
pas eï discipliner la Cliambre, il fant déses-
pérer du parlementarisme en Italie. Mal-
heureusement, on ne saurait élre assuré que
le parti socialiste, devenu très fort , ne
pratiquera pas une obstruction telle que
Monlccilorio deviendra ingouvernable.

On sait que la Belgique et la France
s'occupent de conclure une convention mili-
taire destinée à résister en commun à une
invasion éventuelle de l'Allemagne. C'est
tout ce qui reste en fait d'alliance du projet
de solidarité entre la France, l'Angleterre,
la Belgique et les Etats-Unis,

Un dépulé du « Labour party » a de-
mandé, l'aulre jour, à la Chambre des com-
munes, si i'alliatuce franco-belge abolirait
automatiquement le traité de 1839 établis-
sant h neutralité de la Belgique, traité
auquel l'Angleterre est partie contractante.¦ L'un des ministres a été chargé de répon-
dre que l'Angleterre ne considérait pas le

Irailé de 183.9 comme abrogé. On en conclu!
que, quoi qu'il puisse êlre stipulé entre la
Belgique et la France, XAngleterre veut
rester elle-même garante de la neutralité
de la Belgique, c'est-ù-dirt? que, en cas dc
péril pour celle-ci , elle interviendrait d'of-
fice. Etant donnée cetle disposition, il eût
élé plus simple que J'Anglelerre s'associât
ù l'alliance franco-belge. Son scrupule
d'avoir loujours les mains libres lui a déjà
fait dire trop lard en 1914 qu'elle se porte-
fait au secours de la France. Si elle avait
parlé plus lot, il est presque certain que
l'Allemagne nc serait pas entrée en guerre.

Une réelle solidarité s'est établie entre
îes musulmans du monde entier au sujet
des conditions de paix imposées à la Tur-
quie ; mais ce sont les Musulmans de l'Inde
qui prennent le plus vivement parti pour
ceux d'Asie Mineure. Ils ont décidé que , si
les conditions de paix n 'étaient pas modi-
fiées, ils commenceraient par abandonner,
le 1er août, tous les titres honorifiques que
leu* a octroyés le gouvernement de l'Inde
et que, ensuite, ils inviteraient lous les
fonctionnaires indigènes de leur religion à
donner leur démission. Cette attitude in-
quiète le gom-ememenl britannique, car les
Mahométans hindous sont un élément im-
portant de stabilité pour l'administration
du pays.

• •
L'Italie commence à être embarrassée de

sa conquête tyrolienne. En exigeant que sa
îrontière lui portée jusqu'au Brenner, elle
s'est annexé une population allemande, au
mépris du principe des nationalités, et elle
éprouve les inévitables conséquences de cel
acte impolitique. Son repentir, se traduit
par un article de la Perseveranza de Milan ,
dans lequel on propose de rendre le Tj-rol
allemand à lui-même, en le laissant se cons-
tituer cn Etat indépendant, à cela près qu'il
n'aurait pas d'armée, qu'il rentrerait dans
le giron douanier de l'Italie, que sa repré-
sentation diplomatique serait exercée par
l'Italie et que celle-ci, cn cas de guerre ,
aurait le droit d'occuper le pays et d'y faire
toutes Jcs opérations mililaires qu'elle vou-
drait.

Le genre d'indépendance que la Perseve-
ranza veut concéder aux Tyroliens sera,
sans doute , peu goûlé de ceux-ci; ils se-
raient plutôt portés à' voir, dans cet ingé-
nieux projet , un moyen d'étendre encore
l'emprise de l'Italie sur leur pays, puisque
tout le Tyrol passerait, en fait, sous sa su-
zeraineté. Il n'en faut pas moins retenir
cette proposition comme l'indice d'un revire-
ment de l'opinion italienne dans la question
du Tyrol

S. : FRANCE ET VATICAN "*£~

Paris, 30 juin.
(Havas). — La commission des affaires étran-

gères a entendu JI. Colrat sur les négociations
engagées en vue de rétablir les relations avec lo
Saint-Siège.

Il résulte de l'exposé lait par M. Colrat que les
négociations se sont terminées d'uno façon favo-
rable. 11 a été décidé que, dès que la commission
des finances aura statué sur le rapport de M.
Xoblemaire, 31. Colrat déposera son rapport à la
commission des affaires étrangères.

NOUVELLES DIVERSES
Le ministre des finances à Paris a annoncé

au Conseil des miuistres que la contribution
sur les bénéfices exceptionnels de guerre s'éle-
vait à 6 milliards. '•

— Sur la proposition du chancelier du
Reich allemand , M. le président Ebert a nommé
ministre du travail le député au Reichstag Dr
Brauns.

— Les travaux tlu port d'Oslio (port do
Rome) out été inaugurés solciiuelii'iiient , liit-t

mardi, ca présence du fy i d'Italie et du prince-
héritier.

— Voici les résultat* définitifs de l'élection
présidentielle au Chili t M. Barros Borgono,
178 voix ; M. Alessandd 177 voix.

les ennemis de la Hongrie
L'opinion puMaçpie sis tous Oes ipays est

frafipéc ai ce moment par la nauveTie d'un
foil aussi considéiaible qji'odieux : le lioycottage
«te ta Hongrie 3>ar CUaon syndicale interna -
lionale. Nous vomirions lâcher d'établir ici
¦lans quelles circonstances et sous quelles
tinlCnionces a été sxrise citle mesure qui atteint
«i pleine paix un pays inoffcnsiif el régutëère-
nieiil gouverné. Nous tikherons d'en tirer quel-
que «*'Be instnictk» pottr notre pays même.

La Hongrie, douloureusement adleinte par la
guerre Amis son existence poVilkjue et écono-
mique, a vu (par surcrot! Ca révd'utdon bolché-
viste cuwasiglanlcr pendant ipKusieurs mois son
lewiloire. Ce fol avec -un soupir de soulagement
que toua las gens liéxx pensants apprirent
bientôt que i'autorité lé|iîime avait ressaisi le
pouvoir et oITUiit travailler au relèvement du
pays. Les dHIficuftés étaient granités. En outre,
les efforts da gouvernement allaient se heurter
û la (puissance forraidîilc de S'InterntitionaV
soc&iJisle qui, 'vaincue, ifâ jpù elle,s'était crue vic-
torieuse, aillait niettrc ot, a-uvre tout ce qu'elle
possède d'atlifices ot d* violences pour ruiner
Itautorité nom-élément g restaurée. Cepcnitai-J,
celle-ci [agissait anec vigueur et , sans se Eaisser
inildniilder, poursuivait de so» châtiments les
omckns perturiisteurs da l'owdre putilœ. I.es
pius covtpîCies d'entre eux avaient 'rtjju gagné
la frontière, et ils son* aujourd'hui k-s plus
acharnés ennemis tW leàr -pays. Dans te nom-
bre s* trouvent plusemri francs-maço:is. L'en-
semble nie ta secte &ait si notoirement lié au
parti bolohévisle que ie goinvernoirKmt hongrois
réscfol de l'exliifpor àj, territoire. Nous avons
appris. peu avant îa mjsvelle du lùxtis, lés
mesuras <iud avaient été prises ù cet effet. Or
voici que, ttoau (es tanehires de la Grande Loge
de Budapest on a mis ta main sur un document
que Cc Idqputé Hegedûs a lu ù la Ohandirc hon-
groise et que nous voûtons foùre connaître
dans scs grandes lignes.

.C'est une lellre. écrite «n 1310 déjà, et dont
l'ancienneté relative nc . fait qu'augmenter Cu
signification. E>!« «st adressée i>ar la Grande
Loge de Moscou d 1. l'ogxay, membre d,- la
Grande Loge Democratia de Budapest. Dans
cette îettre, Ja Grande -1-ogc de Moscou déve-
kfflpe tes principes du soriafisme le plus avtmcé
el recommande chaudement ou frère Pogaiiy
et ù tous les f raines-maçons de Hongrie de se
faire lies Ep&tres du communisme et d'en pré-
parer l' avènement par les ressorts ho&iluds de
la secle. Pogany m'a que trop fidèlement suro
le mot d'ordre. Mues avoir combaiyu par Sa
fOurnê i;>oux hs idées de la secte, «1 a tra-
vailiié do toutes ses forces à les réafcser pen-
dant le règne dix boldiévisme : présidont de
conseEs d'ouvriers «1 de soldats, commissaire
du peuple, dief det différâmes administrations,
Pogany (jouait aoi NapcGéon de la révolution
hongroise «t en élait un des chefs les "plus
•écoutés.

(Que Pogany ait été en tout ceJa en intime
communauté d 'idées avec ses frères maçons,
c'est oc que prouve un attire fait. Durant 5c
irègne du bokhévisane, on a pu voir pendant
quelques jours à la devanture d'un fleuriste,
en pleine tille de Budapest, une magnifique
couronne portant ces mois : « Souvenir fra-
ternel de 'la notoire de nos idées. Democratia. •

Ces fails mettent au jour les agissements
ténébrfcux d'une sociélé qui se dit humanitaire
et philanthropique, mais qui n'a rien de plus
tk cour que dc ruiner 'l'ordre public et toute
autorité légitime. Scs agissements, amplement
mis en .umière dans de précédente boulever-
sements , ne l'avaient pas encore élé aussi clai-
rement dans 3a révodution bolchéviste. Ainsi,
cc n'est pas seulement par sa propre verlu que
le virus socialiste infecte peu à peu l'Europe.
Cc n'est pas simplement à ia faveur des multi-
ples mécontentements et des souffrances cau-
sés par 3a guerre que le bolchévisme s'est
implanté dans ma'nts pays. Ces erreurs ct cc
levain pernàciejn. ont élé propagés sciemment
el méthodiquement dès longtemps avant la
guerre par une organisation tpuissante, nom-
breuse, jouissant de muMipies moyens d'action
cl ayant J'orciHe des gouvernements. La bru-
talité envieuse du socialisme a trouvé une alliée
dans la perversité caiculée dc la franc-maçon-
nerie. Tandis que tous îes gens de bien s'effor-
çaient de trouver une solution à Ja question
sociale, leurs cfforls étaient combattus en sous-
niain par une coterie qu'exploraient ct enve-
nimaient les passions populaires pour s'arroger
à son heure un pouvoir tyrannique. Et qu'on
ne dise pas que la franc-maçonnerie est ttiffé-
renle srion les pay.s. ŒHle poursuit parlout
l'accomplissement d'un programme qui n'est
que l'aboutissant iogique de doertines qui pré-
tendent apprendre h ,1'honune il sc passer de
J>ieu. Elle parie àci de libéralisme, là de laî-

oisme, plus ioin de socialisme ; aiUears enlia
elle s'identifie arec la boiebéx-isme. Tous cet
termes n'expriment pas outre chose que le<
étapes savamment ménagées pae Ça franc-ma-
çonnerie sur la route dc l'athéisme et d*
l'anarchie.

Que l'expérience de nos voisins nous suffise
Ne la recommençons pas chez nous. Qiercbons
au coirtraïre, de piius en pfus dans la religion
l'appui solide dc la société. Devant cette preuve
éclatante de l'activité néfaste de certaines ins-
Mutons et de leur propagande malsaine,
soyons, nous aussi, logiques jusqu'au bout
dans le bien, comme les autres ie sont dans le
mal. Soyons-le comme les Homj-ois, qui com-
battent la cause en même temps que le mal.
Soyons comnie eux ies ennemis d'une société
de ténèbres et d'erreurs qui ourdit ses trames
sous nos yeux complaisants ou abusés, pour se
révâer ensui'.e à la lueur des incendies par le
massacre des bons citoyens.

Cette coalition du socialisme et de la franc-
maçonuone explique les altaques formidables
auxquelles est en butte aujourd'hui la Hongrie.
La presse, arme usuelle de la franc-maçonne-
rie, jette au gouverneme»! hongrois îes accu-
sations les plus calomnieuses. L'inlerxalionale
sociaKs-ie entreprend d'affamer la population
magyare. Cette rage aveugle et forcenée
nous ferait nous souvenir, si nous l'oubliions,
que ta Hongrie es! un des rares pays où
la religion catholique soit officiellement recon-
nue et librement pratiquée. La. religion, qu'on
voudrait écarter de tant de problèmes profanes,
explique beaucoup d'antipathies el d'attaques
passionnées. Les haines qu'elle a tomiouTs sus-
citées sont aiyourd'lmi plus .vivaces que jamais.
Elles sont en L-ain d'ametKer toutes les puis-
sances du désordre conlre un pays qui n'a
que ie tort de jouir d'une religion el d' une
autorité staMe et respeciéc. Devawt ces viola-
tions flagrantes du droit des gens et de «a
justice internationale, nous ne pouvons qu'as-
surer nos cocetigionnak-cs de Hongrie de toutes
nos sympathies, en concevant une horreur plus
profonde des agissements de Jeurs ennemis
qui sont aussi ies nôtres , ei" en poursuivantavec d'autant plus d'ardeur Ses œuvres decharilé que nous avons «ibreprises en faveurde ses enfanls. Q_ Q

Société des nations
Paris, 29 juin.

(Havas.) — Le conseil de la Société desnations a fixé au 23 juillet la réunion de laconférence financière internationale de Bruxel-les.
Dans une lettre adressée au président du

Conseil , M. Bourgeois, au nom de la Société
des nations, l'avise dc la date de la conférence
ct montre qu 'il est nécessaire que les décisions
de la conférence soient communiquées à la
Société des nations, afin que la conférence de
Bruxelles obtienne des. résultats en cc qui con-
cerne l'émission d'un emprunt international , la
réduction de la circulation fiduciaire , l'assai-
nissement des changes. M. Bourgeois déclare
que la convocation de l'Allemagne à cette con-
férence scra nécessaire et ajoute que Ja forme
de la convocation na sera arrêtée qu'après la
conférence de Spa.

Les né gociations avec Krassine
Paris, 29 juin ,

ls Temps donne des aperçus intéressants
sur la réponse de Krassino au questionnaire du
Conseil suprême économique :

^ 
Le commerco extérieur de la Russie sovié-

tistc, suivant le commissaire bolchéviste, cons-
titue un monopole du gouvernement dont le
fonctionnement est assuré par un organisme dit
commissariat national du commerce extérieur,
Si des étrangers veulent faire du commerce en
Russie, ila ne pourront en fairo qu 'avec k
commissariat national et son organisation. Si
ues représentante russes vont faire du com-
merce !x l'étranger, ils ne pourront recevoir
d'instructions que du commissariat national.

c Ainsi, écrit lo Temps, il no s'agit plus
d'entrer en relations commerciales avec la
Russie , mais bien de reconnaître à un petit
groupe d'hommes, mandataires d'an gouverne-
ment qui n'est que le détenteur d'une dictature
militaire, et non pas lo représentant authen-
tique de la population russo, le droit exclusif
d'exploiter tout lo commerce extérieur de la
Russie, et d'utiliser au profit de leurs intérêts et
do leurs menées révolutionnaires les ressources
et les multiples moyens 'd'action qu'un de ces
monopoles leur conférerait. »

De son cOté, Krassine a remis au Conseil su-
prême économique un questionnaire en douze ar-
ticles. 11 demande notamment, et non sans iro-
nie, quoi est l'objet des négociations actuelles,
ce que pensent les gouvernements alliés de l'in-
tervention de certains Etats limitrop hes en Rus-
sie et du blocus de ce pays, s'il est admissible
que la discussion se poursuive avec les repré-
sentants de pays qui prêtent un concours à des
opérations militaires contre la Russie soviéliste.

* En somme, eouclttt le Temps, Krassine veut

obliger les Alliés à renier la Pologne et le gériê-
ral Wrangel et à faciliter ainsi le triomphe des
années rouges ; et, si la France Tefuse d'obéir, il
veut que l'Angleterre traite séparément avee
Moscou. »

Prolongement • R '.:_5
da Sixapion-OnBSt-ExpTe&s ' ¦»

Depuis la mise en marche du train de luxe
5implon-Orient-Express (15 avril 1919), subs-
titué, au lendemain de la guerre, à l'ancien
Orient-Express, ce nouveau service, en dépit
Jes difficultés du moment, s'est développé do
façon normale et en conformité du programme
prévu par les Etats et les réseaux intéressés.
Ce programme est à la veille de recevoir uno
complète réalisation.

Pour la première fois, Athènes sera desservie
par une « tranche > spécialisée de ce grand
train international.

A partir du 1er juillet, en effet, le Simplon-
Oricnt-Express, tout en restant quotidien entre
Paris et Bucarest , Paris et Belgrade, sera
prolongé trois fois par semaine, les mardis,
jeudis et dimanches, au départ de Paris, sur
Nieh, Sofia et Constantinople, avec une voilure
directe sur Salonique-Athènes.

Les quatre jours dc la semaine ou ce prolon-
gement n'aura pas lieu, un train ordinaire, oui
aura la même marche que le Simplon-Orient-
Express, circulera entre Belgrade et Constan-
tinople, et comportera une voiture-lits Belgrade
et Constantinople, et une voiture-lits Belgrade-
Athènes.

Les voyages de retour s'effectueront dans les
mêmes conditions.

Il est presque probable que, dans un avenir
prochain, il y aura deux trains de luxe ; l'un
qui desservira la Suisse et l'Italie ; l'autre qui
assurera les relations avec l'Orient.

. ..... L'Allemagne à Spa :. "^ 'g
Berlin, 29 juin. 1

Le Berliitef Tageblalt annonce que M. ron
Simson, directeur de la section juridique de.
l'office des affaires étrangères, partira pour
Spa, en compagnie de M. Simons, ministre des
affaires étrangères. Tous deux s'étant livrés a
uno étude très approfondie du traité de paix,
on peut être assuré que l'Allemagne sera bien
représentée à Spa. ..*- .

Nouvelle grève générale en Italie
Rome, 29 juin .

(Stefani.) — Dans sa réunion de la nuit der-
nière, la Chambre du travail a proclamé la
grève générale pour ce matin. Les tramways
ne circulent pas, mais les fiacres circulent tou-
jours. l_a plus grande partie des magasins sout
ouverts, A l'occasion ûe la- fêle de saint Pierre,
la ville présente sa physionomie des jours de
fête.. A la gare, le calme est complet. Tous les
trains sont partis régulièrement ; ils sont arri-
vés à l'heure normale, sauf ceux de la ligne
d'Ancône qui continuent à être paralvsés.

Rome, 30 juin.
(Stefani.) — La direction du parti socialiste

et la direction de la C. G. T. se sont réunies à
Slontecitorio. Le secrétaire do la commission du
parti a proposé un ordre du jour pour proclamer
la grève générale dans toute l'Italie.

Le bureau de la C. G. T. unanime s'est op-
posé à cette proposition et a quitté la salle.

L'ordre du jour a été refusé par les mem-
bres restants, par 4 voix contre 3.

D a été approuvé un autre ordro du jour pré-
senté par un membre de la direction du parti ,
invitant le prolétariat à rester discipliné et
prêt à exécuter les ordres du parti si le gou-
vernement ne tient pas les promesses faites.

FoUgno, 29 juin.
. Lundi après midi, la grève générale a été
proclamée à Foligno. Il s'agit d'une démonstra-
tion à la suito des incidents d'Ancône.

Rome, 29 juin.
Le Messagero apprend de Terni que, à l'issue

d'un meeting, un groupe do manifestants extré-
mistes a envahi l'escalier du cercle do l'Union
et s'est dirigé ensuite vers le cercle coopératif
en manifestant bruyamment. Des coups furent
échangés entre les manifestants et les membres
du cercle. Les carabiniers intervenus ont fait
usage de leurs armes. R y a eu quelques bles-
sés, dont quatre sont morts pendant la nuit.
Un carabinier est grièvement blessé. . . ,

Les Polonais contre les bolchévistes
Varsovie, 29 juin.

Au sud 'de Ja rivière -Vula et de la Bérésjna.
•aolivité renforcée dartJUerie. En Po'ésie, au
rand de Ca région de Siaeiïâii, l'ennemi a atta-
qué plusieurs fois nos positions sans aucun
résultat. Au nord de la Bérésina, dans la région
du va._ l.age de Prudlii , Ces bolahëvisies, battus
de la veiKe, ont reçu aujourd'hui do granits
¦renforts et déposent une résistance acharnée.
Au sud <Jti Pripet, les attaque» «ralenties contre
¦'a C-gne Barbarow-JoisJv oi:t été rt-poussée.*. SUT



ïa ligne de i'Uibota et de la Shicat». not:. détache-
ments luttent héroïquement .««itre des contin-
gents considérables da eavataie et d'infanterie
unnemiesi.

!|. Le nonoe du Pape à Berlin
Berlin, 39 juin.

'(Wol f f . )  — Mgr l'ncelfci est arrivé hier mardi
il Bettin , accompagné du comte Preycing. Ceiii-
*i a rendu visite hier mardi au ministre des
affaires étrangères du Reich, M. Simons.

PETIT» SAZSTTE

H. CMmeaoun et la eudlnal AmttU
Nous avons d x̂. mention"»!, que M. G'é-

inenceam ini-méme était favorable à la reprise
des relations.de lai France avec le Vatican La
jour qu'A pariait de cette, affaire à un .ancien
député, il lui dit , :

—- Savenvous qua j'enverrai û Rome pour
causer avœ le Pape ?,

— Ma foi, aon,..
— Eh bien, ifenvenrea làbasi un homme

d'Egiise, et non pas le premier venu, un car-
dinal!. - . .. .

— Très bien. B& Le président, mais «près ces
négociations officieuses... .

— Qua pariez-vous de négociations ofE-
cieuses ? Moo cardinal iqpréseBtera offisaei-
lement ila République. Je l'accréditerai en bonne
et due forme.

— Mais ne croignei-vous pes, M. le prési-
dent , qu'un heaume d'Eglise, et surtout un csv-.
•linal, ne soit gôaé pour trempUr unc paroiCle
m'usion Tl

—- Pourquoi ? Je suis convaincu, qu'un Nor-
îaamlj comme le cardinal Amette . arrivera fort
Lien à conoïier les ioburûts delta Fronce et ceux
de L'Eglise. II. est aussi , bon Français que bon
chrétien. J'aime ce cardinal Si je l'avais connu
plus tôt , j'aurais évité d'écrire bien des sottises.

li est certain que M. Clémçnceaiu. a la pOus
Qiaule estime, pouir 'Varchovèquo de. Paris- H tx
tenu nécauinieiit à lui en doanor une marque
publique. Celait à fc» cérémonie chique orga-
fàsée à lllôft* de ViÉe de Paris et qui réunis-
sait le Tigre, le maréolia".. Foch et M. Poincaré,
pn exécution des doux lois qui déclarent que cei
personnages ont bien môrilé de îa patrie.

M- Clemenceau sViivançait d'un pas aCorle wre
le fauteuil qui lui était réservé, torsqu'ï optirçut
Je cardinal Ametle dans l'assistarace. Aussitôt,
il se érigea vers le prince de l'Eglise, Cui serra
affectueusement la main ai lui disant, suivant
teSpressioo tf"** consejSeï n»niiU:ipat, « rodlte
choses obligeantes >.

Va* nouvell» induite!»
Francis Norman Pictet!, un ingénieur anglais,

n fait tftacquisition, moyennant 50 millions de
(francs, de toutes Ces munitions que l'armée bri-
tannique a taissées en Fronce.

.1 v ¦ !. ¦ ¦ ! ; se proposo de démonter les obus et
îes cartouches pour en tirer les ,produits chi-
miques qu'ils renferment, surlout le Irinilro-
ioCaioï et d'ammoniaque, pour en faore ds
engrais agricotes. J* métal sera revendu i
l'industrie métallurgique. Pickclt a déjà de
l'eipéricnce en cette matière, car il a irailé de
cette façon 10 millions de projectiles btfges ol
français ; il possède une ou deux usines, et le
travail s'est fait sans aucun incident.

Ija transformation des nvunitioiis qu'il vient
d'acheler durera doux aas et occupera 300 apé-
reaOistes des explosifs et 6000 ouvriers des
deux sexes.

€chos de partout
m AOTOCTAPHE

On so rappelle que l'unité de commandement,
chez les Alliés, fut décidée à Doullens, lo
25 mars 1918. Lorsque Lord Milner eut déclaré
catégoriquement à MM. Poincaré et Clemen-
ceau : « Nous vous demandons le général
Foch », M. Clemenceau alla conférer avec le
futur généralissime dans un angle du cabinet
du maire. On vit le général griffonner quelques
lignes sut Aine feuille de calep in.

Puis, M. Clemenceau alla s'asseoir à une
table et, le papier de Foch. sous les yeux, il
rédigea au crayon la formule qui chargeait
le général de < coordonner les opérations
des nations alliées ». U se tourna ensuite vers
M. Loucheur qui se tenait auprès do lui :

— Vous qui avez une bolle écriture, reco-
p iez donc cela.cn double

— Volontiers, reprit M. Loucheur, mais vous
me donnerez l'originaL

— Avee plaisir.
C'est ainsi que M. Loucheur est devenu pro-

priétaire de la première formule du comman-
dement unique. Il dit à ses intimes qu'il léguera
cette .pièce historique au Mnsée de l'Armée,
i Paris.

MÛT DE LA FIN

Un poclîard — mais un pochard en rodm-
jotc — est en arrêt devant l'étalage d'un dhç-
inisier où rutilent de flamboyantes cravates.
Soudain il voit une fillette de neuf fi dix ans
cnlr'ouvriç la porte du .nwgasin 'i

— (Monsieur, obi njonsieur, dit J'cnfant,
soyez gcnlH, entrez avec moi une tminule, rien
qu'une minnie I... .

Noire bomme. interloqué, oblemptce. La
fillette, alors, le présent© ù un .employé émer-
geant du comptoir aus-<»avates,.étr désignant le
nez du pochard : ,'

— C'est un rouge, comme ça,. dit-elle , que
mon papa vent que je iui .rapporte.

CAtEKpKIEK
Jeudi f *  juillet '

PRÉCIEUX ttAKV DE HOTRB-SEIONI UB
Mutai OAI.I., értqa* «t eoafecacnr

Naint Gall,. évêque de. Ûfewnont , donna il son
peuple l'exempte d'orne piété angélsque ct d'une
douceur inaltérable.

Confédération
Mgr Besson i Lausuni

Les catholiques .lausannois attendent avec joie
'.l'arrivée de "Mgr Besson qui , selon l'usage, fera
une visite au Conseil d'Etat, sannedi malin ,
8 juillet. A midi, Je gouvernement vaudois of-
frira uu déjeuner à 'Monseigneur. Dimanche ma-
tin . Monseigneur célébrera un office pontifical

•'dans la chapelte île son ancienne paroisse dû
Saint-Hédmiiptear. A midi, îes trois conseils de
paroisse de Lausanne mmiront à la table de
Monseigneur les membres du Conseil d'Elat,
ainsi que des autorités communales. A cinq heu-
res. Monseigneur installera M. l'abbé' Joseph
'Mauvais à là têle de la paroisse de Notre-Dame
IVatentin). A.-J. H

Pas dt doubla tel lement
pour Ua consilllen d'Etat

1* compte rendu administratif du gouverne-
ment grison retéve que lo conseiller d'Etat
Plattnex aurait toudbé, srfon les camtptes du
Département dc Jlntériemr, une somme d*
7300. fr.' en 1919 comme membre dç ia com.
m&sion des mânes électriques. A ce . sî jet , 1<
gouvernement décGaro <ju 'im reniement qui
autorise léâ membres d'une adnrinistroiion
publique à toucher dTaussi. fartes indemnités
doit ètre immédiatement ffevisé. TB est inadnuk;
sibte que des membres . du goim-ewenicnt. délé-
gués au Conseil d'administration d'entreprises
pubiiqufti touchait des honoraires aussi t'ievés
dams des (postas auxiliaires.

On damande dos.commit di douaaa
L'administration «lts doUan«s esiisses «net au

concouni un ctrtaon nombre de places de com-
oris de douane de 2™° classé.

Ix i  préférence sera donnée aux cuiuKdats qui
ont suivi tos éiecSea supérieure..» du 2mo dê -é
(•gynoiase, école de commerce, éeoie iiiilnnirieHe,
etc.)- ou qui, en raison do leur activité anté-
rieure dans te commerce, («araissent lout parbi-
eulièremtmt cples au service des douanes. Les
L-oaididaU doivent iubir un examen.

Li»s candâiats ue doivent pas aw*r plus de
28 ans. ICs seront d'abord engagés à l'essai pour
12 n>oiis aivec un traitoraenl qiHWlli tte 160 tr.,
j_toa une otocoiioo do renchérissement do
2000 fr. au minimum par an.

• Peur de ijflus atnpùos renseigneatunts, on esl
prié dé sadreSsei. à la Direction générale îles
douanes tï barne. ;

Lot nouveaux tarifa douaolera
Les nouveajix tarife-douaniers a.pprouvés par

l'aiisemliU» fédérale entreront en vigueur dés ie
15 juoEet. Les mambbandises qui passeront 'JX

frontière avaot Ec 14 juillet à minuit et cetes
qui se trouvent dans les dépôts fédéraux seront
taxées aux prit actuellcnwmt en cours.

Cartes pottalaa de la lato nationale
Le conBié de îa fête nationale édite de nou-

veau cetle année-ci des cartes postales illus-
trées du 1" août. Les figuras dhoisics doivent
symboliser le travaS. Ce soot Ces cartes sui-
vantes : i

¦Le labour de Jeanneret, les Bûcherons de
Hans-Béat Wiciand, le Fromager d'Appenzell
de G. Liner, el la Moisson d'Affeîtranger.

Le Conseil fckiémfl a décidé que Cig produit net
de la vente des caries serait affecté au déve-
Bopfpement de l'éducation physique et ména-
gère.

Les cartes portent le timfcre de 7 li centimea
et seront fticndues an pris, de 30 centimes ia
piooe. KUcs 'pein-ant aussi être expédiées à
i'élrniregcr, à la eonJdition que l'affranchissement
soit complété par ma tinAa-e de 2 •% centime*

La vente des caries par Scs offices de posle
durera dn samedi matin 3 guoUet an 31 août, ix
la. fermeture des guichets!. Lcs caries pourront
«pondant titet xvodues encore après- cetto dade

A C'ini«»tion des collcctiocnour-s, le comilé d«
la fête nationale nie* en vente, pendant des
mois de juillet et d'août , toules les catrtes émises
de 1910 à 1919 (28 pièces) dans «rne enveloppe
élégamment décorée. Pris de lu ctSBection
10 franicâ. Le contrôle des cslamtpiTés de «aieu»
de la Direclàm généraTe lies posles reçoit Ses
commandes.

Le dimanche politique vaudois
Les électeurs du canton de Vaud sont appelés ,

«limanclic, 4 juiiilel , à élire um onembre du Con-
seil d'Etat en remplacement de ftli Hoberl Cossy,
décédé, et à se prononcer sur îinilîalive jeune-
radicale tendant â réîedlion des députés au
Grand Conseil et des conseils communaux selon
Ile système proportianneJ, par district — au lieu
du cercle — «t par commune.

M. Jules Dufour, ¦dépu'lé dc Vevey, lieulenanl-
colonol d'infanterie, présenté par le parti libéral
et appuyé par 3e parti radical , est seul candidat.
Son élection est assurée. II prendra la direclion
du Département de justice ct police, J'assanbke
àes délégués radicaux ayant manifesté la vo-
lonté qu'il n'intervint aucune modification dan»
la répartition des portefeuïHw de l'exécutif. Le
comité îles électeurs . catholiques du «an-
ton de Vaud réuni & Lausanne, le 27 juili doi-
nier , n décidé d'engager scs coreligionnaires
:\ voler pour M. Diifoùr.

L'.inlroduction de 3a repr&enlMion propoi-
tionncWe ne. setnble pa;» passionner, l'opinion pti-
liliquc.' On eslime que la question a élé xi-dt
poste ou du aiioinfl présentée d'une façon .mal-
habile par I«* jeunes-radicaux et tpi 'clSe va nu-
devant d'un échec certain. lA i'unanimité, des dé-
légués Tadicaux du canlon se sont <îécilarés hos-
tiles il l'inil'iatïvo quant nt» fond cl- quant à 1*
forme. Le discours prononcé au congrès dé Lau-
sanne par M. le conseiller national Pitlet Oe.:sst"
Jiien inlaclé la solidilC' du principe proporlioi^
naEsIc, .mais ies modalités introduites par le»
jcunes.railicaux donnent une prise 'facile à la cri-
lique. Ce «ont ces modtrljli'-s qui onl déter.-niné
les 'tiltetâiik a irccOiivmandêr k rejéf :de l'initia-

tive et peut-éliv d'auli\>s consittératioiiis enrorc.
Seuls, les socialisles font campagne avec des
jeimcs-rudicaus. Ix1 «intijé des électeurs calho-
Siq«ies du canfon de Valid a décide de iccom-
iraander aux électeurs callioliques de repousser
¦l'in'rtialivc telle qti'elle est présenléc ^iar ses au-
teurs, toul cn irésetvant. son atlilude ultérieure,
I>our le cas où la représentation proiiorlionnclle

-serait introituile sou-s une autre formel II faul
::pr̂ soir , pour dimanche, une forte absleivlion el
le rejel du soitveratû. ' A.-J. R.

Au Ctrcle catholique de Lautanne
'Dimanche,, lit juiHcl , aura lieu Oa cérémonie

du baptéjne du drapeau du Cercle catholique,
exécuté à la ponfeclion par le couvent de la
KHe-Dieu , à Ramont. I.e Cercle catholique de
Fribourg ct 3e Cercle de l'Espérance de Genève
ont accepté d'êlre parrains du drapeau. Le- pro-
gramme de la journée. 1 comporte une grand'-
messe chaulée par les membres du Cercle, avec
sermon de circonslance, prononcé par M. te cha-
noine Weinsteffer. ia .bàiédiction du drapeau el
un cortège en ville pour se rendre au banquet
qui sera servi au Casiio-Théâlre.

A.-J. P

Nouvelles religieuses
A Ciiauo

On nous écrit de Cht*so :

Pour la première fols depuis 40 ans, on a
fait, cette année, à ! Chiasso, la procession
publique du Très Saint Sacrement.

Un millier de lidèles, avec la musiquo muni-
cipale, ont pris part à* la cérémonie.

Chiasso a un nouveau vicaire, M. l'abbé Léon
d'Alessajidri, de Calp iogna (Léventine). Il sora
lui aussi un coadjute.ui zélé do notre excellent
prévôt , M. le Dr Mafciorini , dont l'activité
inlaligablo nous est garante que le revu d'une
nouvelle et grande église paroissiale ue tardera
pas à se réaliser.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du Tin
Là prochaine vendange s'amnonçant 1res

beKe en France, le prix du vin baisse; Les pro-
priétaires , qui ont tenu jusqu'ici la dragée haute,
courent 'maintenant oprîs -les iiiarchaiHfe).

En Espagne, les porupoclives sont bonnes.
11 se fait ibeaucoup rfudhats, Ce ijui eir_|p€-che
tes prix de tomlher.

Dans la ihaiiie Italie, Ca récolte promet JC-tre
assez Ixlïe, quoique rtxieJs dc pluie oit causé
Uu préjudioc. En Sioïe, c'esl !a séolicresise qui
a nui ; cqpendant, -la ifendange sora abondante.
Los prix sont (fermes. • ¦

En Suisse, les perspodivesl, sont meilleures
que l'année dernière. Bo Vu/lais, on compte sur
une jwoefic de 12 à -lt inilKons de Ulres.. La
négélniion est fen avance de 15 jours sur l'aul
donnier. Ixss prix- dtas vins vieux tomljont .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn mnlttmtlUoanaire canadien distant
Les fonctionnaires de Scofemd Yard (préfec-

ture de (liolicc londlcmnnenne) s'occupent, ù ia
demande des aulorités canadiennes, die reclier-
cher, en Aaî iieleTrc, un mullimiEdonnaire cana-
dien, M. Attïirose StadA; qui ai disparu depuis
le 2 décembre.

M.. Sinôl'j . était le propriétaire dc plusieurs
théâtres ct notamment du grand Qpéra de
Toronto ct Ce directeur de (plusieurs compa-
gnies importantes. Qudlqucs jours avant sa
disjparition, it avait vendu lu plus grande
partie de ses actions daiis ees entreprises
ilréâtraJes, ipour unc somme de 16 mEiions
800,000 francs. I-e jour où il a élé ru poitr «a
dernière fois, il avait encaissé un clièque de
10 miiCioJis 600,000 francs.

Son secrétaire a ife(paru égatemeint, trois
jours après. .

lia famiKc offre urne récamlpcnse dc 10,000
livres sterling û quiconque donnera <les rensoi-
gnenwnts sur M. Smala, soi est vivomt, et
3000 livres seulement' si l'on ipeut indSqucr où
sc trowe son cadavre.

Uae ex-vlee-relae d'Irlande ae note
lia comtesse DukHcy,: ci-v.icejreine d'Irlande ,

s'est noyée, on prenant un .bam de mer, près
de liosimrtli (Iillande), propriétà de la tomiaç
DmldEey.

'.DHe fut prise d'une craoUpe et , Ibien (fu'exc<H-
lende nageuse, elle se noya sous les yeux de
sa Femme de chambre, impuissante à lui porter
sevoursi Son corps a pu C"trc retrouvé après
une (temi-îheiire de reclierdies.

SUISSE
l'ne partie de batoau (raglqne

Deux écdSerç de ! lia CHaux-de-Ponds
naviguaient sur lc Doubs, pris dc la " Maison
Moiitsièlir, en petite bànjue, quand l'iMl d'eux;
nioimné Heiniger, Agé die 12 i»n*, qui tenait les
ràïmÀ, fut iwojelé dans ïontx. Sdn radavre a
été irqpôdl«é deux heures "après. !

Double «aallienr
,A fiantt4Marg«41i*n (Saiut-Ualil), l'ouvriei

Hermann Basdh élait monté sur «ne échelle
pour réparai- une maison, quand -l'écheUe glissa
et lomba sur une voiture d'enfant dans,; laqui-rle
se Irout-ait un fcainbit» de 2 ans %. Ut voilur»
fut écrasée et l'enfMU grièvement biessé. L'ou*
vrier BCtsch a succombé à ses blessures.

I tn lu  ra t ni

L'ne jeune fille de 18 .un s'est noyée cn se
baignant tlans le lac de 0f eifewvee. Deutt amies
qui lenlaicnl tie se' porter ¦&' son secours uni été
iinpuis'sanlfs il 1? sa-U»-tf,

FRIBOURG
L'exposition de la Grenette

L'exjwsilion profissionnellc dont nous avons
annoncé hier la prolongaticti unérHc la visite «le
totw ceux, — ct ils stint nombreux — qui font

.des vaux pour le développement de la classf

."moyenne et le relèvement îles professions Jiia-
nuollics par unc formation appropriée.

Ses initiateurs avaient eu, tont d'abord, l'idéu
id 'illustrer paT une. leçon -de choses la queslion
ides moyens' d'enseignement , princi pal dlijcl des
discussions qui ont jnarqué Ja réunion générale

ide l'Union suisse des maîtres de dessin. Ce qua
ies rapporteurs, M. Ila-tdiniann. do licme, et M.
Genoud, de Fribourg, ont dît à la séance princi
pale de .dimanche, au sujet de la pauvreté des
manuels spéciaux indisijicnsables aux cours pro-
fessiomteis, en pays romand surlout , et sur la
nétxesité de imettrc quelque harmonie dans unc
macédoine de traités faits sans plan d'cnsambla
ni orientation précise, apparaît à ia Grenette
olairejncnt et souligne l'opportunité dc la déci-
sion qui a élé prise de doter DOS écoles d'arls et
métiers, nos cours de perfectionnement pour ap-
prentis et artisans, de manuds vraiment suisses.
Il cn est de même des collections dc modèles
dont dispose le corps enseignant professionnel.
Des modèles ont été préparés satts doute pour
les classes de deSsJfl? Répondent-ils il toutes les
exigences de l'enseignement ? Donnent-ils satis-
faclion aux buts divens qu'on se propose? Leur
coût'est-il toujours aocessible aux modestes
budgets scolaires des pétilles localités ? Ne vau-
drai t-il. pas onicux se passer de modèles trou
restreinls en leuri* tlimensions ct leur préférer
des objets qui* est aisé dc trouver autour de sol
dans les réalités de la vie 1 Aulant de questions
qui intéressent ica spécialistes et qui Irouveronl
une solution pratique à l'occasion de l'étude dé-
cidée sur leis moyens d'enseignement profes-
sionliel.

Mais le visiteur de ia Grenette, s'il n'est de 1a
partie , mo s'attardera guère il ces coHeclions de
manuels el île modèles, attiré et captivé qu'il
sera Jiienlét par îles séries de dessins exposés el
dont l'ensemble «institue l' exhibit le plus inté-
ressant et le mieux gradué produit jusqu 'ici cn
noire vi-ae. De l'école l'Vœbel jusqu'aux classes
d'art appliqué du Technicmn, tous les molira
semblent avoir élé exécutés scBoni un plan el une
direction unique, en dépit des différences essen-
tielles qu'expliquent l'ûge ct le degré de forma-
lion des dessinateurs. On semble avoir voulu
démontrer, comme en irne gageure, que, même
avec un matériel insuffisant , on 'peut faire du
boir travail.

•Au jardin d'enfants âéjà- c'est le dessin d'ob-
servation qui comnnence, d'abord sur l'ardoise
pointiilée, pnis sur le pap ier libre. DH le jre-
mier jour do.classe, les exercices, dc dessin en-
trent en jeu, donnant un nlimenl il CO IXMOII» d«
créer el de reproduire qu'on aurait tort d'igno-
rer dans la tendre enfancê  Ce sont d'abord quel-
ques trails réunissant les poinls àc l'ardoi-sc où
iVimaig ination du jeune élève a lot .fait de vo»
des soldais en rang, des champs dc blé, de%
.meubles, l'tv carré lui fournira d'autres thèmes
et, lorsqu 'il aura pu s'affranchir du guide de»
points, il reprotluira librement ces imêmies des-
sins nvec une. fermelô qu'accroîtra i'exertice.
Certains dessins de ce.ticgré révèlent un réel es-
prit d'observation qu'aiguisent encore les .mul-
tiples occupations frœbeHenncs : pliage du pa-
pier, déooupagCj coSagc combinés avec les de»-
sins au crayon dc couleur.

A l'école primaire, c'est , dans fc premier
cours, la continuation de ce programme, où lea
exercices se lient à une leçon de choses ct éveil-
lent 'l'observation* Il y a évidemment ume nuance
marquée entre les produits des leçons dc dev
sin du premier âge et ceux des débuts de l'école
primaire ; mais celle nuance est le résultat d'une
I«x>grcssion constante où io cours subséquent
n'ignore pas ce qui a précédé, mais' en cons'.îlun
la suite nalureilé. Lcs W™ ct IIlrne cours pri-
maires achèvent leur programme dans des con-
ditions si (favorables que l'enseignement du des-
sin à fécolé professionnelie doit évidemment y
trouver avantage, ct ce travail - préparatoire,
confié à un peintre d'avenir, qui ne craint pas
de descendre au niveau de l'enfance pour lui
apprendre ù balbutier les premières idées que
l>eiil exprimer le crayon , est 4out à i'honnetir ds
M. Raymond Buchs, maître aussi - capable quo
dévoué. On comprend que' l'école secondaire
professionnelle ait cru nécessaire de s'assurej
Jes services d'un tel professeur , conjointement
avec MM. -Phmcbrrëi «t R«iehlen. C'est dlam
celte école surtout que le dessin professionnel
doit trouver sa place de prédilection. Aussi ,
nombreuses 6ont les planches consacrées au cro-
quis colé ' de certains .meubles,' -à leur rendu
perspectif , au dessin d'cbs<rvalion, que rclèvt
sobrement l'empioi des couleurs ei à tant d'aulres
exercices précédés d'nn cowrs dé léprcdu-tion
des solides géomélriqucs en fil de 1er qui ont
donné -à l'œil la faculté de 1 woir > et plus <*»
sdreté à la anain. . .

L'Ecole Homtiale de Hauterive, dont lc maître
«st M. Berchier, prolfesseuT au Technicum, a
prodtïit ,un pïinrieau intéressant par l'excellente
eiécutitfn des dessins présentés et par la rigueur
dé la méthode suivie. On remarque surtout les
agrandissemcnla de fleurs, - insectes, aniinairx,
elc, en vue de.la reproduction au tableau noir
qui , plus qu 'ailleurs , doit êlre .piraliquée à l'école
normale, puisque les futurs maitres de notue cn-
migniMncnl primaire auront sans cesse i recourir
à oe moyen d'illustrer leurs leçons. Ilaulerive *st
entré «lans une voie 1res heureuse en donnant
satisfaction, à ce besoin professionnel dc l'ensei-
gnement, sans négliger pour évitant les avanta-
ges que peut vfourmr le dessin au point de vue
éducatif.

Quant au Tedluvicum, son exposilion est su-
perbe. Cet établissement a souvent organisé des
expositions plus iiiiporlank», plus complèles et
plus rii-lrcs. Aucune ne «ions a procuré aulant

de plaisir. Les productions «ï .modèle vivant
(M. llnl>i«rl), *ii éludes delà plante (M. Pilloud),
en art décoratif ('M. Catlani), révèlentflieau-^oup
d'applicalion et dc travait chez les élèves, et uns
'compélenee imlisculablë chez JeurS m'àltres. La
(section des arts appliqués : composition décora-
ïtive, motifs de lilhographie et d 'enlwninu're , est
[particulièrement remarquable-rt s'impose é l'ïit-
• tentioti des coiaiaiss«ir.s.
ï Mais, nous l'avons dil , tout l'ensemble esl bon,

exeellenl même, plein (Fhtamonie et de goût , ré-
ïVératcuT d 'tme imélhodc irigoureuse où les •exer-
cibes des dht-rs figés s'enchaînent nonnalt-.nent
et se superposent' en quelque sorte pour con-
duire îi lie sérieux vréorès.

Canaelï d'Etat
; Séaitce du 29 juin, jn (Le-^Goaseil prend uo
arrêté modifiant ie tturif des honoraires des
notaires.

— 11 ordonne l'érection de ia commune du
'Pâquier en orrondisstaiient d'état civil.

•— il adjuge Ses travaux de ccrreolioîv da
'tronçon Salvagny-Burg, de la route Schiffenen-
Morat, à tMM. l-Wolphe Rscher-Reydeliiet et
: Jacques Capra , eiilrcpreneurs; û Fribourg ;

— 11 autorise da commune de Givisiez S
percevoir diyers impôls pour les années 1918,
1919 et 1920 ; celle dïEcuvflJens à procéder A

. une conversion de dettes et ia paroisse de Saint-
Ours, à acheter des immeubies.

Il nomme :
WiXI. Joseph Gillet. sj-rolic au Pllquier, oMi-

•cior de i'état civil du XXXI mo arrondissement
de la Gruyère (Lc iPâquier), et Louis Morand,
président de paroisse, 'au iPâquier, officier sup-
pléant du même arrondissement ;

M. Lonis Schmulz, organiste, i Guin , Officier
<le Pélal 'civil du Jl"18 aiiTondissonient de la
Singine (Guin) ;
. 0CM. Alphonse Burgi, a Cordos*, inspecteur

du bétail du cercle de Cordast et Adalbert
Rigciet, ù Cordast, inspecteur suppléant pour
le môme cercle ; '

&T. Atigustin illiMnbert, ii V'illarepos, inspec-
teur dn bétail du cercle de Villarepos.

A l'Ont ver allé
M. Re Dr Gustave Sdiniirwr, professeur d'bi«-

toirc du moymi 5ge et d'histoire moderne ù Ba
Fmcullé des lettres dc l'Unùvcrsilé, fête auùouir-
dltui son C0,no annivonsairc Le distingué pro-
fesseur appartient au corpts enseignant univer-
sitaire depuis les dâjuta de 'SAima Mater. I! a
publié de «ombreux travaux acienlif«ptes, dont
nne élude très attachante sur Jc jwicuré de
Villars-les-Mornes. Ua bibliotlièque cantonale
el ¦unôvensiioire doit ù M. te professeur Schiuirer
de précieux ersrèchisscim'jits, grâce ù tins iibôra-
C'ités dont ii a été J'beureux inlerméld'ianne et il
des dons pérsointielis. L'estime générale entoure
Cernaient profossour, tftunt îes KcmiIiinKmtà ont
totwours is\xô ceux d'un anni dévoué Uc Fribourg.

Ecolea prlmatrea de Fribourg
' Ilemaio_' jeudi. .A .8,b._, examen -.d&.ia.,X,., cl....

2ma classe des garçons, rne des Augustins
(M"» Godd).

Tué par mi train
I-a belle fête de gymnastique de Chfllel-Sainl-

Dcnij a été attristée par un tragique occident.
Dimanche soir, un trtiin- supplémentaire,

quittant Chatel à 8 li. 50, a écrasé, près de-la
^acière du iao dc Lussy, 3e >nammô Ldniond
l'iilcud, de Châtcl. iM. Edmond PiEoud était
figé de 64 ans. .11 demeurait au Biolej-, distant
d'environ 400 mètres du Oieu de 3'aocident.

De l'eqquête faile aussitôt par W. le préfet
Oberson et par (M. Remy, directeur des C. E. G.,
Sl irésulte que l'infortuné, qui marchait' sur le
chemin iongeant la voie, dut pour un motif
ignoré traverser iles rails. Il n'entendit sons
doute pas arriver le train spécial , qui l'atteignit

. en plein corps ct le prdjeta contre Qe talus." tè
waltman perçut ie choc ct bloqua aussitôt Jcs
ffeins. On constata alors que le malheureux
IMlIoud gisait sans vie au bord de Isx voie. Il
avati une profonde blessure à ia téta et une¦ main coupée. La anori avait été instantanée;

M. fc docteur Nicod, atnpelé, ne put que
conslater le décès. M. Edimond Pilloud laisse
trois eniants- mineurs- .

Une genlaie sur 1» vole ferrée
j 'Le tronpeau du sywKcat d'élevage de Palé-
zseux, qui se rendait dit pfitnrage de Ghcseaux
ix Jd montagne, au-dessus de CSiâlél̂ alnt-Deius,
n ipcrdu par accident une ido iscs pias belles '.

; génisses.- CeKc-ici, • : trompïm* la vigStamoe des: :
¦boui-iers, s'était engagée sur la xtAe ferrée et j•avait été surprise par une iocamolive rentrant !
; de Palézieux il Ijausonnc. L'animal, eut - ^es i
jaimbes brisées ; il PaiSut l'abattre sur place.

Chate mortelle
Un babilant du irameaii. des Granges, près '

Ch&td, Xavier Pilloud, âgé de 67. ans, a fait
dimanche Soir, crt- rentrant chez lui, une chute j
Twwirilc daas. l'osctûler deî sa maison. Weixiïi?
aussildt. il ne survécut' qua. quelques instant» '
le.mâtiecin constata ,une fracture du, crame.'
qui devait ànfaiteliemcnl entraîner la morl.

EA lièvre aphteuse
t Les nouvelles s'aggravent : l'épizootie gagne
] du -terrain dans plusieurs districls. Depuis hier ,
lon signale de nouveaux cas à ViHarepos et ù
;Mont&grty-l»-Vil1e. Dans la Siî çine, la maladie
:aié< _0ali« ilAVûancwil et'à RicBit<*wiI, hanicou dio-
- Iii conunuimj'de BtEsingen. Eufin,: t te' la Gruyère,
on annonce un nouveau cas ù Bulle cl trais
fovers noipveiinY il Vuinnpns. :*i Sorens et S

-HaulevincJAi.li«res). - - - . ' ' . ;
1 Le conseil communal ilo Cugy nous écrit potw
¦ préciser que l'épizootie . n'a pas éclaté dans la ,
; loçailHjÊ,' nva\s a.élé localisée d»ns , vuœ ' feti«i«
/.isoléC'dc-l»Grange ifes bois, -x 3 km. «l'diuiti'du
î viHagé.

' •: * . ¦ . ... J,g -4 * *
': -A-lijf tfé*»|ei*;̂ a propagation de Ja maladie '.
il l'a «Multiligne, Je Conseil d'Etat, ntutisi sa séance

".du 2ft;jii$Bà * «tlécidé.; d interdire asx\ i>roprié-.
1 * * . .. ' . . -
? *



taires de bêles cslni^ées ' * sf - t e  leur tourm-t
Jtobitueïc sur les pâturages, sous résurve toute-
fois das «as .urgents : maladie grave «un ani-
mot, oocidcnt, etc. Dans ce cas, les proprié-
taires daivent se mxitmr d'une autorisation spé-
cialB qùa la. préfecture délivrera pour autant
que , ces personnes tio proviorniieui tpas de com-
munes mises sous séqttcslro ou à ion.

Les préfectures, d'entéiile avec les commis-
sirimis d'atlpàgé, sotrt autorisées à restreindre le
tourisme tm fixant les routes et sentiers où la
ciflciÊatioo ost. permise.

Le* mesures prises 4. cet effet doivent être
niHprooiviéos par la Direclion de lïutérieiir et de
l'agriculture et portées au moyen d'affidlies
opipropriées à la connaissance du pubiiic

I.» Iête de gyninaatlqae
Nous.publierons demain la suite de»;résul!ah

des concours-de la fête de gjimnoslitpie.

En laveur
it'enlauts d'nrtl iuoi v lennoîn

Ii direction de l'Union suisse des arts et
métiers adresse un appel à toutes lies sections
de l'Union en faveur des enfants des artisans
viennois. ESle demande à ses membres de pren-
dre, dans leur famille, pendant les vacances,
qiiolqucs-uiis «le ces enfants. Les (membres de
l'Union cantonale des arts et méliers qui se-
raient disposés à accomplir cet tcuvre dc charilé
sont priés de s'adresser ou Secrétariat de.
l'Union suisse des arts et métiers, Bûrgcrhaus,
Berne.

Ponr Iea Hongrois
Anonyme, de Romanens, tl ir. ^ "'\ '.&

Sonaerlptlon poar 1» chapelle
du Sacré-Cœur, A l'oitenx

Anonyme, pour une guérison dlilenue, 5 Ir. —
Anonyme de Cugy, 3 Sx. — Anonyme, pour ob.
tenir une grâce, 5 fr. — Anonyme de Lécheiiej ,
pour guérison, 3 fr . — Par l'entremise de M"18

E. Aehy-llossier, de divers, pour grâces deman-
dées, « li. 110. — Anonyme, pour obtenir une
guérison, 20 fr. — Anonyme dc Semsales. pour
le tabernacle, S fr. — Anonyme, de Romont,
pour actions de grâces, ti fr. — Anonyme, il»
Vuisternens-en:-Ogoz, pour une grâce, 5 fr. —
Don anonyme pour le tabernacle , 10 fr . — Ano-
nyme, 10 fr. — Anonyme, 20 fr. — Anonyme,
BO ' fr. — iMmo Calherine Casletta , Soninieiyliei,
6 fr. — Anonviroc rie Cugy, 5 fr. — Anonivnc
tles Eéasseys, pour une grâce, <10 fr. — Anonyme
«le Ponthaïux, iioiir le tabernacle, 5 fr. —- Ano-
nyme de La Roche, 20 fr.

Eglise de Noire-Dame
Jeudi 1er juillet

IA 8 b. il» soir , rôcrlaVûon 'du chapelet devant
le Saint Sacrement exposé, litanies du Sacré-
Diqu, J>Aa. &tl« ol'i oin «U* <Saj«l J»»»re._i,Wtié,~E*i»»»tlTr
adoration nocturne <le la part des hommes
M !., in ' .-.u lendemain matin à 5 h. 'A.

Eguae de la Visitation '
Premier vendredi de juillet .

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
8 h., messe, suivie de l'amende honorable

et de la bénédiction du Très Saint Sacrement
4 h. soir, réunion -mensuelle des assooiés de Iii
Garde d'honneur, sermon, consécration , béné-
diction. Le Très Sainl Sacrement restera eupos^
toute la journée.

Apostolat de la prière
Réunion vendredi, 2 juillet, à 8 b. Va du

soir, â l'église des RR. PP. Cordefes. Sermon
et liénédiotion du Très Saint Sacrement.

m

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte, de Saint-Pierre. — (Mercredi, â

8 b. >%, répétition générale.
•Wnsique IA  Concordia . — Ce sofc , mercredi

répétition générale. Présence indkmensabCc.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
¦ 22 juin. — Corpataux , Hélène, fille île Joseph ,
employé de banque, dc Eribourg, et dc Valen-
tine, née Farine, avenue tie la Gare, ,16.

24- juin. — Gerber, Jeanny, fille di'Bnile,
agen* de change , de Langnau (Berne) , ct d'Elisa,
nie 'Ibringer, Pérolles, 91.

Sauterel, Robert , fUn de Placide, fromager, dia
Fiibotsrç! ct Noréaz, et d'Agnès, née Purro,
Lenda, 56.

25 juin. — Rapo, Georgette, ïilic dc Cyprien ,
monteur , de Cheyres, et d'Agnès, née Btechler,
Giand'fonfaïnc, SI.

|6 juiji. — Slrobél, 'Antoine, fils de Jacques ,
boitenger, de Bûttwil (Argovie), ct de Catherine,
néo lAeby, Criblet, 9.

Bridger, Victorine, -EMc dc Pierre, domesli-
que, 4e Tavel, ot de Rosa, née Cotting, route d«
Bertigny, 5. i:. . i-

Glienanx, Renée, fille de Joseph , charron ,
dTJciwilHetis , >et die Julie, néo Monney, Champ
des Cibtes, 28.

PromesisiM de nlftriege
28 juin. — Arpagaus , Lucien, tapi&sior, de

Etirift («risons), né tic 30 avril 1891. avec littxg-
gtr, Hélène, de Rcemenwil (Lucatw) , lélépho-
nisle, à Zurich, née le 22 mai ,1«97. ' v- • .

Nouvelles de la dernière heure
Angleterre et Allemagne

Londret, 30 juin.
(Reuter.) — Lord lAlwtmon doit , partir iraces-

saan-nient pour [prendre possession de **>n poste
d'an<ias«adeu'r de Grande-Bretagne à Bcr'xn.
Cetlc nomination a un caractère provisoire et
trouve sa raison dans Jes probièmes écono-
miques qui sont un facteur iprédomâiant dians
Ua relations internationales tfc R'-Vliemagne.

M. Wilson et l'i talio
Rome, 30 juin.

(Stefani.) — tM. Giolilli a reçu l'ambassadeur
des Etats-Unis qui , selon ic Giornale d'Italia, lui
a -renns un message personnel de "M. Wilson.

La conférence de Bruxelles
Rome, 30 juin.

(Stefani.) — Le comle Sforza, ministre des af
faires étrangères , est pairti pour Bruxelles.

lies troubles en Italie
'Ancône, 30 juin.

(Stefani.) — La force publique parcourt la
zone entre Ancône et Falconara, effectuant
de nombreuses arrestations. Des bersagliers se
sont offerts spontanément pour participer aux
opérations dc police. La municipalité d'An-
cône a publié une proclamation déplorant lea
événements et invitant à la reprise du travail.
La ville reprend sa vie normale. A Jesi, des
renforts envoyés d'Ancône ont rétabli les com-
munications et ont effectué de nombreuses
arrestations. À Chiaravallc, Osimo. Scnigaglia,
les troupes sont arrivées et n'ont rencontré
aucune résistance. A Imola, un groupe d'anar-
chistes a cherché en vain à faire chômer les
ouvriers et à faire fermer les magasins. La
Chambre du travail s'y1 est opposée fermement.

Pesaro, 30 juin.
(Stefani.) — Quelques anarchistes ont dé-

sarmé la garde de la poudrière sans pouvoir
y pénétrer. Les carabiniers et la troupe ont
occupé ensuito la poudrière. Un fort groupe
d'anarchistes et d'apaches se massèrent devant
la caserne d'artillerie, cn essayant d'y péné-
trer. Ils furent repousses à coups de feu. Un
manifestant a été tué, ct deux blessés. Les ma-
nifestants se rendirent devant la maison du
colonel commandant, la caserne et l'incen-
dièrent.

Rome, 30 juin.
(Stefani.) — La grève générale a été décla-

rée à Macerata. On signale que, en province,
des incidents ont été provoqués par des élé-
ments anarchisants..

A Ancône, la ville est calme. La polico con-
tinue i balayer les environs.

Echec de la nouvelle grave
Rome, 30 juin.

(Stefani.) — La grève générale proclamée â
Home par la minorité a eu un résultat négatif.
Seuils Jcs employés «les trams'ont chômé. ;

Dans la soirée, tondis que la direclion du parli
socialiste et la C. G. T. se prononçaient contre
la grève géoérale, quelques centaines d'ouvriora
réunis eu meeting décidaient de . continuer la
grève.

Les nouvelles parvenues de Milan, Gènes, Tu-
rin, Naples. Venise, Florence. Bologne rt de Si-
cile confirment que la journée 6'est-passée tran-
quillement. -

Le Giornale d 'Italia relève que; au cours de
perquisitions opérées i> Ancône et dans d'autres
villes de ia ûfarche, -des ¦saixunea consktèr&iilet
furent trouvées sur de nombreux agitateurs et
anarchistes.

Au Sénat italien
Rome, 30 juin .

(Stefani.) — Au Sénat, lc minislre de la guerre,
répondant à une interpellation, relève que les
btTsagliïTs mutinés « Ancône îont partie du ser-
vice de Fordlrc public. L'enquête établira- les res-
ponsabilitée. Le gouvernement n'entend aucune,
ment influencer l'o;uviie die la justice, il désire
qu 'elle soit juste ct «Kvère. Les -troupes qui occu-
paient l'Albanie n 'avaient pas iTinfenlion de
conquêtes, et le gouvernement avait envoyé en
Albanie im commissaire, déclarer que l'intcn-
lion de l'Italie était de reconnaître l'indépen-
dance albanaise. Lorsque nos troupes se reti-
rèrent de Tintérieiir, rendant ainsi hommage il
l'indépendance et à l'autonomie tie l'Albanie,
elles fm-ent attaquées. Le ministre ajoute xpxe de
toutes les villes d'Italie «ont arrivées des deman-
des de votontaires pour l'Albanie. Le gouverne-
ment espère pouvoir arriver à une solution sa-
tisfaisante «ans employer to force militaire.

'A la Chambre italienne

Rome, 30 juin.
(Stefani.) — La Chambro continuo la dis-

cussion de l'ordre du jour sur le projet, do
douzièmes provisoires.

M. Modigliani, socialiste, explique leg rai-
' sons pour lesquelles le groupe socialiste re-
. nonce à prolonger la discussion. 11 communique
! les décisions qui ont été prises par la direc-
j tion du parti et celie .de la C. G. T. -

Il invite le gouvernement à tenir ses pro-
j messes : il demando lu votation à l'appel nomi-
. nal de l'ordre du jour Maffi , préconisant lc
retrait immédiat des troupes en Albanie.

M. Giolitti déchire qu 'il croit inutile de
répéter les déclarations qui ont été faites au
sujet dc l'Albanie La politique du gouverne-
ment dans cette question est désormais claire.
Nous n'envoyons pas de troupes en Albanie et
insistons de toutes façons pour que l'indépen-
dance dc l'Albanie soit complète, afin que
tous les différends soient aplanis. Alors, il n'y
aura plus, de ce côté, de danger de guerre.

Cependant, le gouvernement ne veut pas
accepter l'ordre du jour Maffi, car il est im-
possible de télégraphier que les Iroupes aient

à quitter l'Albanie avant que les négociations - Ci. sage i ï vue de la Bourse i«Q»ive
en cours soient achevées. | le 30 inin

L'ordre du jour Maffi est repoussé à l'appel
nominal, par 248 voix contre 10C,- et le projet
des douzièmes provisoires, jusqu'au 31 décem-
bre, est adopté au scrutin secret, par 316 voix
contre 91, puis la séance est levée.

En Wurtemberg '
Berlin, 30 juin.

. (Wolff.) — Oo ma»dc dc Stuttgart au Lokal
Anzeiger que les désoœfces ont en général cessé
kfans Je Wurtetriiwg.

hier, mardi, à HaveratxiuJ-g, îi police a ouvert
de feu sur ia ville, tuant un «vii et blessant phi-
kâeurs manifestants.
; «iLa police s'est rendue maîtresse de ia siltto-
Hemx.

En Irlande
Londres, 30 juin.

(Havas.) — Depuis que le général Lucas a
été enlevé, samedi après midi, par les sinn-
feiners, plus de 20,000 hommes et la police,
aidés par des aéroplanes, ont été employés à
rechercher l'endroit secret où le général est
détenu, mais toutes les recherches sont de-
meurées jusqu'ici sans résultat.

Toutefois, les autorités de Fcrmoy ont reçu
hier, mardi, une lettre anonyme disant que le
général est considéré c'wnme prisonnier de
guerre, qu'il ne lui sera fait aucun mal et
qu'il scra traité avec tous les égards dus à
eon grade.
, Dans Ja soirée d'hier, mardi, encore; les au-
torités de Fennoy ont reçu une lettre du géné-
ral Lucas dans laquelle il disait être bien traité
et demander que son courrier soit remis dans

•un certain magasin- de Fennoy où on le ferait
prendre. Le général ajoutait que toutes les
.tentatives qui seraient faites dans Io but de
retrouver sa trace ne pourraient servir à rien,
si ce n'est à ce qu 'il De reçoive plus son
courrier. . . .

Au Uaroc
Casablanca, 30 juin.

(Havas.) — On mande <Jc Taza :
, Un escaiteon île twaltm, siws tes ordres da
pacha de Taza, a eu un vif engagement avec un
important contingent des tribus dissidentes, qui
fut repoussé cn abandonnant des morts .->tir io
terrain.

Les exportations de France
Paris, 30 juin.

(Hauts j  — Selon Ite Petit Journal, le décret
prohâiant diverses euporlatéonsi ""» être sous peu
modifié. Certain» articles seront <lMtniliven_i«\t
rayés do ta iiste d'interdtetion ; d'autres, en
«ssex grand nombre vont pouvoir être impor-
tées, moyennant des droils ' d e  douane plu»
élevés.

Ces nouveaux tarifs de douane sont i sou-
mettre au minislre des finances.

Les ports  d'Anvers et de Hambourg
. Bruxelles, 30 juin.

Suivant les journaux belges, qui publient
des nouvelles de Cologne, une des premières
choses qui y frappe lo commerçant belge arri-
vant dans la région rhénane, c'est la modifica-
tion qui s'est produite dans le régime et la voie
de pénétration des importations, en Allemagne.
Autrefois, le commerce d'importation se faisait
par Anvers et avait Cologne comme. centre de
pénétration en Allemagne par la voie du Rhin.
Actuellement, au contraire, les importations se
fout par Hambourg, et c'est de Hambourg quo
les produits étrangers sont répartis dans toute
l'Allemagne, y compris le pays rhénan. On
refuse, à Berlin , systématiquement les licences
aux marchandises qui n'ont pas choisi la voie
de Hambourg. L'importance commerciale de
Cologne s'en est, à ce point ressentie ' que plu-
sieurs firmes qui avaieut des relations avec
Anvers ont émigré vers Hambourg. Les jour-
naux belges protestent contro la politique de
Berlin, nuisible au port d'Anvers,, et Ûs de-
mandent des démarches auprès du gouverne-
ment allemand.

SUISSE

Notre ministre sus Etats-Unis
Genève,- 30 juin.

M. Marc Péter, ministre de Suisso en Amé-
rique, est de passage cn Suisse où il est venu
chercher sa famille pour l'installer à "Washing-

Lenseignement  du dessin
Berne, 30 juin.

Le Conseil fédéral a opposé une fin de non-
recevoir à une requête de l'Association: .«nisse
des mallies de dessin, tendant * la création d'un
dtplfime fédéral spécial

Par conlre-to commission! scolaire Serait in-
vitée ù examiner Ja possibilité dc créer 1 l'Ecole
polytechnique une pièce de légitimation spéciale
pour les maîtres dc dessin.

Publications nouvelles
La division de police du Département fédé-

ral do justice et police de Berne a publié
une brochure sur l'état des dispositions régis-
sant la circulation des automobiles en Suisse,
avec une carte à-l'échelle de I : 500,000. Outre
1 extrait des dispositions du règlement concor-
dataire du 7 avril 1914, on trouve encore dans

{cette- brochure l'extrait de la Convention inter-
nationale relative à la circulation des . auto-
mobiles conclue à Paris le 11 octobre 1909 ct
entrée cn vigueur pour la Suisso le 1er mai
1911, ainsi qao 1.1 liste des dispositions
spéciales concernant les automobiles.

Cea eonn d-apr&s sY-r.tendent poor îe* cïïl<
H3e* «t Teff»eanent*. Ponr le» tàHete De buwpie,
B çefit «istec un étàrt.

Le premier coon est celui auquel les banqîiet
achètent ; le second eat celai auquel die* jga»
der.t l'argent étrange*.

Demanda Offta
Pari* U 75 45 76
Londre* (livre at.) . . . . «1 46' ÎI 95
Allemagne (mare) . . . .  J3 S» 1480
Ital ie  (lire) 34 60 33 60
Autriche (oooroone) . . .  3 45 4 25
Prague (couronne . . . .  12 30 13 10
New-York (dollar) . . . .  6 40 6 60
Brnxelles ; 47 2J 48 25
Madrid (peseta) 90 16. 91 26
AmiterdamfQorin). . . . 195 80 198 30
PétrOtrrad ( r o a t l e i . . . .  7 25 8 16

SOTUSni MBTEOEOLOai&ïïa
Oa 30 loin
uaavtrntz

j Jnin I £4: 2ô; 23*27 23, 891 80i lato ~

i *f i  §-T §- m,i
»W j§- §̂  î*M
7*0 §-j j . i- 7*0
"ofl %¦ 1 lll lll m in ». n I- i\u

zt  I I::
THXXKOKiTU CU

loin 24j 25; 26j 27j 28 29; 3»| Jnin
, » tx.ax. lll !5l 151 161 181 181 171 T h . ».
11 h. ¦¦ 191 211 21 23 191 22 241 11 h. a.

! Th. ». 20| 22] 22 n 21 181 I Tfc ; ».'

TEMPS PROBABLE
Zurich, 30 juin , midi.

Nuae«ux ft variable ; température normale ;
si lual ion orageuse.

Ls déïcIoppemcLî de l'industrie du tabac
EN SUISSE

Nous apprenons dc divers cûlés qu 'une im-
portante fabrique de cigarettes va s'ouvrir pro-
chainement 'à Berne, SOUB la raison sociale <le
¦PII1L1PPOSS1AS & Co,.société cn comnaïKlilc
simple. Elle sera dirigée par les deux coassotiés.
MM. Charles l'hilipposeian et Jean (TAroman ,
"avec k précieux «IIKOUTS de M. D. Pliilippos-
sian, comme principal commanditaire.

La réputation de M. D. Pliilippossian dans
l'induslne des tabacs u«*t plus à .faire. L'ex-
périence ancienne qui s'attache à ce nom. tn
matière 'de fabrication de cigarettes , «st célèb-re
dans Joute l'Egypte, où noire compatriote gene-
vois, M. D. Philippossian, a participé ù la fon-
dation de la onaison « Tabacs Ct CigaroMcs
MATTOSSAN S. A. », aa Caire ct à Alexandrie ,
laquelle est devenue, sous son habHe direction
durant 30 ans, la <|>!us importante manufacture
de tabacs d'Egypte, ct dont ks produits jouissent
làdias d'une faveur incontestée.¦ M." D. Philippossian a également lancé en
Suisse, depuis quelques années, sous diusrsca
dénominations (« Sato >) des cigarettes éon\

d'excellence a élé immédiatement -remarquée.
Colle supériorité s'imposera encore daxantage

avec te cigareties PHILIPPOSSIAN & Co, car
.M. D. PbillippossUui , rentré définitivement au
{pays, va consacrer 4 cette entreprese son iclas-
saible et entière activité, nouvelle eaxx ne man-
quera pas d'intéresser tous les fumeurs <lc bon
goût el qui augmentera leur confiance dans lc=
produits d'une marque qui ne tardera pas i
rayonner de Berne dans touOe &i Suisse et à
Tétraragor.

C'est pourquoi ces cigarettes ne porteront pas
d'autre déoominatien que les mots PHILIP-
POSSIAS & Co, ta réputation de ce nom suffi-
sant à rassurer immédiatement la clientèle raf-

-•finée.
j Elks ses-ont faites, avec des tabacs d'Orient
"absohunent purs -et savanvnrenl dosés, scion des
fonnvules dc mélange inimitables.

•A cc propos, nous croyons bien faire de d-is-
'sîpcr ici un préjugé, fortement tmoré dans le
monde des fumeurs, et qui fait souvent préférer
,les marques étrangères à celles àsx paya, du
'moins cn ce qui concerne les cigarettes à tabac
jaune.
¦ Or, les cigarettes fabriquées hors de Suisse
non scUSement me sont ipour la -pSnpart ni su-
périeures ni égales, macs inférieures à telle ou
leUe 'marque de cSicz nous. (En effet , Ja qualilé
d'une cigarette réside dans le choix et îc mé-
lange des tabacs qui ont servi û sa fabrication
et cc bravai préparatoire peut aussi bien s«
faire en Suisse qu'en Egypte ou ailleurs.

Si les marques élrangères sont plus cher, celé
ne veut pas du tout dire qu'elles soient meB-
lwircs : Jcur - prix es* élalti en .Taison surtou!
des droits d'entrée très >îlev<5s porçus sur les
tabacs ananufacturés.

De sorte qu'une agardte dc fabnicaiion suisse
vaut, en réalité, bien davantage, comnie goût
et aroaiw; qu'une cigarette étrangère ù prix égal.
Tel scra Uc cas ipour les cigareHes PHILIP-
POSSIAN & Co, qui, il ce ipoint de i-uc, dé-
fieront toute concurrence. Les fumer sera en
même tempsi soutenir l'industrie du. pays et col-
laborer inconsciemment au dévclofipomenl
d'une nouvelle brandie de noire activité écono-
mique susceptible d'un très grand avenir.

Fumez (es cigares FROSSARD

Pour la lans contre la tuiierculose

: Dons reçu* par la Ligue fribourgeoise
acompte de chèques lia 226) :

Ecole libr» de Corjolens, 20 fr. — M.
Bernard Weet , con»eir.er d'Etat, 20 fr. —
M. Louis Schmut/.-Xoyer, Sugiez, 10 fr. —
AI. Alwrt BuUel , 10 Kr. — Société de fromagerie
de Gaitern, 10 fr. — Société de fromagerie «le
Dietisberg, 10 *r. — if. Frite -Lcudit , SaCvagny,
10 fr. — U. 55«wi EraJera , Broc, 10 tr. —
M. François 'Antonielti, CSiiéfaes, 10 fr. —
Càhse fiaiffcwen, Dirlaiief , 8 fr. — M. Je 'cSrfi

"Jacquat , 5 ST. — M. le curé Chalagnv, 5 fr. —
M. te curé roresUer, a lr. — M. 'îc enré Loofns,
5 fr. — M. le chapelain Limât, 5 fr. — Doni
Tharin, 5 fa. — M. Obetson, 5 fr. — M. E.
Schrag, Ch&te£-St-Denis. 5 fr. — M. Rod. Stucky,
MôUer, 5 fr. — M. Alphonse Crotti, Bulle,
5 fr. — M. J. MaiUard, Chàtel-St-Dcmis, 5 ïr.
— M. Eug. Graaidjeasi, Lc Crêl, 3 fr. — M. Se
curé Gendre, 2 fr. — M. Léon Pauli, Progens,
2 fr. — M»* VaiS» Plaradlicrd, Bimy, 2 fr. —
M. Louis Cdtliog. Prùbourg, 2 tr. — M"* Giroûrf,
Ssmsalcs, 1 fr.
. il. : Ernest Perrier, conseiller d'Etat, 20 f r.
— Commune de Sommentier, 10 fr. —
AC et Btfî Tache, Vevey, 10 fr. — M.
Dumas, Châl;l-Saint-Denis, 5 fr. — M. Aug.
Ghervet-BnrjBor, Sugiez, 5 fr . — _______ Amei, Ma-
tran, 5 £r. — M. Stôcî , Burg, 5 fr. — M. 2e
doyen Bise. 5 ir. — JL Panchaud, Romont,
•3 fr. — M. PiHoncl, instituteur, Vaïon, 3 tr.
— Mmo ERte Sugnaux, Biïens, 2 fr. —
'M. Adrien DcKon. Corserey; 2 fr. — M. Ed.
Jcqtter, CoraKUua'Uf, 10 tr. — M. Remy-Tin
gueiy; Balte, 10_ fr. — Villa Agate, 6 fr. —
.Anonyme, Friliourg, 5 fr. — M"e Marcellin*
Tercier, Avry-devant-i'ani, 5 fr. — M. Andrey,
insliluieur , ibid , 5 fr. — M™ Marie 0:avin,
Siviriez, 5 fr. — M. Paul Télard, Vallon, 5 fr.
— M. Louis Duc, Fore}, 5 fr. — M. Casanova,
Moral , o fr. — M. Louis Chantons, Lugnorre,
â fr. — M. le enré Pressant 2 fr, '• '.'.*

SOMMAIRE DES REVUES

Le numéro du 13 juia de la Revue l'nitier-
telle contient un important témoignage de l'écri-
vain américain Morron-KuHlertom, l'auteur de»
Problems of Potocr, sur l'Imposture wilsontenne,
et une nouvelle du grand «cisvaio polonais, J.
Weyssenhoff ; Pierre Thirion étudie la Crise
dc la Trésorerie française, et Camille Bifllaigue
-consacre de belles el saranles pages à la Musi-
que religieuse. Dans la partie Chronique, on
lira TarUtSe tie R. lobamwl snr la reeoDsiîH»-
lion de l'empire çrec et dc Marc Logé SUT les
candidats répuhlicains à la présidence des
Eiats-Unis, les éludes de Daniel Halévy sur le
dernier tHxre des Tharaud et d'André BeHessort
sur la Vilie dc Laurenle dans l'Enéide, la Chro-
nique des arts d'Henri Longnon, rt le portrait
de . M. Marc Sananier. ;

Cours élémentaire de comptabilité double,
par M"» Triboiet , professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Edi-
teurs Delachaux ct Xiestlé, S. A. Prix 3 f r .
C'est avec un réel intérêt ct un vif plaisir

que nous avons lu ce livre, recommandé par
le Département de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel. L'auteur a voulu faire
un ouvrage simple, clair, pratique ; il y a par-
faitement réussi. Ce volume s'adresse à tous
ceux, et ils sont nombreux, qui ont besoin
de se mettre au courant de la comptabilité
ou qui sentent la nécessité ' de récapituler
des notions acquises autrefois. De p lus, les
ns4fc3&râx& 4t% eteies où Yon enseigne la
comptabilité trouveront, dans la brochure de
jjite Triboiet, un guide excellent à mettre
entre les mains de leurs élèves. L'auteur
expose succinctement, avec l'aide d'exemples
chiffrés, le rûle des comptes du Grand-Livre,
l'ouverture des livres dans une maison de
commerce, les balances de vérification, la tenue
d'un journal , le bouclemeht des écritures. Des
notions pratiques sur les effets de commerce,
les virements postaux, les tal tes impayésea
complètent les renseignements utiles.

HYDROTHÉRAPIE
KURHAUS CASTEL ZUOZEDgadine
£ l'entre» dn Park National Blockhaus. Trnpchnni
1 •/, h. D' me4. da Si.li». P USO Ch

Voyez cet bomme.
il «T din^e ven  le Iaxat i f  .... /

IODALCAUNA/

RHUMATISME tJË_-*
« ÂKTHRmSME

«..«.. v -•* CONSTIPATION
Se/rOUït dani touta ta Ptiaanaa'ei



Madame veuve lagon Gendre cl ses entants :
Eloi, Alice, Olive, Alodio, Marcel , Honorée,
(Vincent, Conrad et l'ierre ; M. et Mme Oscar
Pugin-Gendre, à Torny-le-Grand ; la famillo
Victor Gendre-Guillct, à Neyruz. ; Mme Nicolas
Yerly-Gcndrv, à Villariiiibond ; M. et Mme
Marcel Gendrc-Gallcy, à Neyruz. ; la famille
Vincent Gcndre-Fasel , à Neyrui ; M. et Mme
Maurice Nicodet-Gendre, à Villarimboud ; les
familles parentes ct alliées ont la douleur de
faire paît du décès de leur cher époux, père,
frère, oncle el cousin

Monsieur Ligori GENDRE
décédé pieusement dans sa hl""' année, lo
28 juin , muni de tous k-s secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi, à
9 heures 'A , à Torny-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Augusle Bally ; Mlles Célina,
Lucie et Augusta Bally ; MM. Joseph ct Camille
Bally, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances dc la perte
cruelle qu'il* viennent d'éprouver cn la per-
sonne dc

Monsieur Casimir BALLY
leur très cher et regretté fils , frère et parent ,
décédé pieusement après une courte maladio ct
muni de tous les secours de la religion, à l'âge
de 16 ans. s

L'enterrement aura lieu cn l'église du Col-
lège, jeudi ,- lor juillet , à 8 heures.

Dé part du domicile mortuaire : Petit Plan ,
20, à 7 h. X.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Jeunesse de Saint-Pierre a le grand
regret tlu faire part du décès de

Monsieur Casimir BALLY
son très regretté membre, survenu après une
courte maladie, à l'âge de 10 ans.

L'enterrement aura lieu en l'église du Col-
lège, le jeudi 1" juillet , à 8 heures.

Les membres sont priés d'y assister.

L'office de septième pour le repos dc
l'Urne de

Madame Véronique KESSLER
mira litu jeudi , l" juillet , à l'église de Saint-
Jean, à 8 heures du malin.

iKâra t/ o Domaines
A Tendre, dans Io Jura, près des villes,' cath .
la p lupart avec los récoltes, foin , blé, avoine,
orge, pommes de terre , betteraves , otc.

I, 32 hectares, 4 km. villo et gare, seul tenant ,
altit. 550 m., 30,000 fr. argent suisse. Entrée
1" mars 1921.

II. 20 hect. à 2 km. ville ot gare, ait. 530 m.,
nvec récoltes rentrées par ane. propr. 35,000 fr.,
argent suisse. Entrée immé liate.

III. 30 hectares, 10 min. ville et garej altit.
530 m., lituation uni que, bàtim. état neuf , avec
belles récoltes, entrée imméd. 40,000 fr. arg. suis.

IV. 11 kectares à 4 km. villo et garo, terrain
pente, ait. 500 m., 6000 fr., argent suisse:

Pour visiter demander itinéraire à l'Office
eommcrclul, 9, rue Université, Friboura.
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IEN CAS DE DÉCÈS
adressez-votu au

j Pompes funèbres générales
Hffl&en&Hdlor , Geaton , Gboiallu (S. À.)

Béat CORBOUD, repréMnuri
irrlfoourB

":;¦.;...-•:?; it burttxux : rut dt Lvutmu, CS
htm s» » Jslals li Btul i=olx ll
OERGUEILI Téiépn... COURONNEI

ffièga KM'al : LÀUSAHHE

GRANDEVENTE
DE

Denrées alimentaires
Confitures & Conserves
-?? Prooisions pour la montagne *-

SAINDOUX pur lard 3 fr. 50 le kg.
CAFÉ rôti ou moulu, tout frais 2 fr. le y2 kg.
CONFITU RE fraises nouvelle», 2 fr. 25 le y2 kg.

Magasin Guidi-Richard
Tél. 92. [A.  Loup-Jordan J- C"> , Succetseurs).

Demoiselle de conluncc
parlant frarçaii et alle-
mand , connaissant bien cou-
ture , raccommod., jtp»».

demande place
Coucherait chîz elle.
S'adresser «oos chiffres

P 6780 F Publieitas S. A.,
Friboure. 5846

Petit apparitmëo!
nenf, avecbnanderie claire,
lumière électrique, est k
loner poar toat de su.te,
à la «are dn «3ai<a-

S'ad. sous P.5Ï9I l' a Pu-
blicitas S. A.. PrUourg.

ON DEMANDE
on domestique d. campa
gne et un

bon vacher
poar 15vaches Booagagcs

Entrée tont de saite.
S'adresser soas P 5783 F

à Publicité. S.A. Fri.
bourg. 5948

A LOUE»
ponr la saison d'été, le
rlinict menblé du Rie-
dulct , 5875

8 adr*Hier fc 38. ï"K*_ er,
avocat. Grand' rue, 12.

une jeune fills
de IC à 10 ans, pour aider
aux travaux de maison et
de jardin. Très banne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. 2953

S'adresser a Albert
Scherrer,, jardini de St-
Michel , Zeng.

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons particu-
lières. — Copies et tous
travaux de machinsiécrire.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser : M"» Bon*,

fort , 21, VUneltaz.

Boulanger
pâtissier

demande plaee chea
mti ire en il pourra appren-
dre le français.

OnceaàH.Bu«_l,W«-
berstraste, l'haï n U.

Oee&sion
A vendre un piolet el

ehaussures de montagne
en ban état, pantalon ex
flanelle b'anche ainsi qu'or
complet frac , â l'état neuf.

S'adrrsser sous chiffres ,
P 5781 F Pnblioitas S. A .,
Fribonrg. 5951

Jeune
tessinoise

avec diplôme commercial
ct connaissant les langues
nationales, demande place
dans bureau, maison de
commerce on pensionnat,
Cour se perfectionner daca
i langue française. Pré-

tentions modestes.
Offres i case postale

12797, Lut-suo.

Pour nn Institut ca-
tholique romain on
demando

2 personnes
sérieuses pour l'occuper
de la clUiua, du jardin,
dss chambres, et de la lin-
gerie.

Traitement selon capa-
cités. Vie de famille.

Kcr i r e  soua chiffrea
P 4108 Si;-.., Lausanne.

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

Prix t Fr. 8,500.—
S'adresser à la Librairie

Python-Page , nu dn
Lunaiinne, SO. 5S65

Papiers itiiu
Toujours grand choix , i

des prix6ans concurrence
chez Fr. BOPP. meubles
Friboarr. rue du Tir. S
5460 Téléphone 7,63

Â vendre
pour cause de départ
villa située â Pérol-
les et disponible en
juillet.

Prix avantageux.
S'adres. à Ryser-

Thalmann, 2, Rue
da Romont. 5965

A YENDRE

8 porcelets
de 7 semaines

S'adresser i U. Bttrxl ,
rue det Forgerons.

Timbres de poste
étrangers

Mél. ord. i Fr. 8.8«
> sup. à Fr. «.M

le kg. sont envoyé par B.
tlugg Ur-NImoa , Goldau

Oa mira
Î

aux enchères publiques
lnndi B Joillet, dis £ h.
de Vaprèl-midi , à Kcu-

j villcos , chez tinrent Ohe-
nanx, dei meubles tris¦ que; H.-:. , table*, ¦• ' :- .>-

; ne* , «rasoires, h an CM,
ct diïicients ustensiles, etc.

COMPTOIR D ESCOMPTE DE GENEVE

ÉMISSION
de SO.OOO actions nouvelles de Fr. 500.- nominal

Capital versé : 30,000,000.-

Dividendes payés depuis 1915 1915 1916

En conformité de l'art. VU des Statuts, la souscription est réservée aux actionnaires aoluels.à raison
d'une action nouvelle pour deux ancienne! , au prix de Fr. 575.— donnant droit à la moitié du dividende de
l'exercice 1920, pajables comme suit :
Fr. 325.— représentant 50% du capital plus la prime de Fr. 75.— lors de la souscription , du 1« au 7 juillet prochain.
Fr. 250. — soit 50% du cap ital nominal, du 1ct au 7 octobre prochain.

Pour laire valoir leur privilège de souscription , les actionnaire» devront présenter leurs titres accompagnés
d'un bordereau numérique, pou» ôtre estampillés.

Souscri ption libre
Les actions non souscrites en vertu du droit de préférence réservé aux actionnaires , sont oITertes en

souscription libre, au prix de Fr. 600.— donnant droit a la moitié du dividende do l'exercice 1920.
Le payement des actions nouvelles devra s'effectuer comine suit :

Fr. 350.— représentant 50% du capital nominal et Fr. 100.— de prime ft la souscri ption , du 1er au 7 ]ulll(|
prochain, et -

Fr. 250.— soit 50% du cap ital nominal dn 1" au 7 octobre prochain.
Si les souscriptions libres dépassent le montant disponible elles seront soumises ft réduction.
Tout actionnaire pourra anticiper U second versement soui bonification d'un escompte de 6%.
La prime résultant de la souscription sera versée aux réserves , sous déduction des frais d'émission et du

droit de timbre fédéral.
Les souscriptions privilégiées ou libres seront reçues du

Frlbonrs i

Bomont t

Apprenti
eti demandé par
Banque de Fribourg

Entrée le 1" août 1920.
S'adresser par écrit, avec

certificats d'école au Ca»
•ier postal 120»0, ts
Ttlboui-.. P5800 F 5S8S

&'%¦% 9 Vz%

Fondé en 1855

GENÈVE • BALE - LAUSANNE
WrATtfrWWLm-aS

autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 min 1920

Souscription privilégiée

f  au 7 jaillet inolusiTrement
Comptoir d Escompte de Genève.
lianque Cantonale Frihourgeoise.
VVecfc .Eby et C".
A. Glasson et C".
t\. Nussbaumer et C".
Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin
E. Uldry et C".
J. Hoflmann et Cle.
Comptoir d'Escompto de Genève.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Comptoir d'Escompte de Genève.

Domaine
i vendre en France , région
frontière, superbes domai-
nes, tontes g -ar.' it ul:¦; ¦:¦¦¦>¦ i -
bons bâtiments. Prix extrê-
mement favorable*.

A enlever tont de snite
17 ha. ave e bâ t intenta ne a lr ,
bon terrain, eto. — P/ix ;
10,000 fr. suisses.

8'adresser i l'Agence
Immobilière A. Frossard,
rue des Epouses , 13S, tri-
bourg. Téléph. 2,60

T r̂""'™'̂ ""*™"™™'*"*™™-nïï™ a*"*****,**°*™'

Grand rabais
sur les meubles

jusqu'à épuisement du stock.

Poui' cause d'agrandissement, mes ma-
gasins seront transférés, dès le 25 juillet,
à la rue du temple.

Tél . 626 Tn 3TR0B ïmëmû
B-uô Marcello, £

XSjS.̂GKlH! M̂ arSaKC^BKHHBBM mx&ÊÊÊ

Jeune lille
On demande ponr en-

trer tout de soite , nne pei-
sonne habituée i travailler
seule, pour la cuisine et
aider au café. Si possible
connaissance du deux lan-
gues.

S'adretser a Vr* H.
Ueaaler, Hôtel du Alpet .
Gain. SUS Q

DOMESTIQUE
•at demandé par le
Séminaire diocésain , ponr
le jardin et le seivice n'in-.
teneur. Entrée immédiate
et références exigées. 8'y
adresser . 5952

ON DEMANDE

jeune homme
ponr soigner 2-1 vaches et
pour taira quelques pcti's
travanx. 5988

Ollres : E. Berf«eby,
Efjsnserslratse, i a, Berne.

A VESDEE
la banlieue de Laos»

iSBlltli me IÛ
d'ancienne renommée , très
bien achalandé et en pleine
txDloitatioa. 59(2

Renseignements et con-
ditions au bureau du no-
taire Berlen, h i.un-
•anne.

i VENDRE
2 beaux porcs
de 8 mois. 5958

S'adresser aous chiflres
P 5786 F i, Publicila * S. A .,
Pribourg.

A VENDRE
11 porcs

de 7 semaines, chez Alex.
Corpataux, Formait-
caoire*. 5962

A YENDRE
maison oiianoQ

de 3 logements 4 2 cham-
bres, écurie , remise, grange
et jardin , cave, électricité.

S'adiesser sous chiflres
P 5801 F à Poblicltai
H. A., Fribonrg. 5966

ON TROUVE
toutes les fourni-
tures pour la répa-
ration 4e msubies
et literies à des

prix modérés

o« Fr. BOPP
tapissier-décorateur

l' il:.-5 ftmtMmsli
&.du tir, 6, Triboari

Occasion
A vendro S enluata

pour grandes plantes |UQ-
riers, tapies etc.) n -.- ¦¦».: ¦¦ ¦
mais encore en non état.
S'a'tressftr : rue St-Pierre,

29, Pn-de-chausHe. i.K.

Muret  i Comptoir d Escompte de Genèvt
Banque Cantonale Fribourgeoise

Enlavayer-lc-l-iic > Comptoir d'Escompte de Genève
lianque Cantonale Fribourgeoise

CbAlel-St.Denia t Comptoir d'Escompte de Genève
Banque Cantonale Fribou-geoisc

Cala t Comptoir d'Escompte de Oenève
Bne t Comptoir d'Escompte de Genèvi
le Mouret : Comptoir d'Escompte de Genèvj
Belfaax : Comptoir d'Escompte de Genève
Cbietrea t Banque Cantonale Frihourgeolsj

Réserves .» 14,200,000.-

1917 1918 1919
9 Yi % 10 % 10 %

1 Vente d'immeubles
Le jeudi, 8 ju i l le t , à l'Hôtel du

Cheval-Blanc, à BULLE, de 1 h. M
à 3 heures, pour cause de partage, il sera
exposé en vente aux enchères publiques, les
immeubles ci-après :

Commune de Broo
Art. 190 ct 623a Chambon d'Avaud , 1 pose

173 perches.
Commune de Charmey

1" lot. Art. 126, 127, 128. Le Piamont dessus,
pâturage de 12 poses 319 perches.

2°"> lot, les montagnes du Plan du Mont, pâtu-
rage ct fanage de 67 hectares 78 ares 96 m.,
soit 188 poses 144 perches ; du Crozet Der-
rière, pâturage de 477,990 mètres, soit 132
poses 310 perches, propriétés peuplées dc
toutes grandeurs et des Mortheys, estivage
ct improductif , do 319 poses.

Commune de Gruyères
Domaine de Praz-Riond, de 24 poses 310 per-

ches, dont 2 poses 334 perches de forêt, avec
chalet de plaisance et jardin d'agrément,
deux eaux, lumière électrique, téléphone.
Pour les conditions,' s'adresser à ANDREY

frères, BDIJ.E. 5928

</. SGE WAB̂ topMr
147, Grande» Rames, 165 - FRIBOURG

Ch8 BAUDÈRE & C"
Voitnriers - BULLE

ont l'avantage d'informer le public qu'ils ont
repris le commerce de feu SI. Sam. Iiutby, rue
de Vevey. 6929

Voitures à disposition de MM. les voyageurs
et pour promenadss.

TRANSPORTS en tons genres
PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 40

flnABMBV IMtel du SaplD
Ufiûf lMi ouvert 

-

mmammmmmaimmm̂mmmm à l'exploitation
Toat coufort , bonne ealelne

Prix epAelaax poar famille* «t ¦oelétéa
Penalon tt partir de Fr. 8,B0

P 5WÎ4 h 5842 A. H EPP, fils, projr.

CSesucltt
ein l u u u y . u K L -

SttfedttSiefteltet
mit grfinbliifcer fiennlnis bet beutfdicn 6pra$c.

Dffetten untet ©fjifite P21907C on $ul>licf>
tas 3f.>@. îyïdtuî ïn.  2281

Contre les Impureté» de la posa, eeséma*.
ainsi que contro les ptlllenlee d«a ehevenx
et de la barbo, le meilleur remède eat l'emploi
régulier du véritable

fiaVATI an ffAnitvnn et an ennfun ¦
U U T  vu uu guuusuu oi au f l u u u r -  ¦

BERGMANN "1 i
' ¦ ¦ aaaw—in i" 
réputé depuis 30 ans. En achetant , bien faire
attention an nom p 2460 Z 5941

Borgmann
si l'on tient à avoir ce savon médical, recom'
mandé par les médecins. &e morceau, Fr. l.OO.

AVIS UU PUBLIC
Le soussigné rappelle au public que M. Jean

Von der Weid, lils de René, à Fribourg, à été
interdit par la jus t i ce  de Paix de Fribourg, en
dete du 5 janvier 1920. En conséquence, il rit
reconnaîtra et ne payera aucune dette contractée
par le prénommé sans son consentement.
5779 Le tuteur : J. Rsemy, notaire. .

NOUS DEMANDONS pour la maison I

„àDX Armouriiis", ISeucliâ tel

JEUNE
MONSIEUR

énergique et distingué, pour diriger la
vente et commo

suppléant du directeur
Postulants parlant parfaitement le

français et pouvant justifier d'un long
servico dans grands magasins de détail
sont priés d'adresser ollres avec copies
de certificats à , 5936

Maison Lœb, frères , S. A., Berne.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—MM ——— M̂aai— i

liés Cl ]IM Mit
Visitez mes magasins et entrepôts, demandez mo

prix et vous serez convaincus du choix énorme aini
que des prix avantageux que je puis vous oftrir.

Se recommande, P10013 F 5945 870

Paul LEIBZIG
Fabrique ûa mouilles

Aven, de Pérolles, 4 et 7a Ooimanon, IIS
TÉLÉPHONE 558

11 ¦m ii i ¦MBBmaBaBBB«M«anMBg
ON DEMANDE .

ouvriers mkm
m bien au courant de la fabrication des
g bonbons au chocolat.

Adresser offres avec copies de certi-
| ficats à Fabrique dt chocolat Villars,
1 Fribourg. i5950
¦ÉH11¦IMIlliPl I lli ' ll —¦¦ msini — HIMMUmilll

¦t'Hiniiil!-!
Elle s échappe sons la pelotte. Mon invention com

ii lac le seul bandage patenté ea France et Sniau
qni retient votre hernie comine une main de ban ei
haab Ce bandage, sans reaworta. ae porte tr .
commodément même la nait. — I»' Wlnterbaltei
Stein, Ct. SebaOlionae. Bfon représentant est ,
contnlter à Friboarg : HAtel Terminas, sealemeu
}«vdl, le 1" Jaillet, de &-S heurea.

Garantie môme dans les cas les plus graves. Ne p^confondre avec dea produits similaires de noindr
qualité ou en élastique. 5887-868

GRAND CHOIX
d'Articles de ménage
Porcelaine, Faïence, Poterie, Verrerie
Coutellerie, Brosses, Articles en bois

Services de table pour 6 ou 12 personnes
Services à thô et à calé

PRIX .-TODÉRÉS

„AU DOCK" Bôhme &c'4
de Romont, 20 rOUOIirg de la lianque

Un cours dc pehture sur po.i elaine est donné
tous les jeudis ; se renseigner au magasin.


