
Nouvelles du jour
Le nouveau pacte f rahco-angla«américaïii«

Hier, a été déposé, par le gouvernement
français sur lelmrcau de ia -Chambre , le texte
du pacte auglo-îranco-améiicain , destiné à
garantir la France contre l'éventualité qu'elle
craint d'une nouvelle attaque de l'Allemagne.
Le. sens de cette partie du pacte était connu
déjà , "mais, clans, l'arrangement officiel qui
potte la date du 28 juin 1919, lés précautions
prisés par les trois États s'étendent à l'éven-
tualité où, contraircmciit nux articles 42 et
43 du trailé de paix, rAllccuagae maintien-
drait des fortifications à moins de cinquante
kilomètres de la rive droite du Rhin , ou ras-
semblerait dans cette zone des forces ar-
inées, ou enfin «ontreviendrait d'une façon
quelconque ù ces deux articles du traité de
paix.

'On'a Voulu ûihïi donner à l'Allemagne uh
avertissement formel et signifier au monde
que , si la Sociélé des nations n'arrivait pais
à se consliluer assez forte pour maintenir
l'ordre international, la France, l'Angleterre
cl les Etats-Unis s'en chargeraient. Un arti-
cle réserve d ailleurs que ce complément de
trailé ne restera cn vigueur que -jusqu'au
jour où l'on reconnaîtra que la Société de£
nations est capable d'assurer elle-même là
protection que la France désire. ,

La réponse faite par M. Pichon, ministre
des affaires étrangères à ceux qui deman-
daient , au sein de la Chambre française, le
rétabbssemént des relations avec le Vatican,
aura douloureusement impressionné les ca-
tholiques. •

Le mus de traiter ofifîcielieraeht avec Fè
Vatican a nui déjà aux, intérêts français à
l'étranger; il leur nuira bien davantage
maintenant que la France a recouvré sa
grande puissance mondiale et qu'elle devra
sc préoccuper de plus en plus d'affaires exté-
rieures. C'est à ce seul point de vue que s'est
îilaïé M. de Monzie dans son lia/bile plaidoyer
en faveur du rétablissement des relations,
car, ne l'oublions pas, M. de Monzie ne
compte pas dans les rangs catholiques, tk
quelqu'un qui a fait une vaillante campagne
de presse dans le même sens est protestant.
L'argument -qu 'on a fait valoir que, pendant
toute la durée de la guerre, le gouvernement
français a pu négocier d'une façon officieuse
ct indirecte avec le Vatican et que ce niêlnc
mode de procéder pourra être employé en-
core est une de ces mauvaises raisons pat
lèsquelles il ne faut jamais se laisser aveu-
gleir. Puisqu'il à fallu traiter avec le Vaticaù
et . puisqu'il faudra traiter encore, pourquoi
reculer devant la manière franche et droile
qui consiste <\ désigner officiellement au
moins un chargé d'affaires? La vérité est
que, plein de fausse honte, le gouvernement
français craint qu'on ne lui reproche dc n'être
pas fidèle à son passé anticlérical.

M. Pichon a affirmé que, cn France, le
gittïvernement pratiquait la politique dc sé-
paration dans cet esprit d'équité, de paix é
d'union qui a grtmpé pendant la guerre toui
les Français autour du drapeau tricolore.
'Volià de quelle manière se trouvent payée
les callioliques français qui, par un dévoue-
ment patriotique qu'on ne saurait trop admi-
rer , ont tu tous leurs griefs pour ne pas nuire
à l'union sacrée nécessaire à la victoire. Jli
ont souffert plus d'une fois, mais ils n'ont
rien dit, et, puisqu'ils n'ont rien dit , M. Pi-
chon conclut qu'on peut les faire souffrir
encore. Julien l'AiWStat , persécuteur sour-
nois, n'aurait pas désavoué ce raisonnement.

Ceux qui feront plus tard Tliistoire de la
Irande guerre seront frappés de la profonde
«hiitè ide certains hommes d'Etat et hom-
taes ^4e, guérfe. îîl. Soniiîtio , en Italie, est
un de ces décadents politiques. Il était le
seul ministre des affaires élrangèrcs qui. fût
resté à son poste durant toute la guerre;
il était considéré comme un demi-dieu, une
sorte de palladium absolument nécessaire à
son pays. Et voilà que le grand homme est
lortvbé brusquement de son piédestal où il
fais:iit figure énigmatique, figé dahs sa
froideur et son mutisme. Personne, en Ita-
lie, n* l'ê regrette. Si disparition n'a ému
personne, pas même ceux pour qui , autre-
fois, il était taibou. H a  fait lamentablement

faillite, après avoir mis l'Italie dans une
situation pénible vis-à-vis de ses alliés et
y
'is-n-vis de ses ennemis. D'après la presse

italienne, il est le principe coupable de là
fâcheuse position internationale dans la-
quelle l'Italie sc "Irouve aujourd'hui. Nul ne
l'a 'mieux prouvé que VOsàervalore romano.
dans un arlicle qui a eu un grand retentis-
sement.

Le journal du Va tican montre comment fc
fameux pacte de Londres, œuvre exclusive
de M. Sonnino fut la cause du conflit de
l'Adriatique, cn ce sens que l'ilalie a renoncé
à Fiume ct l'a attribuée aux Yougo-Slaves,
et que, plus tard, à la conférence de Paris,
M. Sonnino a revendiqué pour la ville de
Fiume le droit de décider de son sort. —
C'est très bien, Iqi a-t-on répondu ; mais,
dans ce cas, vous devez reconnaître le même
droit â lous les aulres territoires que le pacte
de Londres vous a attribués, par exemple aii
Tyrol allemand. L'Italie s'est trouvée ainsi
assise entre deux chaises, c'est-à-dire entre
Fiunxe, auquel elle avait renoncé et qu'elle
réclamait quand même, et la Dalmatie, que
le pacte de Londres lui a donnée, mais
qu'on lui dispute aujourd'hui cn vertu dù
même/principe que fait valoir l'Italie pour
avoir Fiume.

il y a pire encore, dit YOsserOatore. Le
pacte de Londres avait attribué Smyrne à
l'Italie, sous réservé, toutefois, du consente-
ment de la Russie. Or, lorsque l'empire des
tsars se fut effondré, l'Angleterre et là
France, qui traitaient déjà avec la Grèce,
firent savoir à lltalie que la cession de
Smyrne devait être considérée comme nulle
et non avenue, du moment qu'on ne pouvait
plus avoir la jiermission de la Russie. M.
Sonnino n'a pas répondu à celte note de la
France et de l'Angleterre, que le Temps de
Paris Jui-même à qualifiée durement. Cest
alors que les deuS puissances en question,
retenant ce silence pour un acquiescement,
attribuèrent Sn^yrne A la 'Grèce. Ainsi , dit
l 'Osservalore, M. Sonnino a fait perdre à
l'Italie Fiume et Smyrne, qui auraient pu
être la compensation coloniale qu'on lui avait
promise.

Quand on pense nue M. Sonnino a exclu
le Pape de la conférence de la paix; quand
on so souvient des graves accusations qu'il
lançait contre lui dans son fameux discours
à la Chambre du 16 octobre 1917 — le jour
de Caporctlo — on ne peut s'empêcher, con-
clut l'Osseruafore, de se souvenir du pro-
verbe français, vérifié par une longue et
providentielle expérience ,: celui qui mange
du prêtre en meurt.

•Il a pâtu, met.credi, une note résumant une
proclamation dù comité du parti catholique
rhénan au sujet du projet d'un 'Etat du Rhin.
Cette note avait .l'air d'une déclaration de
principe défavorable à ce projet. Nous avons
pu constater que le texte complet de la pro-
clamation n'a pas du tout ce sens-là. Lc
parti catholique , rhénan n'a exprimé sa
désapprobation qu'à l'égard dc ceux qui vou-
draieht poser le fait accompli sans consulter
le reste dc l'Allemagne. Quant à l'idée même
d'uti Etat du Rhib, le coinité dit expressé-
ment qùil ne tnéconnaît point là valeur des
arguments qui militent cn sa faveur et il
juonvet d'en faire étal daus ta discussion
imminente de la nouvelle conslitulion.

,Uoe assemblée générale du parli du Centre
discutera cette grosse question le 4 aoûl
prochain.

, _—_— ,J» • _^
KouTeîlés div®fë®g

I M commission de la Clianibre française
chaînée . de ;l'e»iuieii du traité de pais, a nom-
mé président M. Viviani.

— La Chambre itaîieitoe tal convoquée pon«
ie 9 Juillet ; ù l'ordre du jour figurent des coin
aiiunicatioos du gouvernement.

— "i)ans son voyage en Belgique, le 21" juiSct
M. Poincaré fera une visite'au cardinal Mercier
à 'Maliïfes.

Le congrus socialiste -pirovinciaj ilsSen de <]e faire et de souffrir tout ce qui contribue
ItegfÇio Emiiaa n approuvé un ordre du joinr sf - au maintien de la Confédération. Dani la suite
ivrononçaot gn faveur Ai-'bolchévisme. ̂  

- ..._,- ;ft< t il» mon exposé, je montrerai que-l ' emploi, pro-

Le mémoire du général
sur la situation à Zurich

V'oki te texte.du mémoire 'du général Wille
au Conseil fédéral sur Ses mesures à prendra
contre le klangcr de t _?vcÛiUc4> à Zurich , mé-
moire dont la publication -a été demandée par
le général, pcait -répofcdrc aux versions tendan-
cieuses répandues par les amis des révcfiullon-
riaires :

Berne, le i not/emlirc 1018.
Monsieur le Coitseiller fàJéral  Décoppet,

Cltef dn Ltéparlement mVilaisre ruine,
pour transmission au Haut Cpnseil f A tprpl.

Trèt honoré Monsftur le Conseiller fédéral,
Je Vous ai fait 'présenter un rapport par M. le

liculcnant-co 'oneï Jviésting au sujet dc nia con-
férence avec le président du gouvernement de
Zurich.

L'opinion du Conseil d'Elat zuricois1 est ta
suivante :

Ul eH permis dc croire que , au moins jusqu 'à
la mi-novcmlire, il ne faut attendre , à Zurich ,
ni émeutes, ni désordres, pour antant qu 'il nc se
produira pas au delà Ce nos front-ères des évé-
nements qui, •pour les chefs des diverses orga-
nisations hosliies A l'Etat constitueraient un
mol d'ordre 'es avertissant de passer également
aux actes. '

Cette op inion du gouvernement zaricois se
Jrase sur Ce fait que, tfans notre situation inté-
rieure, M c'y aurait là^-olument rien qui fût de
nature A déchatnor les dispositions lalenles aux
désordres, à la grève générale et à la révolution.
Les ouvriers auraient un travaî. abondant cl
liien rétribué. Les mesares seraient prises dans
Èes limites des possibilités actuelles, pour Ce ra.
vilaillemcnt en denrées alimentaires. Tous ks
désirs et ious les vœux qui peuvent être justi-
fiés dans une certaine mesure seraient pris en
considération par le gouvernement, autant que
cela est en son pouvoir-

r.lalil c! niiii-ai '_• es - V  - _ ,n-:a::ces '.' ls gouverne-
ment zuricois considère qu 'il n'est pai indiqué
pour Ue moment de lever des troupes pour îa
protection de l'ordrelà Zurich.M croit mémo que
cette mesure, aussi longtemps qu'aucun événe-
nient nouveau ne sc produira qui la rende né-
cessaire, aurait une répercussion lâcheuse et
pourrait cire envisagée comme une provocation.

Le président du gouvernement m'a commu-
niqué qu 'il a exposé ces considérations, cn date
'du 31 -octobre, à M. le président dc Ua Confédé-
ration, en demandant! l'autorisation d'ordonner
Cui-même la levée de troupes zuricoises , 'es/trois
escadrons de Zurich et le régiment 28, recrutés
sur ks deux rives du lac et dans l'arrondisse-
ment «e "Knonâu.

Dés leur mise sttt pied , tes troupes , comme le
prescrit la '.oi, seraient p'acées sous les ordres
du général ; le gouvernement -de ' Zurich leur
indiquerait seulement leur tâche et le but de
leur action, jusqu'à ce que des ordres soient
donnés à cc sujet par "a direction de l'armée.
Comme moisis de cette demande, on m'a exposé
que, en cas de mise sur pied, il serait nécessaire
de faire vite et flue , cc qui serai* funeste, beau-
coup de temps serait prcdu si vmc Tcquêtc .de-
vait être présentée à Berne et s: "a mise sur
pied devait résulter d'une décision -du Conseil
[fédéra!, i

Mais un autre motif ressort des explications
du président *lu gouvernement zuricois : Ce
derniîr ¦veut empêcher que l'on tfasse nppj l  à
des troupes du dehors. 11 .veut que l'action mi-
litaire .soit exécutée par ses troupes , qu'il aura
lui-même levées, et s'il ne peut pas empêcher
que ces troupes, dès kur mise sur pied, passent
sous les ordres du commandant dc l'armée, c'est
lui cependant qui prendrait les premières dispo-
sitions pour le maintien de l'ordre.

Je considère le particularisme qui est à la
base dc ii plan d'action comme l'nne des prin-
cipales causes «les conditions dont la Confédé-
ration souffre a l'heure -actuelle et qui sout si
terriblement graves qu'elles menacent son exis-
tence. Ces idé>s du gouvernement zuricois tout
d'autant plua surprenantes que, au cours de
l'année dernière, «Ur les instances «pressantes du
Conseil d'Etat de Zurich, la direction de l'ar-
mée a constamment enteetenu une garnison à
Zurich par précaution contr; les désordres, en
employant ¦A cet effet, 4 tour de rôle, des trou-
pes de différents autres cantons — il s'y trouve
actuellement des Neuchâtelois — et aue le gou-
vernement de Zurich n'a jamais exprime . 1e
vœu, même par une simple allusion, que Von
épargne à son canton l'arrivée de Iroupes du
dehors sur son territoire pour y protéger '.'ordre
public.

Ce particularisme qui sc manifeste soudaine-
ment et d'un" «««nièce si inattendue, à un wo-
iiuent également dangereux pour le canton ioni-
ine :pnur la Confédération, doit être regardé
comme un sy-mptùuie terriblement fâcheux de
la mentalité de milieux dout les pensées et ks
«êtes, dans la situation actuelle, doivent être
inspirés exclusivement de la volonté sérieuse

jeté d'infanterie zurkoise pour combattre la
révolution à Zurich est ce que l'on pourrait
faire de plus fanx ct de plus pernicieux.

Pendant mai séjour d'hier et d'avant-hier A
Zurich, j'ai pris également des information] au-
près de diverses personnes au sujet de l'opinion
générale sur la situation.
' Depuis ks événements du 1" octobre , on
s'accorde à considérer la situation comme très
sombre. Tout k monde, pour ainsi dire, était
convaincu que, en .cas de renouvellement des
désordres, ks banques scraknt mises an pillage.
On a la preuve que, déjà lors de la grève
générale du l" octobre, k gouvernement zuri-
cois envisageait cetk éventualté, par le fak
qu'il a fait garder la Banqne nationale par la
troupe. De nombreux particuliers ont retiré
fes valeurs apllt ¦arment déposées 'dans let
coffres-forts de ca -.banque. Deux perstijnes
tn'oM "vivement conseillé d'imiter cet exempïc.

Tout le monde vit dans l'appréhension d'une
proclamation soudaine et tout à fait inattendue
de la grève générale, d'où sortirait aussitôt la
révolution, laquelle mettrait sans peine le pou-
voir aux mains des iolchérvistcs. Sans qu'on
plrisse constater un prétexte ou apîlxevoir un
Signe avant-coureur d'une -pareille entreprise,
on pourrait , à minuit, d&cidcr la grève générale
à là Maison du Peuple ;  k lendemain m Uii).
au réveil , elle anrait commencé et Jes bolclié-
vistes «e seraient emparés immédiatement du
pouvoir, comme k cas s'est présenté lors «le la
répétition générale M réussie du premier octobre.

Tous les préparatifs dans ce but auraient élé
effectués avec une discipline et un talent d'or-
ganisation admirables par k Coinité central et
les conseils d'ouvriers dans ks fairiqnes, ainsi
que par ks associations dc «oldats, lans que
les autorités aient absolument rien fait ou voulu
faire pour. prévenir le danger menaçant l'Etat
P! ln smelétt.

On m'a raconté quelque chose de caractéris-
tique au sujet des consens de soldats. Dans
une entreprise, tes ouvriers et emrployéss ont
été chargés pair ta. direction ccnUale ouvrière
d'élire un cobîdï d'ouvriers pour défendre
leurs isxlâtê'*- Cesxm api jouissaient de bt con-
fiance des ouvriers. furent élus. Mais ces élec-
tions ne furent pas ratifiées par le Comité cen-
tral, qui prescrivit d'éSre d'autres couseiïors
dont il indiquait les noms iet 'qui^ 

par leur acti-
vité antérieure coimme agita leurs, étaient -pro-
pres à devenir des chefs pour la grève général
et îa révoSation.

En résumé, i£ règne dans la bourgeoisie de
Zurich une grande inquiétude de voir éclater
la révoiution ; elle attendra protection des au-
torités, mois cfâc-n 'a aucune confiance que cea
dernières lui assurent celle protection.

Suivant mon naturel. Je n'attacherais pas unc
si grande imporance à noqaJélade de 3a bour»
geoisio zuirticoîsc. Je ne piis Y*s me représente!
que le danger soit aussi grand et, pour le mar-
quer, jc nVi pis teSré mon ^petit avoir du Cof-
fre-fort 4e Un Kreditanslall , pour aMer, dans to
miit sombre, l'eat-revdir au fond d'iih bois. Mais
ta crainte que îa grève générale et îa révolu-
tion pourraient étîatbr soudainement, ainsi qu*
ïa .croyance (lu'eSc.-ç pourraient ôtre immédiate-
ment victoTkiMs» et tpSe fes bofcii/évistes eriê-
teraient atrsalôt Ses -principaux magistrats cbe-
temaux et fédéiraux, y compeis Se commande-
ment de 5'armée, et cela si rapidement que cos
dernias ne pourraient pas se mettre en sùreli.
celte crainte .existe ici égakment eliez nous aussi
bien que dans îe gouvernement de Zuricb ,
comme le prouve l'instruction préparée pour ce
ess par l'étatriDQJor général de l'armée, d'ac-
cord avec ie Département mililaire suisse, cn
vue d'organiser il cœlre-révolulion et de ne-
prendre lç« vi'Jcs epii auraient été oocui>ccs pai
les bolehévistos.

Etant doiuiœ ^ces faots, jc dois croire moi-
même à Éa possbiSlé-de voir éclater unc révo-
lution soudaine, .au moment où l'on s'y atten-
drait fc moins, d'autant plu» <pie, depuis deuK
années déjà, j'ai exprimé à plusiours reprises
au Conseil fééèrali, ma conviction qu'îi a élé
décidé, dans les congrès de .ZinimarRaid et de
Kienthal.de faire commencer .en Suisse Vcîfon-
drement de l'ordre pui>lkcn.E»irope. La"victoire
des bolchévislca .en Russie, a encouragé ces
projcls et , comme chacun te sait , il se.trouve
eu Suisse de nombreux émissaàres dos bolché-
¦rcstes nxsses, munis de .fortes sommes d'argent,
aKn de bâter leur exécution.

Vu Dette situation, .je considère la manière
de voor du gouvernement de Zurich comme
fausse ct comme pernicieuse pour ia Confédé-
ration. Le , Conseil d'Elat zuricois .croit pouvoir
admettre «tiic, s'il ne se pr-oilîtit pas dans Ces
•pays voisins dos événements qui dtSjlanchent k
mouvement, il n 'y aura pas, pendant les deux
ptothaim* aen»ines, «le désordres "pouvant
pn-ovoqueu- lu.révolution. li .hase son opinion sur
le fuit que ni les conditions actuelles des sa-
laires, ni îes mesures de prévoyance de l'Etat
au .point de v*ie de îlali.mentation ne peuvent
fournir une occasion ou seulement un préteste
<le désordres. Il faut nauarqiier. ou contraire.
que ceux qui veulent foire commencer en' Suisse
la révolution générak n 'ont b&çoin, chez nous,
d'eucuae occasion extérieure ; ik ont organisé

et.discipîkié les masses, qui kur sont ikvoiwes
juaju'à 4'abdôcation , de toute volonté, avec une
perfection tçBe qu'aucun motif de tnécontente-
-ment n 'est nécesoaire pour Jes décider à mar-
olier.

Lux répélHion générale du. ,1er .octobre ne lasse
vueun doute à cct égard. Si ks meneura ie
jugent bon. ià& tenteront la révolution ; cola peut
se produire demain ou beaucoup plus tard , si
entre-temps la situation mon<liak..ne «'«it pas
modifiée de telte manière que les .atermoiements
ries diefe kur aient fait marquer l'occasion
favoralik ; Ut s'apercevraknt alors que Seur
entreprise n 'aurait aucune chance de.réussite «t
ils devraient sc résigner à utiliser les voies Kga-
les au lieu des actes de. violence pour réaliser
leurs -plans de transformation de l'ordre mon-
dial. Chez nous, l'heure eil aujourd 'hui pour sine
pareille action la plia propice ïne Ton puisse
conceuoir , cai le» autorités n'iœt pas Sait . le
moindre effort pour prévenir la transforma lion
violente de notre ordre pub'àc ni pour engager
les -meneurs à , réfléchir sur .les conséquences
d'une réussie de îeur entreprise criminelk' .,

•Empêcher que ie crime ne soil commis, <»!a
ea beaucoup plus important pour l'humanité
que d'abattre 5e criminel pris «ur.fe fait ou de k
)>endre fina^meut A un gibet. Cette mission de
prévenir incombe aux autorités, qui .se sont en-
gagées à foire respecter les lois et à maintenir
l'ordre public.

Dans k cas particulier, le gouvernement d«
ZurkS\ n'est pas au <5air U-dessas- U veut op-
poser 3e pouvoir dc l'Etat aux volontés criminel-
lies seulement lorsque ta période du voutoii
aura fait place â la période des actes. Ou plutôt ,
ce n'est que lorsqu'il reconnaîtra que la volonté
est en train de sc transformer en actes qu'il veut
ravcmLler les forces nécessaires pour lutter
conlre ces actes.

Si on ne lève pas des troupes ovant qu'il existe
des signes certains que la grève générale et 5a
révolution vont érfater, cm arrive toujours trof
tard. Avec une telk manière de voir, on Biésita
a lever des Iroupes jusqu'à ce qne la révolution
batte soto pkin; les Groupes »e peuven". plci
alors l'empêcher ou i'é.'ouffer daxa som germe ei
elles doivent combattre contre la révolution pour
décider à qui restera k pouvoir. H en serail
tout à fait de même si l'ordre dc marche étail
îanoi des k premfcr indice, peut-être encore
très incertain. Dans ce cas aussi. les troupes
arrivent trop tard pour < prévenir », car l'or-
ganisation dçs bolchévistes est parfaite A tel
point que même aVec ia mobilisation la plus
rapide, ils seraient déjà à J'ouvrage lorsque les
Iroupes seraient sur place pour maintïnir l'or-
dre. Pourtant , nous ne devons voukir aucune
Julie , aucune guerre civik ; au contraire, nous
divans considérer que notre devoir est de l'em-
pêcher.

Oulre les trois escadrons de dragons de Zu-
rich, 8c gouvernement zuricois veut lever, peur
combattre ks Vltsordres, k régiment d infante-
rie zuricois -28, recruté parmi ks habitants des
deux rivo» du lac et de l'arrondissement dc
Knonâu. . . _ _ <

Un .,principe^ universellement reconnu, c'est
que, .pour empêcher des . révoltes, on n'emploie
jamais des soldats qui peuvent avoir de proches
parents et des amis parmi k-s fauteurs des (|é-
&ordros. C'est là une , chose tout A fait évident*
ct eïfc a, ici en particulier, une importance tout»
spéciale. En effet, de très nombreux ouvriers
«tes deux rives du lac ct tk l'arrondissement d»
Knonau travaillent dans -les fabriques et ks <n-
trepris«sde la ville de Zurich et des environs ;
ils appartiennent, par c<mséqucnt_. aux organisa-
tions faisant la révolution à Zurich. Au surplus,
il y a dans les fabriques de la rive ganche . du
lac, notamment, les mêmes organisations ouvriè-
res qu'en ville. Enfin , k printemps dernier, on a
exeréè î iemciit dans <6S trégioits, et tout par-
ticu'jèrcmcnt sur la rive gauche du lac de Zu-
rich , uae activité considérable et couronnée de
succès pour fonder des associations de soldats.
' Si l'on iait appel au régiment 28 pour iom-
battre la révolution à Zurich, on peut être cer-
tain que beaucoup de.soldats, non seukment
refuseront d'obéir, mais .passeront même aux
rangs dus insurgés, il ne.faut.pas se d^ssimulti
<c ^danger. Je ne. puis pas toSérer , par consé-
quent, que lc régiment 2S soit rois sur pied
pour .maintenir ou , suivant le cas, pour rétablit
à Zurich la tranquillité et l'ordre légal.

La . raison décisive pour laquelle le gouver-
nement de Zurich a dsmandé l'autorisation .de
lever cc régiment, c'est qu'il veut rétablir avec
ses propres troupes l'ordre sur son territoire.
Il ne s'agit ,pas ki d'une émeute sans gravitj
et d'une importance purement locale, mais d'un
facteur,dont peut dépendre J'çxistencç . d*̂ ,fa
Confédération. Dans ce «as, on _ ne peut ,p»s,
ol>éissant si ,une complaisance amicale pour des
vœux exprimés ou pour un amour-propre local,
tolérer, une chose que î'on S3it d'uns manière
alisotumcnt certaine devoir être funeste. Toutes
les ôchaulïourécs qui sc sont produites jusqu'à
présent , là .Zurich, ont montré clair comme k
jour que les autorités ne savent fias s'y pro-
duir;.et . agir comme cela est nécessaire pour
prévenir ks tumultes ou y mettre fia prompk-
ment .sans répandre beaucoup de sang. Jj ne
fais à cet égard aucun reprocht atu perton-



halilés au pouvoir . Dans de semblables auto-
rités locaflcs , cet inconvénient est inséparablt des
institutions démocratiques. Ce fait est reconnu
depuis 'ongtemps ; c'est de là que proviennent
*n temps de paix les interventions fédérales.

L'autre raison, à saivoir que les troupis zuri-
coises sont auieux sous la main et que, par
conséquent, elles peuvent être plus rapidement
mises sur pied, n'a aucune valeur à l'époque
des télégraphes ot des téléphones. Au reste, si
les troupes ne sont levées qu 'au dernier moment,
comme on se propose de k faire, les soldats
les plus rapprochés eux-mêmes arrivent -trop
tard pour t prévenir » Je k répète encore une
fois, il s agit uniquement de prévenir.

Le gouvernement de Zurich a deux raisons
'de ne pas mettre «ur pied des troupes dès nain-
tenant.

La preimlère, c'est qu'il craint que, si des
troupes sont levées, Jes bolchévistes, aussi long-
temps qu'ils gardent k calme, pourraient s'eu
trouver provoqués. Ceci n'a pas empêché que,
sur k désir instant de Zurich, des troupes fu-
rent constamment entretenues, à Zurich et près
de Zurich, prêtes à réprimer les intentions dt
soulever des désordres. Si l'effectif de ces Irou-
pes est réduit aujourd'hui à trois compagnies ,
nous l'avons ordonné contre le vœu du gouver-
nement zurichois, les effectifs des troupes que
nous avons sous les ormes étant devenus tou-
jours moins considérables. Immédiatement
après,la grève générak du premier octobre, k
président du Conseil d'Etat de Zurich s'est pré-
senté devant k Conseil fédéral et a demandé
de porter la garnison de Zurich à l'effectif d'un
régiment. Si on ne s'est pas laissé arrêter jus-
qu'il par l'idée que les bolchévistes pourraient
se sentir provoqués , c'est moins 'que jamais
l'heure de se laisser détourner par une telle
considération.

Le général réfute encore d' aulres objections
des autorités zaricoises. Il dit à cc propos :

, Je sais parfaitement quelle est dans une
démocratie là puissance de l'opinion publique.
Jamais je ne la brusquerai -, je m'y soumettrai
au contraire chaque fois que je pourrai ie faire.
Mais dans une situation comme la situation
actuelle, on ne le doit pas, car c'est 'e salut de
la patrie qui est en jeu.

u Aprèa avoir exposé ce qui précède, je re-
nouveîk au Conseil fédéral ma proposition de
mettre sur pied des troupes pour protéger îa
sécurité intérieure, avec la conviction que la
simple levée de troupes suffit pour empêcher
toute perturbation de l'ordre. Précisément parce
que je ne veux pas employer la troupe pour ré-
tablir l'ordre , parce que je veux empêcher la
guerre civile ct l'effusion du sang, je considère
ia mise sur pied immédiate de troupes comme
nécessaire.

H Jc propose au Hant Conseil fédéral de mo-
biliser tout de suite les quatre brigades de ca-
valerie, mais dc ne pas mobiliser d'infanterie
pour le moment. J'ai choisi les brigades de ca-
valerie parce que cette arme est la plus propre
& réprimer les tumultes dans les rues et que
pour ccla même eEe est la p'us redoutée. »

Le général expose ensuite sou plan concernant
la distribution des trcwpes. Il ajoute '•

l< L'ordre de marcflie aux quatre brigades de
cavalerie doit être accompagné d'une proclama-
tion do Conseil fédéral, qui fasse savoir d une
manière absolument claire aux citoyens paisi-
bles comme aux bokhévistes pourquoi les bri-
gades sont mises sur pied.

< Suivant les bruits répandus parmi la popu-
lation de Zurich, des troubles doivent s'y pro-
duire k 10 novembre, si 1'occa.yon de ' anniver-
saire de U' arrivée au pouvoir des Jiokhévistcs
en Russie. En conséquence, je propose de décider
la mise sur pieiî des quatre bri gades de cavaile-
rte demain ma-rd» 5 novembre et de la fixer an
samedi 9 novembre.

< .Je vous renouvelle. Monsieur k conseiller
fédéral, -l'assurance de ma considération distin-
guée et de mon dévouement. — Le Général. »,

• *
Kprè* îa lecture de ce mémoire, tout citoyen

misse éprouvera un sentiment de reconnaissance
pour k général, qui a montré une si clair-
voyante sollicitude pour le salut du pays. Cette
publication fait justice de l'accusation mons-
trueuse produite au tribunal de Berne, daiu k
procès de îa grWe, comme quoi Je général avait
conseillé au Conseil fédéral de provoquer l'explo-
sion révolutionnaire par une levée de troupes,
afin d'avoir l'occasion d'écraser l'organisation
socialiste. Lc général a été prévoyant ct les évé-
nements ne lui ont que trop donné raison ; bien
Coin de rêver d'un bain de sang, son plus ardent
souci était d'éviter au pays ie flléau d'une guerre
elvita.

Le Mouvement social

Les soldats anglais aveuglai
Dans un superbe parc de Londres, l'hospice

"de Saiiit-Duns.tans reçoit ies militaires oui ont
perdu la vue au cours de la guerre. Sous la
direction de son fondateur. Sir Arthur Pearson.
un aveugle, cette utile institution travaille A
fournir aux soldats aveugles ks moyens de ga-
gner leor vk.

Depuis. que l'hospice a été fondé, en mars
'1915, il n 'a pas accueilli moins de 1483 aveu-
gles ; 690 ont été déjà instruits et sont établis
dans '.e commerce, l'industrie et VaatteuUute,
ou ils occupent des> emplois rémunérateurs. Ac-
tuellement, 740 soldats et sous-officiers suivent
l'enseignement donné à l'hospice.
¦ Les capacités de ces- pauvres aveugles sont na-

turellement limitées, mais ils peuvent exercer
un certain nombre de métiers.. Saint-Dunstans
forme des employés dc bureau connaissant la
sténograp hie et .'a dactykgraphie, des masseurs,
des téléphonistes , des vanniers, des tisserands ,
des cordonniers , des menuisiers et des éleveurs
de volail'.e.

Rien n'est plus remarquable que l'aisance
avec laquelle ces aveugles circulent ct travail-
lent. Il «st à noter que 418 d'entr» les pension-
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naires d* Saint-Dunslans étaient mariés avanl
dc perdre la sue ct que 227 sc sont mariés de-
puis. L'institution s'est aussi occupée d'instruire
les épouses des aveugles, afin qu'dte» puissent
perfectionner l'instruction de leurs maris et de-
venir kurs collaboratrices.

La conférence des Alliés
Paris, 3 fugltt.

(Havas.) —' II « été décidé , dans Ce ConseiC
des Cinq, de faire coïncider la suppression dc
la censure avec la levée du b'ocus , suivant elle-
même la ratification du traité de paix par à'As-
semblée nationale allemande. La proposition a
été renvoyée au Conseil des Dix.

Les sections du Conseil ont prononcé des rap-
ports traitant de la politique économique des
A'iiés à l'égard de la Russie. Le Conscii a div
cuté également -ci questions suivantes : levée du
bkcus de l'Allemagne ct de la Hongrie ; pro-
blême des chemins de fer de «a Bulgarie ; utili-
sation de l'ancien tonnage ennemi particulier et
soo affectation au rapatriement des Tchéco-
slovaques restés à Vladivostock et des Italiens
restés en Macédoine ; garanties à prendre pour
le paiement des vivres expédiés cn Hongrie ;
réouverture du Danube à la navigation ainsi
que tes problèmes économiques soulevés par la
conclusion de ia paix avec l'AUcmagne.

Parfr,  S juillet.
(Havas.) — Suivant Ce Daily Mail , dix jours

seront accordés aux délégués autrichiens après
la remise de la <Jcrn:ère partie du traité.

L'Echo 'de Paris , confirmant que les traités
avec la Bu 'garie et la Turquie seront ensuite
élaborés, déclare que 8'intenlion générale est
d'en finir pour la fin du mois. I.e journal pré-
voit que Ca ratification par k Japon du traité
avec l'Allemagne demandera un certain temps,
te Japoo.ce devant posséder 'e texte complet
que dans un mois.

Paris, S juillet.
(HauOs.) — Lt Conseil suprême des Alliés. «

organisé les commissions suivantes : Répara-
tions !: M. Loucheur , France, M. Dûtes, Etats-
Unis Peell , Orande-Brclagne, Crespi , Italie
Nori, Japon ; Questions territoriales concernanl
'a Bulgarie : MM. Tardieu , France, Johnson ,
Etats-Unis , Crowe. Grande-Bretagne, CastoCdi,
Italie, Adatchi , Japon : Exécution du traité de
paix avec l'Allemagne : MM. Tardieu , France,
Crowe, Grande-Bretagne . Duïles, Etats-Unis,
Sriaîoja, lt»V.c, Orchiai, Japon.

Paris, 3 juillet.
(Havas.) — A Versailles, la Conférence du mi-

nistère des affaires étrangères a décidé que la
délégation ottomane quittera Ec Château dc
Montectin, demain samedi.

Pillage de magasins en Allemagne
Dortmund, 3 juillet.

(Wol f f . )  — Lc pillage des .magasins a'imen
taires dans les principales rues a duré hier tout*
l'après-midi. La police s'est opposée aux émeu-
tiers. Il y a eu plusieurs blessés.

Explosion de munitions
Milan, 3 juillet.

tes journaux apprennent d'Udin* que , hic-t
matin , mie explosion s'est produite dans le
dépôt des munitions autrichiennes dc Terro,
Des maisons ont été démolies. Le clicmin de
fer Ccrmignano-Tcrzo a élé interrompu pour
qu;lques heures. Les victimes sont deux soldats
ct quatre autres personnes. Les blessés sont
nombreux.

Reprise d'Odessa
(Bureau de presse ukrainien .) — Le général

Grcgorief a envoyé au commandant des déta-
chements roumains qui luttaient contre les
bolchévistes le radiogramme suivant :

t Après des batailles sanglantes, nos troupes
ont occupé Odessa, où nous avons élé icçus
avec un enthousiasme indescriptible. Les ban-
des de Rakowsky, comp lètement démoralisées,
ont pris lia fuite. Si les Alliés recommencent
l'offensive sur le Dniepr, j'espère me mettre en
liaison avec eux pour attaquer ensemble l'en-
nemi. >

Encore les Jeunes Turcs
Constantinople, 3 juillet.

(Agence d'Athènes.) — Au cours d'une inter-
view accordée ft un journal de l'Entente , parais-
sant à Constantinople, Ali Kemal ljey, ministre
dc d'intérieur , partant du banditisme qui sévit
en Turquie fit les déclarations suivantes :

¦< Nos ennemis ne sont pas lous à l'extérieur.
Nous en avons aussi -i l'intérieur et de non
moins dangereux- : ce sont ks unionistes ,
les hommes du parti Union et progrès. Selon
la méthode nui leur csl chère, ils cootinusnt à
former des bandes qui pillent, rançonnent et
luent. Avant de partir , Talaat pacha constitua
des bandes dans les parages de Nicomédie, el
Enver fit de anême. Il faut reconnaître que
ceux-ci ont encore à l'intérieur de puissants
moyens d'action . Au moment dc kur départ ,
il y avait dans la caisse dc leur comité, 700
mille livres turques, qui nc furent pas perdues
pour tout k monde et qui alimentent aujour-
d'hui kur propagande néfaste. Enfin, eux qui
ont tout désorganisé, ont gardé kur orgéaisa-
lion , contre laquelle k gouvernement esl , â
l'heure actuel e, partfcfltemcnt désarmé.

¥- Traversée de l'Atlantique ~W'
! TE '- en dirigeable

I^ndres, 3 julllel.
L'e dirigeaMe R. 3i. n quitté l'Ecosse A desti-

nation de l'Amérique, le 2 juillet , à i h. 48.
(Havas.) •— Le dirigeable P. 3i. a été signalé

jeudi , Ô 6 "heures du malin , à 52 degrés 30 mi-
nutes de latitude nord et b 30 degrés de lon-
gitude ouest environ, A mi-chemin de Terre-
Neuve.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Consistoire
Le l'ape a terni , hier malin, jeudi , u» con-

sistoire secret auquel assistaient dix-sep* cardi-
naux. Lc l'ape a prononcé uoe allocution ct ss
nommé plusieurs évêques , dont Mgr Bieler , évê-
que de Sion.

€chos de partout
DU SOURIRE COMMERCIAL

1-e sourire ccmmercial n'esl pos plus bête,
tn somme, que k sourire mondain ; il n'est
pas plus artàfiriel que k sourire chez le pho-
tographe. Mads il constituait , autrefok, une des
plus pénibles servitude du négoce.

Sourire uimabk de la crémière accueillant
la cliente grincheuse qui venait suspecter ll'œuf
du jour ou renifler avec méfiance tes beurres
et cnufs de ia voiBe... Sourire olxséquteux du
garçon de café zélé à apporter k glace, Teau
dc Seltz et ks journaux iRuisbrés, prompt à in-
oMnar gracieusement, pour deux sous de pour-
boire, un corps sou/pte terminé pair deux pieds
plats... Sourire reconnaissant de la débitante de
tabac pouir k fumeur qui fourrageait dans k
casier des cigares et rejetait avec dégoût, après
ks avoir tripotés, ceux qui n'avaient pas mo-
tivé un diagnostic favorable à l'auscultation...
Sourire inaltérable, bon teint, solide à l'usage,
du commis de noweautés étalant de nouvelles
étoffes et des séductions nouvelles ipour la
dame obstinément déoidée à rester 3a jusqu 'au
déballage intégrai du rayon et faTOujchranen l
résolue à ne rien acheter... Où sont Jes sourire!
d'antan ?

Ils sont, maintenant, sur te visage des cha-
lands. C'esl l'acheteur qui a le sourire, le sou-
rire commercial, te sourdre obséquieux. Ac l'in-
férieur, k sourire navrant du solliciteur. C'est
l'acheteur qui se montre aimable, avec l'espoir ,
souvent déçu, d'acheter quelque chose.

Le jour où vous entendrez de nouveau la
formule magique : « Et avec ça, madame > , les
temps seront révolus, ks radias grasses auront
succédé «ux vaahcs enragées, et ks consom-
mateurs auront vu lia fin dc leurs malheurs.

MOT DE U FIN

Un jour , â la Porte-Saint-Martin, pendant
l'une des dernières répétitions du Manteau du
Rai , donl it avait écrit la musique dc seine
Massenet constata avec regret que l'accord
n'était pas parfait entre les cuivres et ks bois

Comment faire recommencer sans être désa-
gréable à personne ? Quand los musiciens n«
sont pas susceptibles, ks observations glissenl
SUT eux : cc qui vient de la flûte s'en va par le
tambour... Or, Massenet «ut unc inspiration sou-
daine.

Se tournant vers le chef d'orch'estre, II lui dit,
avec un sourire charmant :

— Et maintenant, mon cher, supposons qu'on
vous ait hissé 1—

Confédération
La Suisse ravitaillera le Vorarlberg

On mande de Bregenz que le ravitaillement
complet du Vorarlberg en produits de farine
par Vienne moyennant des suppléments des
puissances de l'Entente n 'étant pas encore pos-
sibk, k gouvernement du Vorar 'berg s'est
adressé samedi dernier à l'Office du ravitaille-
ment suisse ù Berne k priant de vouloir si
charger du ravitaillement du Vorarlberg pour le
mois de juillet. La Suisse a donné une réponse
affirmative.

TR3BUNAUX
L'atsttsia da professeur Scimeerans

I-a cour d'assises dc Genève a condamné A la
réclusion perpétuefte ,1e nommé Simonini . musi-
cien italien , qui avait assassiné |>our k voler le
irrolcsscur dc musique Sclinc-esrans.

' , FAITS JWV|R§_
ÉTRANGER

Exploilon d'an dirigeable américain
Lc Herald apprend dc Baltimore que l'ex

trême chaleur a provoqué l' expCosion d' un diri
geable navai. On compte JS9 Kcssés grièvement

Collision de traîna — JO morts
Une collision de trains s'est produite à Dun-

kirk (Etats-Unis). Il y a dix morts et une ving-
taine de blessés.

Une rellgieaxe ««««Minée
Vors 9 heures, mardi matin, un» drame qui

s'est déroulé avoc une rapidité foudroyante , a
nuis cn émoi la populeuse tue des Charpcnncs
A Lyon.

Une femme, qu 'on a su phis tard élnc une
dame Garnaud , née Marie-Louise André , 38 ans ,
mariée et mère d'un enfant, habitant Châilon-
siiT^Saônc, a lue d' un coup de revolver une
religieuse de J'Hôtel^Dieu, Sœur Monta, et a
tourné ensuite son arme contre elle-même.

i» 4-csmifc &'«s\ àérouié SûT îe seaii ôe la ViVa
haliitéc, si l'adresse ci-dessus, par ks parents
dc la religieuse, chez itesquels oeCCe-ci était aSée
passer quelques jours pouT se reposer.

C'est au moment où sœur Monin , qui était
seule à ce moment-là. ouvrant Ca porte à Ja visi-
teuse, que calJc-ci tira sur elle.

Le commissaire de police du quartier a ou-
vert une enquête 'pour tâcher d« connaître 'e
mobile du crime qu'on ne s'explique pas, en
raison cte ce que sœur Monin , qui était d'un
caractère très doux, jouissait rie l'estime gêné-
irate et était aimée des malades.

Ii a élé impossible d'in terro jfer ia femme
Garnaud, qui , transportée dans k com» à l'Hfl,

-» wimim
tel-Dieu , y est miorle à midi sans ovoir repres
coiuiaL*flnc«\

il-a fin tragique de jiic ur Monin n causé 4
l'IIôtel-Dieu dc Lyon , wie émolion des pSus
vives.

FRIBOURG
La Société d'éducation

.A BELFAUX

La nouvelle école de Belfaux
Les autorilés communales de Belfaux n 'au-

raient pu mieux préparer l'asseartbiée ,de nos
éducateurs qu'elles ne l'ont fait hier. Après la
messe pour les défunls, qui s'est terminée par
'c chant du Veni Creator , une procession s'est
organisée, précédée de la Croix parofcssiaie et
comprenant les enfanls des écoles, -le dergé en
ornements sacerdotaux , les reprèsenlanls des
aulorités, la bannière de la Société d'éducation,
suivie du flot des maîtres et maltresses, Au
chant du canti que au Sacré-Cceur, le cortège
s'est dirigé , par les rues pavoisées du vi'lagc,
vers la beile maison d'école qui dresse sa niasse
imposante et harmonieuse sur k plateau qui
domine Ja localité , au nord-est , un peu 'au-
dessous de la transversal. Le bâtiment atten-
dait sa bénédiction , revêtu d'une sobre décora-
tion d'oriflammes, dc fleurs naturifiies <t dc sa-
pelots. Tandis que tes invités, tes enfants des
écoles, ks instituteurs et institutrices , 'la popu-
"ation de Bcfaux se groupaient sur i'cspCaiiade ,
devant ia façade princi pale , k clergé gravit
l'escalier, el c'est de cette tribune que 01. J'abbé
Dubey, très révérend curé , dans une aEocution
d'une très haute inspiration , commenta d 'élo-
quente signification âe cette inauguration au
'endemain de la paix , sous te regard de (Dieu,
en présence des représentants des autorités re-
ligieuses el civiles ct de l'a phalange nombreuse
des éducateurs de tu jeunesse.

Parmi tes autorités, l' orateur adresse une
mention spéciale aux édites de Belfaux , pour
avoir compris que la construction d'un bâti-
ment sco'aire e*st un signe de prospérité , une
marque du développement économique et- de
l'ascension intetëecl/urik d'une population, un
témoignage de l'espr 'l dc progrès , ik l'amour
de '.'instruction , du courage éclairé de ''auto-
rité "tocak, M. k curé iDubev fail ensuite l'his-
torique de 1 organisation scolaire de Belfaux ,
avant dc présenter à l'assistance te nouveau
bâtiment , dont i' énumère tes avantages : fa
riante situation , les vastes proportions; k styk
sobre et ngréafok, k confort simple et large
tout à la fois. Ii termine par une 'admirab'e
synlhèse . des bienfaits de Téco'e, foyer de
science, foyer de patriotisme ct foyer de' vie
chrétienne.

Malgré te caractère religieux de la cérémonie ,
les applaudissements éclatent et ne s'interrom-
pent qu* Coroque te céYébTïm'.. se tournant ver»
"édifice, l'asperge de l'eau sainte ct appelle sur
tui et ceux qui l'habitent la bénédiction du
Ciel. Le clergé ct ks autorités pénètrent ensuite
à C'intérieu-r du bâtiment , dont les locaux sonl
successivement bénits. IV leur retour, un ravis-
sant speclacle 'es attend , dont M. Gremaud,
instituteur à Belfaux , est te 1res patient et très
habile metteur cn scène. Garçoire et fiiîeltes de
l'endroit , auxquels sc sont joints les jmaMres
d'écoîe de la paroisse, exécutent avec un en-
scmb'c fort admiré un hymne -eu travail dc su-
perbe envolée, composé et mis cn musique pour
Ja circons:ancc par l'instituteur-poète d'Arcon-
ciel, iM. Irfon Pidlonel. Un deuxième chceur
pour quatre voix mixtes, du jnênie auteur, ap-
pelant la protection divine sur lk travail de
''école, n 'est ipas moins goûté. Puis cc sont des
bamJiins et des bambines, à la mine éveillée,
parfai.cment stylés ct pourtant d'un ' naturel
charmant , qui débitent ft tour de roie de gra-
cieux eoiiifÉimeiils en vers à Cl. ic Directeur de
l'Instruction publique , A (M. 'c Président du
gouvernement , A M. le Préfet de Jn Sarine , A
M. l'Inspecteur, aux autorités et à (k comiuis-
ision de bâtisse de l'école, A 'M. 'l' architecte
Spielmann enlin , -auquel une SCTbe de fltUTS
est offerte. Un dernier chant A deux voix , dé-
dié par M. l'K' onel ià la Société fribourgeoise
d'éducation , résume on ne peut plus heureuse-
ment les souhaits de bienvenue .des éectiers et
de la population dc Belfaux.

On s'arrache A regret » celte id yllique ta-
bleau , pour entrer , à la suite des autorités , dans
la sal'e communale de la maison d'écoSe, pour-
tant si accueillante, où doivent se dérouter les
délibérations.

La séance de travail
Il est d'usage, dans tes réunions de la Société

d'éducation , que k discours de bienvenue pré-
cédant l'ouverture de Ca séance de travail , est
prononcé par k préfet du district où sc tient
ll'asscmblce. C'est donc M. Bernard Week ,
préfet de la Sarine , qui fut  hier *e pre-
mier orateur de 9a séance. Son allocution
fut brève ct chaleureuse. Il traça en quel-
ques trai ts  précis et imagés la situation des
éducateurs du peupCc dans tes circonstances
présentes. ,E> pria les éducateurs fribourgeois de
considérer les sacrifices accomplis par te ean-
lon pour k progrès intelEcctuei de nos popula-
tions , ct il exprima la conviction que . te pays
remplirait tout fon devoir à d'égard du corps
enseignant. Taisant aÛusion au sujet mis A
¦l'étude pour la réunion du jour , l'orateur féli-
cite ks instituteurs et institutrices de ne s'être
pas soustraits aux graves préoccupations da
l'heure présente et d'avoir fait figurer en télé
de leur programme Ide travail l'importante
question de l'enseignement de -l'histoire n-atio-
mafe et de l'instruction civi que. /Au moment où
tes sans-patrie et les internationalistes, ignorint
•ks leçons de la .grande guerre, se démitaent
¦pour propager leurs doctrines de morl , il im.
forte que tes éducateurs de l'enfance s'atta-

client -avec plus de force <l»ie Jamais S nos ch?-
res.traditions et rendent les honunes de demain
plus conscients de leurs devoirs cl de leurs
rcspons»biliK-s comme nussî de '.eurs -dToit-s.
Dans la mesure de cet nltachcment ct de cille
compréhension de nos besoins nationaux , ks
msliluteurs feront 'la pairie grande ct pros-

1 IM. k ll'réfct est vigoureusement -arîplau'dï ef
'M. l'inspecteur Hisse, qui occupe la présidence,
remercie cordialement le premier magistrat du
district de scs graves el opportunes paroles.
M. Risse rappdlle ensuite Ca dernière assemblée
générale, tenue A Bomont cn 1910, puis il évo-
que ln mémoire des Irop nombreux sociétaires
décèdes depuis lors. L'assemblée se lève pour
riMïom te souvenir de Vous ces disparus ; puis
elle aborde résolument k premier tractaridum
de l'ordre du jour.

La révision des statuts
iM.. k président Bisse, qui préside avec beau-

coup de tact et dc savoir-faire, résume O'état de
la question el les propositions des sections ou
des arrondissements. .Nous en sommes réduil ,
pour ne pas trop allonger ce compte rendu, A
ne relever que les points essentiels du débal.

L'article premier est te plus controversé.
C'est qu'ai contient lout k programme de ra
Société. I.es ànoiiHiiibles fondateurs ée cëY.e-ci
avatent statué que M la Société a pour but de
favoriser Se développement de 'l'éducatten et de
l'instruction populaire et de défendre ks inté-
rêts scolaires au poinl de vue cathotique et fri-
bourgeois ».

Afin de grouper Ious Ues éléments d'ordre
contre les partisans des idées subversives, quel-
ques-uns voudraknt remplacer k mot < catho-
lique » par lc terme * confessioAnt* ». (M. Pittet ,
instiluteur là Mézières, expose loyalement leur
point de vue.

M. Bondaîlaz , instituteur à Fribourg, fait k
procès, sinon de J'andenne sociélé d'éducation.
tout au moins d'une partie tk son comité . H
monfre que c'est la Société dc secours mutuel
du corps enseignant qui a obtenu les améliora-
tions malêrteïïes consenties ces dernières an-
nées ; il demande qu'on ne lui conteste pas ot
titre, pour en parer "j e  sociélé d'éducatio» ;
ccKe-ci doit sc contenter dc promouvoir k bien
moral et intellectuel dc «es membres, mais lais-
ser à la sociélé de secours mutuel k champ
matériel I

Prennent la parole sur ces diverses proposi-
tions : MM, Risse, préàitent ; Firmin Barbey,
inspecteur -, Dévaud, professeur A l'Université ;
Dessibourg. directeur de l'Ecote normal* ; Ni-
degger ct Pittet , instituteurs.

M. k IVésidcnt fait part à l'assemhke do la
réponse de Sa Grandeur Mgr notre IOvéque, que
te comité dc la Société d'éducation • estimé
de son devoir dc consulter, en ce qui concerne
la modification de principe du but de l'Asso-
ciation. Monseigneur ne juge pas k changement
opportun ct »! prie te corps enseignant d'y
renoncer. La réponse de ITEvêché, signée , d©
M. Ems, révérendissime vicaire général, rapp«Cte
la kUie encyclique Sinpnlari quodam , de JPie. X,
du 24 septembre 1912. Cette encyclique, très
explicite, dit notamment : t Lorsqu'il s'agit de
sociélés dont k but est ïé, directement ou indi-
rectement, au* questions religieuses ou morailes,
on ne peut , en aucune manière, approuver, si
favoriser — dans des pays en majorité catho-
liques — des associations mixtes, c'esl-à-dirs
composées de catholiques et de non-catholiques...
En affirmant . ee principe, Nous n 'entendons pas
détendre eux catholiquos de se joindre aux Uon-
catholiques pour travailler au bien commun, et
obtenir des avantages matériels ; toutefois, . ici
encore, Nous préférons voir des sociétés calho-
Mquas se joindre A des sociétés non-oalhoïques,
pour former ce qu 'on apipeUk un cartel. >>

Si ces po rodes de Pic X s'adressent cn pre-
mier lieu aux sociétés d'ouvriers, dit M. le
Vicaire général, interprète de to pensée de
Monseigneur , il esl Ken évident qu'cïes gardent
toute kur valeur pour n'importe quelle- asso-
ciation d'hommes ou cte femmes catholiques, cl,
â pïis forte raison, pour des associations ajxint
un but d'éducation , c'cst-cldire moral et reli-
gieux.

MM. Dévaud, professeur à 1'UnWecsitS, «l
Dessibourg. dàrecleur, insistent l'un et FauBre
sur ia fidélité aux traditions fondamentales de
la société et sur la gravité de la question en
cause. A l'unanimité, l'assemblée 6e range à
leur avi* et renonce A modifier te but essentiel
ik la société.

yuan! uu point soulevé par M. BondaHaz,
c'est M. ie directeur Dessibourg, qui trouve te
formule adéquate et conciliatrice. Au lieu de
parler du c bien générai des instituteurs > , k
nouvel artiole, adoi>té hier, dit que la Société
d'éducatioji a pour but « de détendre tes inté-
irèU de l'écote et des instituteurs ».

L'arliiok 1er est ainsi liquidé.
A l'ertiok 3, ie Bienheureux Nicolas de Hue

est désigné, avec le Bienheureux Pierre Canisius,
comme patron de la société.

L'asaemhïée générak de la sociélé aura îieu
désormais lous les deux nns, et k comilé aura
la faculté d'organiser, l'année où «I n 'y aura
pas de réunion , des cours théoriques ou pra-
tiques sou- une question d'enseignement.

«En vue de donner A l'association une irlmi-
mstration plus stable ct une activité plus fé-
conde, Je président sera élu çouc ¦afl. oX-.z am,cl , il Je sera par l'assemblée générale. Dans
k même ordre d'idées, la rédaction de l'excellent
Bulletin pédagogique voit ses compétences pre-
cisées. Cet organe pourra publier A l'avenir des
articles en allemand. Une modeste finance de
1 ifranc sera désormais versée par tous les
membres, en sus du prix d'abonnement du
Bulletin.

A midi, la discussion sur ks statuts est clos»
et ceux-ci sont acceptés sans opposition.

On passe A la nomination du comité. Sont
démissionnaires : MM. Risse, inspecteur , ît Dé-
vaud , instituteur, représentant de l'arrondisse,
ment Sarine-.Campagno ; I-éon Crausaz, insti-
luteur , représentant la ville d» Fribourg; Rau-



lier (Singine) ; D'évnn'd, professeur S l'Univer-
sité , représenlanl la (Uâne ; Oberson , préfet a
Chùtel.

A la suite de ces démissions, le nouveau co-
mité est composé comme suit : Fribourg-viUe,
MM. Firmin Barbey, inspecteur, et Chabtais,
instituteur ; Sarine-campagne, MM. Pillonel et
Maradiai , instituteurs A Arconciel et à Ecuvil-
lens; Broye, MM. Bontils, inspecteur, et Dessi-
bourg, instituteur, à Estavayer ; Singine, MM.
Schouwey, inspecteur, et Zosso, instituteur , A
Heitenried ; Gruyère, MM. Currat , inspecteur , «t
Rsemy, curé A Mcr lou  ; Glane, -MM. Sudan tt
Piltet , instituteurs , A I.a Joux ct A Mézières ;
Veveyse, MM. Jules Barbey, inspecteur , et Pas-
ohoud, instituteur, à Tatroz.

M. le Directeur de l'Ecole normale et le ré-
dacteur du Bulletin pédagogique font , de Iroit ,
partie du comilé.

M. Risse s'étant démis dc ses fonctions de
représentant du quatrième arrondissement nu
sein du comité, l'assemblée lui donne un écla-
tant témoignage de reconnaissance et de ron-
fiance en k confirmant , A la présidence Je la
société, par acclamation.

Après avoir décidé que la prochaine assem-
blée plénière aurait lieu dans la Gruyère , on
aborde la question pédagogique à l'ordre du
jour : L'enseignement de l'histoire suisse comme
branche dédacatlon nationale et civique.
Comme il est midi, la discussion doit être con-
sidérabkment écourtée. Nous en parlerons de-
mam, ainsi que du banquet .

Vn appel  cn fu r eu r  des enfnnra
de Tienne

L'Œuvre d'assistance nous pete d'insérer :
D'une dc nos compatriotes habitant Vienne,

arrivait i Fribourg, hkr, u.ne lettre contenant
les détails suivants :

!< Vous ne pouvez vous imaginer dans queMes
défasse et privations cte lous genres tes peu-
isiies Viennois ont vécu «s derniers huit mois ;
ceux-ci ont Mé plus terribks que toutes ks
années de la guerre. Aussi la mortalité a-t-
tUte augmenté d'une manière effrayante, surlout
chez tes enfants. On esl touché jusqu'aux ter-
mes quand on les voit pâles et maigres, chétifs
avec C ou 10 Mogr. au-dessous du poids nor-
mal ; «ucune vivacité dans leurs mouvements :
de* regards sérieux comme des vteilCards qui
ont derrière eux unc vie de chagrins el Oe sou-
cis. Je mc suis ooetrpée ik faire recevoir dc
pauvres enfants dams tes trains sc rendant en
¦Suisse, où ils sont accueillis -par des faini'Jes
qui ks gardent gratuitement pendant six se-
maines. Ainsi il y a des miSliers de jeunes riea
qui ont élé sauvées. La semaine dernière, on a
dil renvoyer 360 enfanls qui étaient déjà ins-
crits et c'était pitié de voir ces pauvres' pillots
«•I les regards désolés .des mères t 11 parait qu 'il
n 'y a pes encore d'organisation dans ia Suisse
française : je suis sûre qu 'un appel aux faimii-
îos là-bas ne resterait pas sans succès. >

Dans k canton de Fribourg, en effet , aucun
mouvement n 'a encore été suscité en vue dc
l'hospitalisation des enîants de la grande capi-
Ia8e où la famine sévit avec une si douloureuse
intensité. IL est vrai que nous avions chez nous
lieaucoup dc petits Beiges, innocentes et com-
bien intéressantes victimes de la guerre t Mais
tes petits Belges ont pu regagner leur patrie
enfin délniréc. A leurs places restées vides dans
nos exceBcn.es et charitables fxHxàlie s  fribour-
geoises, ne prendra-t-on pas poicr six semaines
«le pauvres petits Viennois ? Jls sont des cen-
taines ct des centaines iù-bas, qui sollicitent une
place dans k convoi qui partira de Vienne k
13 juillet , à destination de ia Susse. Lesquels
parmi eux torsser mourir de faim, oiors que
'tours mères suptplient qu'on tes emmène, -prjis-
que -k départ pour la Suisse, c'est le saBut ?

Pour l'enfance malheureuse que, encore une
fois, nos cœurs s'ouvrent , nos foyers s'élargis-
sent ! C'est la bénédiction de Dieu qui entrera
dans nos maisons avec k pauvre pelit qu'on
y recueStara t

MW. les Curés ont été de précieux auxiliai-
res dans d'organisation ite l'cruvre d'hosipilali-
sfitjo'n îles enfanls belges. Nous nous permet-
tons ck kur demander, aujourd'hui, de ibien
vouloir de môme recmeiUir les inscriptions <k
leurs paroissiens disposés à recevoir gratuite-
ment pour six semaines lui enfant viennois, et
de transmettre au plus tôt ces offres charitables
i l'Office «entrai d'assistance (41, Grand' rue,
Pribourg), qui est chargé ck réunir les inscrip-
tions.
' Sa Grandeur Mgr CoMard a daigné nous per-

mettre d'ajouter 'à cet appel l'approbation sui-
vante :

« Nous approuvons et recommandons 'l'œu-
vre de charilé chrétienne établie en faveur
des pauvres enfants viennois.

t PUCIDB COLLIARD,
Evêque tie baitsanne et Qenèue. >

A l'Ecole dea Mère»
L'Ecole des Mères fait un pressant appel -à lu

bonne volonté des dames ct jeunes filles qui dis-
poseraient de quelques heures par semaine
pour venir prêter leur aide aux sœurs du home.
Le départ des infirmières pour les grandes va-
cances occasionnera au personnel de l'fKuvre
tin surcroît de travail considérable. Les per-
sonnes généreuses répondant à notre appel se-
ront donc les bienvenues. Nous los invitons «\
Venir s'inscrire en grandi nombre à la Direction
du Home, rue dc Morat, 'N°&59. — Le Comité.

An c i rque  Knie
Toute ia population de Frihourg se réjouit

dc l' apparition du célèbre cirque Knie. dont on
ne peut vanter assez ks superbes et élégants
tours dc force.

SOCIÉTÉS DB FREBOURffî
¦ Société fédérale de gymnastique < Freibur-
gia > . — Après ,1a leçon de gymnastique, cc
soir, vendredi, A 10 (heures, réunion du comilé
à 'la saille du café des (îrftnd'l 'lares . TrapliuUt,
importants .
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Election an Grand Conaeil
Ce sera le 10 aoûl qu 'aura Ibu l'élection

d' un dépulé du district de la Sarine cn icm-
placuinciit de -M. Chuard.

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, 1" juillet.

I A mois de juin a été bien caime, chez nous.
IS n 'y a pas eu de grève , ni autres désordres.

La foire même a élé peu animée. Une qua-
rantaine dc têtes de bétail , et peu de ventes ,
malgré la baisse sensible.

Certains jours, nos rues calmes se réveillent
au passage d'un break , ou d'un camion-auto-
mobile f' euri et chargé de jeunesse qui s'en va ,
en chantant , péleriner aux Marches ou ailleurs .
D'habitude , c'est la caractéristique du mois dc
mai , tes pèlerinages. Mais, cette année-ci, il a
bien fallu attendre juin : mai était si froid.

C'est lc temps des courses dc sociélés. La'
Chorale «t la Cieci'ia sont revenue» un diman-
che soir , très joyeuses, d'une covwsc au Moléson
avec descente sur Grandvillard, chaque visage
portant la marque du chaud soleil cl de ta bonne
fatigue. L'Eiip érance est allée , dimanche der-
nier, A Beïegarde et à Ahtentschen. '

lies Bullois qui aiment la musique ont été
contenir d'entendre !a « Fille du llégimenl > et
« Faust • , donnés par une troupe venant , m'a-
t-ou dit , de Fribourg. Les rôles princi paux out
été bien chantés . C'est toujours un peu dc
bonne musique entendue. Mais ceux qui ont vu
€ Faust > à Genève ou A Paris , n'iront pas Je
voir à Bulle , ct cela se comprend.

A Bulle , est morte, sans bruit , une vteiik de-
moiselle , Laurelle Savary, qui a partagé sa
'petite fortune — une vingtaine de mille francs
gagnés cn Itussie — à unc quantité de bonnes
œuvres. Elle a institué «a paroisse et l'hospke
de Bute héritiers du solde dc ses biens après
payement de 17,000 fr. en legs. Je remarque,
entre autres , qu 'é.le a donné 4,000 fr. pour une
salle paroissiale. Ce don-là , et celui de 4 ,000 fr.
également , fait par M. I gnace Peyraud , en sou-
venir de il™* Peyraud , sont à relever , parce
qu 'ils représentent une orientation toute mo-
derne de la charité. On pense généralement que
les seuls pauvres sont ceux qui manquent de
pain. 11 y a beaucoup de gens, parmi les jeunes
surtout , qui ont besoin d' affection , d'appui , dc
courage, de foi. Pour ceux-lù , la salle parois-
siale qui ies groupera sera un peu comme 1«
foyer qui àur manque, ou n 'est pas ce qu 'i! doi
cire. -11 faut admirer ceux ipii comprennenl celte
idée-là , ct qui , par de si beaux dons , se font les
instruments généreux dc sa réalisation.

Le dimanche 22 juin eut 'ieu, A Gruyères,
l'enterrement de M. Edouard" Pas'quier. Il ful
pendant trente ans instituteur dans celte ville,
C'était un bon pédagogue. Une si longue vie, qu!
s'est usée à instruire des enfants , sans jamais
rencontrer {'humaine récompense de la (gloire ou
dc la richesse , est admirable cl pleine de mé-
rites. , .
. Jc vous disais que cc mois de juin a élé
calme. J'oub'ie qu'il a élé marqué par te bruil
du canop, un canon oSSeiV par M. k cokne'
Guillet aux artilleurs de la Gruyère et dont ceux-
ci ont tiré, te jour de la Fête-Dieu , pour la pre-
mière fois. El cetle puissante voix , à Bu 'le ,
était impressionnante ct bien nouvelle, qui mar-
quait chaque bénédiction de Dieu sur la ville.

Le canon a tonné , samedi soir encore , pour
célébrer la paix. IL paraît que celui des art i l-
leurs n'a pu faire entendre sa voix , malgré 'c
désir qu 'ils en avaient. El pourquoi n 'aurait-il
pas tonné ce nouveau canon , d'entente avec te
vieux canon de Bulle , pour.la paix ? lls ont assez
tonné , tes canons, pour la guerre. La fète. du
reste , n'y a pas trop perdu. La Liberté en a
donné déjà quelques détai'.s : le discours dc
M. le syndic Despond , les productions dc nos
sociétés, te cortège dans la vilte, ct la joie des
gens, joie modérée comme il convient devant la
chose désirab e entre toutes, mais qui s'est trop
fait attendre ct qui ne tiendra peut-être pas très
longlemps scs promesses. *

Co même jour , nos enfants élaient réunis à 's
saik de l'Hôtel deVilk pour la clôture de l'an
née scolaire. Devant Les autorités scolaires , cha
que c'asse a donné un chant , une récitation, ur
dialogue , ou des exercices de gymnastique. Toul
était  charmant à voir et à entendre et marque
k dévouement dc notre corps enseignant.

Calendrier
Samedi 5 juillet
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TEMPS PROBABLE
Zurich, i juillet , midi .

Peu nuageux ; chaud ; vent d'ouest.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'allocution iin Pape an consistoire

Rome, 4 juillet.
(Stefani.) — A l'occasion du consistoire, k

Pape a prononcé une eSocution et fait l'éloge
du nouveau patriarclie d'Antioche. Le Pape a
siéclaré ensuite J

< Tout en nous taisant KIW d'an trot  choses
qui concernent non seulement ] Egl.ce mais
toute là chrétienté, nous ne voulons nc pas pas-
ser nous science la grave anxiété que nous
venons d'avoir en ce qui concerne ks missions
ealholiques. Ayant appris que lu Conférence âe
la -paix , a Paris, prenait des décisions qui sem-
blaient porter atteinte, dans "avenir, aux droits
de prédication évangéïque, nous nous sommes
adressé avec confiance aux membres de cette
Conférence, les pnia nt de hien vouloir porter
leur attention sur ce sujet- Nous avons envoyé
à Pari», k prélat distingué de ta Curk romaine
ohajeré ck 5a tutelle de om droits. Nous som-
mes heureux d'annoncor cpie ks personnes qua-
lifiées dc la Conférence ont examiné équitahk-
-mcnl nos demandes et les ont . en grande -parlie,
accueilles. Nous .sommes fondé à espérer que
oes même* imrsoiaiages 6'inspdraront de la
même «|u.ité dans l' exécution de ce qu-i a été
établi et qui infère»*, non seulement la reï-
gion catholique, mais ia oivilisataon humaine
tout entière. Puisque les hostilités ont enfin pris
f.n. nous suppliions „Yi clémence divine el nous
formons dis vœux -pour que ie blocus mari-
time, à caaisc duquel tant de malheureux souf-
frent de k faim, soit supprimé, que ceux qui
sont encore prisonniers soient enfin obérés et
qu 'enMn ks hommes et ks peuples, jusqu 'à
présent ennemis, fraternisent de nouveau dans
les liens de cette charité chrétienne que nous
ne cessons pas d'enseigner cl faùle de laquelk
toul traité de paix serait rain. >

LES CONFÉRENCES DES ALLIÉS
Parit, .i juill et.

(Havas.) — Le conseil suprême des Alliés a
tenu hier après midi, jeudi, une réunion offi-
cieuse dans le cabinet de M. Clemenceau. U n'v
avail pas de secrétaire, ni même d'interprète ,
M. Tilloni pariai)! l'anglais comme le français.

Lc programme des revendications Maliennes
fut abordé, notamment en ce qui concerne l'Asie
mineure.

(La délégation autrichienne a fait parvenir hier
matin, jeudi, une nouvelle note au secrétariat de
¦Sa conférence, déclarant certaines conditions
inexécutables ct demandant des pourparlers ver-
baux afin de ks mettre au point.

La commission de rédaction est maintenant
saisie des dernières clauses à insérer' dans k
traité avec l'Autriche. Il cei maintenant certain
que le trailé compkt sera remis la semaine pro-
chaine.

iDans les imlteox de»lte conférence, on l'attend
û ce que k traité soit ratifié par l'Allemagne
avant k 15 juillet.

Le conseil suprême lie siégera pas aujour-
d'hui, vendredi, en raison des manifestations en
l'honneur de l'Indépendance américaine. Il se
léunira demain, samedi et ' s'occupera notam-
ment <k -Vi Hongrie.

La mission ottomane
Veriatlles, i juillet.

(Havas.) — Le voyage des membres de la
mission ottomane a élé avancé. Ils porlsront au-
jourd'hui , 4 juiSet . Iks automohoies les con-
duiront A k gare dc Lyon où ils prendront le
train de 8 h. L'.'i du soir.

Las commission* d'armistice
Berlin, 4 juillet.

(Wolff.) — (I-e maréchal I-'ooli a fait commu-
niquer , cn ckte du 2 juillet, à la commission
allemande à Spa :

« La commission interalliée d'armistice sié-
gera dorénavant A Cologne. Je propose que la
commission allemande d'armistice choisisse
Dusseldorf comme lieu de résidence. »

L'affaire de Spa
Bamberg, i juillet.

(Gazette de Francfort.) — Le général von
Hammerstein a adressé une note à la commission
beige A Spa. dans kquelle i! prie k général Dcc-
lobbc de s'employer personnellement afin que
iu commission allemande obtienne satisfaction ,
dans k délai k plus court , des actes de violences
commis conlre «Ue. Les autorités locales sonl
en premier 'lieu resopnsahks, ck ce grave man-
quement à la courtoisie internationale et pour
n 'avoir pas prévenu à temps oelte violation de
l'immunité assurée A la commission.

La question du Tyrol
Jfitai, 4 juillet.

On mande de Paris an Secolo :
Les milieux italiens de Paris démentent for-

mellement Oa nouvelle que l'Italie serait disposée
A rendre la région du Iwut Adige (Tyrol méri-
dional) si l'Autriche consentait à sa complète
neutralisation militaire et économique. Aucune
démanche n'esl en cours à cri égard.

La Dalmatie
Milan, l juillet.

Onm andc de Fiume nu Secolo :
D'après k journal Itijec, M. I-ansing a reçu

du président Wilson la mission de suivre avec
intérêt la question de la Dalmatie. On exclut ta
lisibilité que l'Amérique accepte une paix qui
reconnaîtrait k pacte ck Londres.

La même depcdlie ck l'iume ajoute que, dan?
unc conférence qui a <-u Heu récemment , les
représentants socialistes do tous les pays yougo-
slave» ont décidé de fu.v.bnner. Une comité <k
directioji de 9 membres, donl a . pour chaque
région , a été nommé. 1! a été déciik de nc renon-
cer A aucun moyen propre ù renforcer ki posi-
tion de la classe travailleuse ck la Yougoslavie.

~T*"' 'A la Chambre française "T"
Parts, 4 juillet.

(Havas.) — Jl. Viviani , éhi président de la
commission du traité de paix à îa Chambre, a
remercié ses collègues et a déckré :

« Notre premier devoir «s! d'élever nos Ames
el nos esprits dans un mouvement de doku-
ituse fierté vers le» purs, vers ks nobles artiyuis
de la victoire, vers les soldais des nations alliées
tombés pour une cause sainle, vers la race fran-
çaise qui sut tenir une fois de plus dans ses
mains la droit universel, vers ceux qui tombè-
rent sans regret avanl la vktoire, vers ceux qui.
par la victoire, les vengèrent en rendant fruc-
tueuse pour 1 humanité et îa patrie leur sanglante
immolation.

< Nous nc pouvons louoher à ce traité de paix
sans une émotion sacrée. Parmi k» articles qui
k composent, il tn et un dont i! faut sahier
l'éclat : c'esl celui dam lequel réside l'arrêt de
la justice internationak, c'est celui qui nous
rend l'Alsace-lxirraine.

< Ce traité noas apporte îa Société ries na-
tions, qu'il nous appartiendra de consolider dans
l'avenir, surtout au point de vue financier. Ce
sera k tribunal suprême devant lequel toutes-ks
nations devront apporter leur colère. 6Î eEes ne
sculent pas subir la colère ds peuples libres et
associés.

« Enfin . l'autocratie sanguinaire qui fit pen-
dant si knglenrps subir au monde ! b-jtniiialion
de ses menaces et. pendant 4 ans. k dérèglement
de ses violences, s'est abattue à nos pieck. i

ÛI. Viviani conclut en engageant ses collègues
n ne pas oublier la responsabilité Intorique qui
leur incombe, alors qu 'il s'agit pour la France
d'apposer au IJOS du traité tme signature qui
équivaut pour loujours à un serment.

iLa commission a nommé 0L Bartliou rappor-
teur général et a désigné des rapporteurs spé-
ciaux pour les diverses parties du traité.

A la Chambre anglaise
Londret, i juillet.

(Reuter.) — A la Chambre des communes,
la salk était comble. On remarquait !a pré-
sence du priiKc de Caîks.

Lorsque M. Lloyd George sc leva pour pro-
noncer son discours , tous les membres le la
coalition, debout , lui firent une ovation. M.
Lloyd George annonce qu 'il déposera deux pro-
jets de loi ayant pour but de ratifier k docu-
ment k plus mémorabk auquel le peupie bri-
tannique fut jamais appelé a donner sa signa-
ture. L'un prévoit la mise en vigueur des sti-
pulations du traité de paix , k second demaade
la ratification de la convention franco-ang'aise.

c La dernière fois que jc parlas à cette Cham-
bre, jc déclarai que la paix était sévère, mais
juste. Tel est encore mon point de vue. Que
signifient tes conditions de paix, pour ,l'Alle-
magne ?

< Ln 1914, elle avait la plus grande année
qui ait jamais élé créée dans k monde entkr.
Maintenant, cette armée a été réduite à une
force qui suffit largement au maintien de la
paix en Allemagne, mais qui n'est pas en me-
sure de troubler la paix des plus faibles de
ses voisins.

c Sa marine occupait la seconde place dans
le monde. Il y a quelques années sculîment , on
déclara même que la possibilité existait quV.lle
jetai un défi à la marine britannique avec des
chances de succès. Où cn est-elle maintenant ?

« Alors que la superficie de ses colonies élait
d'environ un million et demi dc milles carrés ,
elle est maintenant dépouillée de la totalité de
SîS cotonies.

« Le chef suprême qui représentait la gran-
deur et la puissance de l'Allemagne est .nain-
tenant fug itif. 11 sera jugé bientôt devant l;s
tribunaux des nations qu 'il chercha il inunijer
au nom ck l'Allemagne.

« Ln ce qui concerne les territoires enlevés
à l'Allemagne, il s'agit simplement d'une répa-
ration . L'Alsace-Lorraine (applaudissements)
fut enlevée par la force au pays auquel sa po-
pulation restait si profondément attachée. Je
suis heureux d'entrevoir !a restauration pro-
chaine du Sehkswig-IIolslein. Ce traité permet
à l'étendard polonais «iui a élé en lambeaux
pendant , des annéis, de tlotter de nouveau sur
uue nation unie et libre. >

M. Lloyd George continue :
« S'il esl injuste de placer des Polonais

sous le gouvernement de l'Allemagne, ce s.*.-.iit
loul aussi injuste d-; placer des Allemands sous
lc gouvernement polonais , et tout aussi insensé.
La queslion d'Alsace-Lorraine a été une leçon
pour l'Ejirope. Ce serait une folie «pie de créer
de nouvelles Alsaces-I.orrnines en Europe. »

L'orateur dsmande s'il y a quelqu'un qui
puisse désigner une modification territoriale
quelconque faite à l'Allemagne qhi puisse cons
tituer , sous n'importe quel aspect , une injustice
bien entendu si le jugement a lieu selon les prin-
cipes du droit et dc la justice.

II y avait seulement une limite de justice et
de sagesse aux réparations que nous avons exi-
(jées d'elles : c'est la limite des moyens donl
elle dispose.

Concernant Ins colonies allemandes, k pre-
mier minislre anglais affirme qu 'on possède des
preuves plus qu 'évidentes de la cruauté uvec
laquelle les Allemands avaient traité les indi-
gents. L'Afrique allemande occidentale s.'rvait
de terrain pour exciter à la rébellion et machi-
ner des séditions dirigées contre notre •lomi-
nion de l'Afrique du Sud. Les autres colonies
allemand is, devenues de véritables bases de
pirates, firent un tort immense au commerce
de tous ks pays sur ks mère.

DaiU ces conitions , M. Lloyd George iléi-larc
qu c'eût clé commettre une véritnbk folie que
de restituer ses colonies s\ l 'Allemagne, M qui
lui aurait facilité l'agrandissement de son
c h a m p  d'action néfaste.

Le Parlement de Weimar "'"*'¦
Weimar, i juillet,

(Wol f f . )  — Le deuxième débat sur fc projsl
de constitution continue.

Les articles 4 et 5 sont adoptés presque sana
discussion.

1! en est de même de l'artick 6, qni attribue
A l'empire te droit exclusif de législatkn en ca
qui concerne ks rektions avec l'étranger, k do-
maine colonial , la question de nationalité st de
libre établissement, l'émigration et l'immigra-
tion , ks écoles, les postes, télégraphes ;t ié!é-
]ihones.

Au sujet Je l'article 7, k Dr Ablass présente
un amendement qui prévoit la suppression de
cet arlicle aux termes duquel est attribué:
exclusivement à l'ampirc la kgislation SUT '.es
dépenses ou tes recettes inlére&sant partiellement
ou en totalité l'jmpire.

t'-ne proposition subséquente du même dépraié
tend ù la suppression du mot « exclusivement »,

Le député Heim (Centre), dit : « L'article 7
confère beaucoup trop de puissance au pouvoir
central. 11 lui permet de battre en brèclu toute
résistance de la part d'un des Etats particuliers.
Nous ne pouvons pas concéder des compétences
si étendues ù l'empire. »

J.e vole fait triompher l'amendement Ab.'ass.
Dans la votation au sujet des couleurs na-

tionales, la proposilion dc compromis prés-intée
par les socialistes majoritaires ct k Centre et
selon laquelle k pavillon commercial sera noir,
blaac, rouge avec coins noir , rouge, or est
adoptée à l'appel nominal par 211 voix contre
89 et unc abstention. I-es couleurs d'empire
noir , bïanç. rouge sonl repouxsées à l'appel
nominal par 190 voix contre 110 et 5 absten-
tions. l,es deux partis socialistes , nne partie
du (kntre et la majorité des démocrates ont
voté non.

Contre la vie chère »Pi
Bologne, 4 jmllet.

Les événements de Forli ont ea kur contre-
coup à lmoia et i Faenza. où nne grande quan-
tité de commerçants et de négociants ont ac-
cepté la proposition de vendre leurs denrées
avec un rabais de 50 %.

A Faenza , à îa suife d'en aocord enlsv les
répuhïcains socialistes et les catholiques, on a
fixé un tarif des principaux pris, qui est déjà
en vigueur depuis hier. Il prévoit un rabais du
50 % sur lou ies ks denréos.

Un mouvraient dans ce sens se dessine aussi
A Ancfac. . • ' ..

M- ' Bêla Eon en fuite '. ']
. Vienne, 4 juillet '

(B. C. V.} — On mande d'Innsbiuclt aux
journaux :

La kmme dc Beia Kun a été retenue au bu-
reau de contrôle, à la fiontièic. an moment où,
pourvue d'un passeporl parfaitement en règle
elk voûtait *e rendre en Suisse, et fut recon-
duite à lonsbrudi.

Questionné à ce propos , k gouvernement de
Vienne répondit qu'on nc devait pcs s'opposcl
ù la continuation du voyage de M"0» Be'a Kun
poux autant que ln SBMM n'avait rien â objec-
ter conlre l'entrée sur soo territoire de M*"
Bêla Kun.

v Grève en Portugal • ' '""IJ
Usbonne. 4 juillet.

(Havas.) — A la suite de ta grève, 'œ troupes
surveillent ks gares. Les c!iemiii6 de fer ont
cc*,sé contpèlement tout trafic.

Changes à vne de la Bonne de Genèri
be 4 juil let

Les cours ci-après s'entendent ponr les «El*
ques et versements. Pour les bilkk de basque, U
peut exister un écart.

Le premier cours tst celui auquel les banques
achètent; te second, celui auquel' ellea Tendsal
l'argent étranger.

Demanda Offre
l'aris 81 65 83 65
Londres (livre st.) . . .  24 70 25 10
Allemagne (marc) . . .  87 90 39 90
Italia (lire) . . ... .  CS S0 70 10
Autriche (couronne) . . 15 60 17 60
Prague (couronne) . . .  25 75 27 75
New-York (dollar) . . .  , 5 20 6 60
Bruxelles 79 — 81 —
Madrid (peseta) . . . .  107 25 109 25
Amsterdam (florin). . . 208 90 210 90
Petrograd (rouble) . . .  41 — 48 —
Situation stationnaire. Baisse de 1 fr. sur

Prague.

Sommaire des Revues
La Revue hebdomadaire. 28 juin. — Charles

de Pomairols : Paysages et Paysans. — Joseph
lleinaoh : Le Chemin des Dames. — Henri Lave-
dan : Li belle histoire de Geneviève (IX). —
Louis Batiffol : L'Alsace ̂ x mois après son re-
lour à la France. — Hohert-Hugh ' Benson : La
Poltron (IV) . (Traduit de l'anglais par il. Rey-
naldo Hiihn). — l.ouis Parées : L'Union suisse
dos paysans ; un cxernp_e d'organisation pro-
fessionnelle. — Les Faits et ks Idées au jour le
jour. — 'Mémento lûliliographsque. — \"k pra-
tique.

L'Instantané , partie illustrée de La Revue heb-
donuidaire, tiré'chaque semaine «Mr papier glacé,
peut être relié à part à la tin de-1'année. 11 forme
deux volumes de 300 pages.

fki'iif hebdomadaire. — 7 ju in  : Henri Joly !
Souvenirs bourguignons (1). — Roberl-Hugh
Benson : I A: Poltron (I).  (Traduit de l'angiais
par M- Iïrynaldo Hahn ) — Henri Lavedan :
La Belle Histoire do Geneviève (VI). — Capi-
laine de Livcrgne : Lcs Ailes pacifiques. —
André Mfchel : A propos des Expositions. — Les
faits ol les idées au jour le jour. — Mémento
bibliographique. — Vie pratique.



1 -Monsieur Joseph' de Preux et *a famille, ii
Montana-sur-Sierre ; Mme veuve Gustave Comte
et sa famille, à Komont et Payerne, et les f amil-
les alliées ont la douleur de faire part du
décès de '

Madame Maria de PREUX
' - née Comte
leur chère épouse, fille , beUc-rnère, bcflo-filk ,
beUe-sœur, tante et cousine, decédée A Boaionl
le 2 juillet , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu cl Komont , samedi
5 juillet, à 8 -H heures du malin.

Ville de Fribourg
Lo Conseil communal rappelle aux sociétés

corporations et particuliers que ks souscriptions
publiques, quStes à domicile, Organisations de
conœrts, kerinesses et fétes quelconques, sont
interdites sans une autorisation spéciale délivrée
par la Direction de la Police locale. 46i0 S52

^ Robes brodées de St-Gall «*
pour DAMES , depuis 22 lr.

Poar entants
par 4 mètres, depuis 14 fr. so

VOILE à S Iï. SO le .mètre , 1,15 de large.

Beau choix de broderies vendues ac prix
de fabrique, les meillenr marché sur la-place
de Pribourg. • 4*58

JP, ZURKINDEN
fen Piao* Saïat-Nicolas, 71 _&

AUBERGE A LOUER
La commune de Hanneas-GraadHivaz, oUre A

ouer , par voie d'enchères pnbliqaea , pour ie lei me de
i ans, son auberge communale, sise A Q.-audsivaz ,
iveo ses dépendances, consistant en grange, écurie,
--i-!i pnblie et une posa ds terre.

Ealréc en jouissance k :t" janvier t.tO. Lt location
luralieale 7 Juillet proebnln. it 1 heure de
l'après-midi, dnnal «aile de létnbli-nement.

lie aeerétaire counsim].

MACHINES ft ÉCRIRE
d'occasion

TOST «t J.VI'Y visibles, ose RKHIHGTON
non visible a 150 fr., un DCI'LK' .»T::i JB

rotatif i 135 francs.

Agence de Machines à. écrire
Louis BORLOZ, fribourg

Rae 4e l'Hôpital, 21. — Téléphone 175

RABAIS de 10%
sur les meubles de bureau

AVIS
aux propriétaires des quartiers

de la Neuveville
de la Planche et de l'Auge

Le Conseil communal de la ville de Fribourg(
•n vue de l'applioation des arrêtes fédéraux et
cantonaux tendant à favoriser la construction
dans le but de lutter contre le chômage, a décidé
de provoquer l'exécution des travaux nécessaires
à l'amélioration des logements des Bas Quartiers.

A oet eflet. Messieurs les architectes de la ville
de Fribourg ont été désignés comme experts. Ib
ae présenteront dès demain auprès des proprié-
taires intéressés. Nous invitons dono IOUB ces
derniers à tenir leurs immeubleB à disposition de
Messieurs les experts et à prendro conseil auprès
d'eux pour profiter dc I occasion qui leur est
donnée d'améliorer leurs immeubles tout en étant
mil au bénéfice des subventions qui seront accor-
dées par les Autorités compétentes. 4615

"Véritable montre
,. LA REINE "

Catalogue gratii.10 moi'
de crédit. 10 % au comp '
lant. Garantie 10 ans
Uédaille d'or A Bruxel-
les. Elégance, solidité,
réglage partait.
Tente directe aux

particuliers.

Comptoir d'Horlogerie
Fabrique « U Roi» s

Edmond HEYER Fils
Montres pour l'auto La Chaux-de-Fonds

GEftHD C0IGE1T
à Garmiswyl

Dimanche 6 juillet , dés 3 h. de l'après-midi
CONSOMMATIONS CNAODE ET FROIDE

BONNE BOISSON
S» recommande , P 4512 F 4627

Peter Groanrleder-Gobet,
tmilncier

Grand Match aux quilles'

CAFÉ DE GRANDFEY
ORGANISA V l l l  LS

Club des Bouleurs
— NOMBREUX PRIX —

Ouverture du Match samedi 5 Juillet , dès 3 -h.
Continuation dimanche 6 et lundi 7 juillet

4638 I.E t'OUITÉ.

j ^MAK DlSfÛMAt Ĵa digestions dilUo iie s, tiraillement!, aigreurs , brù'are*i crampes , M|
constipation, aomnolence , etc., tous cea malaises proviennent do

Krtl mauvais fonctionnement dç l'tppaMil digestif. Pour récrolariser Bfl
le ira vail de l'estorôac «t Supprimer ces malaises, Î! »nlTit de -se
mettre ao régime — très agréable — da délicieux

P H O S G A O
dont l'usage est conseillé par tous les médecins tta anémias , aax H|
convalescents, acx dyspeptiques, aox surmenés et aux vieillards. ;
Su rente Pharm. Bourgknecht et Gottrau. les Giawsins MEKCORE ' H

et dans toutes les Pharmacies, Drogueries, Bpioeties . H

ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSftl

DEPOT OÉNfîRAL POUR LA SUISSE i

 ̂
René BARBEROT — 15, Ru de la RarigiUos, IS — GENEVE M

Bureau d'architecture L. HERTLING et til*

MAISONS A BON MARCHE
Pour profiter des subventions lédérales et cantonales allouées aux.

constructions, les demandes doivent Otre déposées jusqu'au 10JalIIotl019.
Lcs soussignés mettent à la disposition des particuliers et des coop éra-
tives des projets do Maisons A tion marché, lls se chargent cn outre
de toutes los démarches nécessaires pour l'obtention des dits subsides.

L. et A. HERTUNO.
Architectes diplômés de l'Ecole polytechnique fédérale.

OironomMrBS lNNOVATlONI
Ytonto dlreoto-tiu fabricant Aux parttouUer»

S »os ûa garantie — 10 mole Ht créait — 8 Joura '4 restai
l__;î;ipp*Rictl «oct. 15 n. l-:,. îwle boita ceatrblce. — 'Récits* Ao prccMon

Pt» ia 23.1X0 ckrsaeniltti *iniio<r*tt6a. «B ûMES , NetnbreueiW-ci de felkttàUoea.

f A  f f %  S[ J» Il O |T% A° comWMl -tr 62-— ;U^ ^ _̂_____\W _% _i Accmpl» Fr. ZU ¦ Pur mcUFr.S. .

, . ^̂ t̂tSrv  ̂ ., BoS30.Bo*«*e«.«M»fpUql»«r', u ua;iiit M a teraia .u-^soaa ^-u^,t«sik <^.

3M~ */¦! ^$K< '"vl^lAiDi^iclréo. P.'tnx.l.Fr :0.-

SMKlflfl VlftmVmmtStlf &Jf c«3ti**c.pohe<nie,cu*ett«or.3!t«.!i

'EXiCTE I Ho il76 tLÊOANTEl «laoov.Oon»

; râfelîQSe îanO¥atl6D, Ji.'iitt!iïj-Jaflitt , La Chaux-de-Fonds
ttUitott Ae confi&ncc et d* *Iel8e renottunée. — Fonâ£« en 1903. »

* La première du vMtre en Saslue- — TOBJCUF» Imitée. J»ro»l» égalée.
Draa.-idci noi calai**»* jrall» et franco Aficab i*rte" «i b©nn*Ui dtroaa&s

Be»ot c'rWt ct* rentre,, t*r<._ l, ,i [.; -K-rl- . Jf .kjw la tn>m Ai fc*ir»*l.

QUI
achèterait la collection du
journal • La Liberté ». de-
puis la déclaration de la
gui "» en 1914 à ce joar.

6'ad. s. P 4522 F «l'a
blicitas S. A., Fribourg.

Dessinatear-
AreWtccte

Jeunedesslnateur-archi-
tecte, bon constructeur,
ess demandé pour tout
de suit*, «i possible.

Adresser offres avec In-
dication de salaire, tous
chiffras P 4634 F, PuMl-
ciUia , Frlboure.

On tende
use bonne lille pour
¦'occuper des travaux du
ménage.

S'adresser ô Publicité»
S. A .. Fribourg, sons
P 4485 F. 4589

Vente juridique
L'OIflce des poursuites

ds la Sarine vendra, &
son bureau, le aamedl 8
fui  H-, t , à 2 heures K de
'après-midi : 1 obligation

de la ville de Paris (11)12)
de iVHi 'tt. 4652

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

Ruo du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais
=L!ts==
d'enfants

depuis B8 i' .-.

MAISON
a Tendre A caure de -! ' •
part , dans melllenro
«itnntion de lia vUIe
de ï'rliionre, 4 loge-
ments à 3 chambres, buan-
derie, gaz ot lumière
Alecirlquo. Conditions a-
vaotageuses. Adresser les
demandes eous chiffres O
K4SP3 lt J Or*lt FIl.rH-
l'ablli-ité Anran.

VILLE DE FRIBOURG
Afin d'éviter l'enoombrement et de faciliter

la tâche des services (publics, eaui gaz, électri-
cité, le Consul communal engage les propriétaires g
et locataires à s'entendre alin que les déménage-
méats annuels, puissent s'effectuer graduellement
durant la .période du 15 au 25 juillet courant.

SAMEDI, à la place du Ti l leu l

GRAND

Solde Ae chapeaux & casque!tes
GSAPE&DX w la Confifm&îlen :

A DES PRIX DÉRISOIRES
4639 lf. Girard.

F^ 1» Jg*̂ , »̂ f̂cS'« â -̂-̂  c '- -̂>. 1_________1 ̂

Grand Cirque
lâlioDâl Suisse

CRAND'PLACES, FRIBOORC

Dlr. : Les fils de L. KNIE

Tous les jours, a 8 heures du soir, brillante
représentation.

Samedi 5 st lundi 7, HOOVEAU r- ! : c CF. A -.:.-; T.

I Kn cas de beau temps, chaque «otr, V
H 10 h. 20, «n dehors du cirque, production
B sur la hante corde.

B Mmnedi«ldlmnnebe ¦¦ - in,- »- , aaldi, A S h .¦ représentation A mi-prix pour les eniants. S
¦ Ouverture des caisses t une heure avant !

I chaque représentation. — 'Billets à I
] l'avance aux deux caiises, de li à 12 h. B
I chaque jour. 4614 853 I

H^HMMBMKBBHBBBKBBOHBiBBla

ilil KIlilIIffiS
AU

Gafé Belvédère
ORli A.S13É PAR LE

M des joyeux Meurs "
KOMBRRUX MtX

averture fln match, flemaia soir, samedi
juillet , â 6 hîurc, coatinu'tion dimanche

— î ; ¦ — i i r— m T ̂ ~ ̂ ~ ̂ ~ ̂ —¦—— — ——-—-——— !

^8  ̂ Gtiaossiire ?
IP ^  ̂

Avant d'acheter ou de commander, con- ,
^ŝ  

suitez notre Offre. Vous 'trouverez les meil-
W_hf,  'leurcs qualités des prcmièios fabriques

>*̂  _%&.' suisses, aux prix les-plus aVaiilâjjéux.

Iw npêditBS conlre rBili&arMiil : Demwidez catàlope K° '2 ,
BS-39 'SO-35

! Bottines p' fllle» et garçon», non doublées , tige haute, ferrées 15,60 "18,6 t,
! s s s pour Bimanche, boute *15.— TB»"- *î
¦ t • Derby, box et peau de veau, «ouples 18,60 22."" ~\
¦ s s tige haute, box, élégante» 20.~ 24.- i

Bottine» pour dame», non doublées , ferrées, solide» S6-43 24.~ '
. ¦» t .. .». -t , pour lé dimanohe, eur 1 et 2 formes , bout» s J2S.""

| s s s pour le dimanohe, ouir ciré, supérieures » 25.— !
. , »  » » "Détby, peau de veau, jolie (otma i 20.— !

| » ,  s s Derby, box, souples, jolie forme s Jj Ô.w
i -t i » Derby, chevreau , bouts vernis » SI-»"" .'
» Bottine» pour garçons, Napolitains , pour le travail, ferrées 30-30 25.- !'
» -s » « façon militaire, hautes, forrées ¦ • "28.*"
| s » s pour lo dimanche, non ferrées, bout» . s 27.~
t s i s  Derby, box, souples, élégantes s 32."" i

Bottlnu pour homme», Napolitains, pour le travail , ferrées -10-17 SO»" "
> -» s façon militaire, à soufflets , ferrées 's 34.—
s i > façon militaire, à soufflets , ferrées, hautes s 3G- —
» s s pour le dimanche, aveo bouts » 30.—
» s » pour le dimancho, Derby, bouts » 31 .—
» s  s en box, pour le dimanohe, Derby, élégantes s 34.—

¦ i «__&¦ ap <s» ¦ ¦ 

CHAUSSURES I0DEMES 11.
J. MÂTlTY, gérant

Rue de BomoBf , 26 FRIBOURG Buo de Bomont , 20

kOBipapistii ûiiki iliÉips
FfilBOURG -HRVXGNy

a décidé d'introduire provisoirement, dès le
6 Juillet laelailvemeat, les deux courses sup-
plémentaires KUivantes :

Course N° Ï3 Farvagny dôp. 8 h. soir
Fribourg arr. 8 h. 50 »

Course N° U Fribonrg dép.' 8 h. soir '
Farvagny arr. 9*. 60 *j :

Pour les stations lntermédlsires, consulter
l'horaire affiché dana les stations-abris et se ren-
seigner auprès des employés. 4689

— Dimanche B /ulilet —

JEU DU SAC
& CONCERT

, à la Finie de h Sonnaz
INVITATION CORDIALE

4S38 Holllet.

On demande, pour toat de suite ou plus
tard , use jeune mais banne ouvrière

MODISTE
connaissent bien son métior. Place stable à
l'année, bien rétribuée.

AfrWBser oflres avec références, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous
P1505 B, * Pablleltaa, s. A., Frtboarz.

Tourhe de Dirlaret
sèche et de 1" qualité

livrable immédiatement au prix de 8 fr. par 100 kg
en vrao dsvant domicile, Ott. par 100 kg; -en sacs
devant domieile.

Payement à 6 moi» net, ou en eomptant avec 5 %
d'escompté. — Commande i envoyer aux Bureaux :
102, rce de Zselulngea, ntIBOUBG. Tél. 3.15.

HÉntfÉâeHffi

Cous thioriius et prttiane. Brevet professionnel garanti
Grand atelier spécialement monté p. reriilo»

complets da voitures de toutes marques

Grand Garage Majestic, Lansanne
A van u e de IHbriU, 79, Téléphone 3247.

VENTE PUBLIQUE
Mercredi 0 juillet 1010, dès 2 li. de l'après-

midi , dans une salle particulière du buffet <lc la
gare dc Rosé, la soussignée ¦vendra , par voie
d'enchères publiques, sa propriété qu'elle , pos-
sède rière la commune d'Avry-sur-Matran, à cinq
miaules de la garo de Rosé, comprenant maisoa
d'Iialiiliilion, grange et écurie, avec environ
3 poses de terre atten.inlss. 4528-833

L'expo*ante : Veuve Lambelet.

•«•«•«-••

Une maison tie commerce tie la place de
Friboarg, demande comme

employé de bureau
Jeune homme actif et intelligent, connaissant ,
les deux langues et ayant terminé un bon
apprentissage de commerce ou de banque.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres de sirvice, pai* àarit, avec

copie de certificats sous chiffras P 4S28 F à
PUBLICITAS S. n., PRIBOURG.

ON DEMANDE, dans un moulin de la Suisse
française,

VOYAGEUR
actif et expérimenté , connaissant les 2 langues
et, sl possible la clientèle. La préférence sera
donnée à personne connaissant la partie de
la minoterie. — Inutile de se présenter sans
de très bonnes rélérences.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres de service , par écrit, avec

copie de certificats et > curricttlum vif» >, sous
chiffres P 4529 F à PUBLICITAS S. A..
FRIBOURG, 46*2

BAISSE
importante

! ALLIANCES ST  ̂Bijouterie

^nJSnifiËL Mf i$-«CONTROLE &W mûmm
depuis Fr. 15— Pont Suspendu

Location d'auberge
Le Conseil Commnnil  de Corserej- expose

en location par voie d enchères publiques , «on
naberge communale avec ses dépendances , jardin ,écurie, grange ct environ 2 '/, poses de bon terrain.
Oet établissement situé an croisement de deux routes
cantonales très fréquentées, Oflte ft tout preneur intelli-
gent un rendement assuré.

Iidfe enebéres auront lien en dite auberge le lundi
7 Juillet ft 2 henres de l'aprés-midi.

Coraérej, le 23 juin 1819.
Par ordre : Le Heèrétslrc.

•** A VENDRE
une grande batteuse

4 lattes anglaises, seooneusea et màolin A vannei
perfectionnés ponvant battre 3000 gerbes par joui
sans aucune difficulté. Prix 4B00 tr.

Une batteuse à listes
avec eecooeusee et moulin . vanner pour moteur de
2 '/• A S enevata. Conviendrait particulièrement poui
grande ferme Isolée. Prix 1800 tt.

SWL a. P 4116 F d Pablicitas S. A., Friboorg.

ropoaaiGHGi

¦¦¦ —»——_—ama,—^—

VOUS TROUVEZ
poadabt les Jours dea dAmtaagemeot»,
à Un prix excessivement bon marché,

aox pois magasifls (ie meubles

2. ru© MaroeUo, 3
TÉLÉPHONÉ 6,26

chambres à coucher, salles à manger
et meubles en tous genres

• -"" "' • ' .I I  ""' :' 

Une dame avec son
ffls s» ' : : " , '.;'.' ;>:: un ?ap<
Itartciaent confortable
avec 2 cbambresmeublées ,
une ssjle de culslfie. et s'il
est "possible liBin. On esl
prêt & payer lQO-UOtr.

Oflres sous P -is:! ! P
à .PubliclUs S. jL.ïrt.
bonra. ,

Couturières
La maison l. Uonney,

29, Avenue de la gare,
s'.- i f i > i - _r , Y , demande de
bonnes oavriéres poui
U robe et le coslnme tail-
leur .et une a p tirent le,

Une jeune fille
dç mande plaee comme
c u i n ! r i î i ' r r . somiiii' 11 «¦ -
f .  s. ¦ : «649

S'adresser sons chiffres
P 4633 P à Publieras
8. A., Fribburg.

m DEMANDE

DOMESÏÏODE
pour aider dans lee. tra-
"vaux delà campagne, ai n s i
qu'une ,

JfiUNB FÏLL8
da 16 à 18 ans. 4671

I Offres j. P 4112 P è Pu-
blicitas S. A., rribonre.

Einballctirs-
îf èmèmgmn

sérieux et bien recomman-
dés, conscleoeletix, ayanl
de la pratique, aoat do-
aiandés ; situation assu-
rée à l'année. .

Adresser offres à Htf.
ï- i r r l -.-. tt » c" . Gare-
LaniaiiM. 4539

ON DEMANDE
un bon

ouvrier-
Cordonnier

•Â. «lrsrd, Avenue
Beanregatd, 86, rxl<
bourg, 4563

OS DEMAM
pour Qn juillet, uue

PEESOME
blenrecommandéeeachanl
laire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné .
S'odr.ioual'tSM P* Pa-

b'ilciUn S. A., Frlboure.

Jeunes ^Hes
sérieuses, de lion carac-
tére et aimant le« malades
trouveraient de l'occupa-
tion i r : suM;, i t -o  «an-
tonal de Perreux (Bou-
dry). 4478

mr PERDU
un biteceht en or
avec un brillant.

Le rapporter, contre
récompense, au bareau
de la l'oiioe locale.

Canot moteur
Joli canot fc vendre,

10-12 IIP , Peugeot, Z cy-
lindres, 14 A 18 plac s,
revisé complètemsnt. Belle
occasion pour louags.

S'adresser à _B. Jules
Cetrrvolsler, rue dei
Prés, 45b, Blonne.

Â LOUER
au con tro de la ville et dee
affaires, à Fribonrg, gran-
de pièce avee «util-
ebarabre, ponvantservir
de bureaux ponr toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier de couture,
etc., pour le 25 Juillet.

B'adreeser soua chiffra
P 4185 F à Publlcltai
8. A., FribourK.

Schœller frères
VErii , 29, Frihe-,rg. 761.6.5!

Chauffage central
iMtailitoMaitalro

â frtiifd
la collection ds la <;-.:¦».¦.:¦
de Lautanne. <du !-¦' août
1914 à ce jour. . 4650
8'adr. à Publicitas S.A.,

Bulle, sous P 1415 B.

F. BOPP
Ameuolements

8, rue du Tir, 8
FRIBOORG

iiu futîi
pdatcâfleatK

ÏFàMesj eeliettes
TraTaillônsea


