
Nouvelles du jour
L'état d'esprit Italien au sujet de la France

Fawl-ii considérer l'Ilalie comme sortie àc
l'Enlcnle ? On sera-il tenté de le croire ù lire
les journaux italiens, qui tous sc répandent
en .récriminations amôres contre les Alliés.
L'envoyé du Journal cn Italie s'est fait l'écho
des doléances générales/ L'entente latine , lui
o-l-on dit , nn peu partout , a vécu ; le divorce
est près d'êlre consommé. Si la France
abandonne l'Italie en s'alliant aux Anglor
Saxons, l'Italie se réserve «tic l'abandon-*
aer A son tour. Tous ant laissa enlerirlre
que 1 Italie se rappochera des anciens empi-
res cenlraux.-

Les Italiens sont irrilés en -effet de ce «qu'on
leur refuse iFiume, Smyrne el l'Abyssinie.
Ils sont un peu sscepliques sur. le résultat des
démarches <ic M. Tittoni à Paris. La situation
laissée par M. Sùnnimr est telle qu'il est
presque impossible d'y mnédier.

Ce qui a avivé encore l'exaspération des
Italiens, ce sonl les fâcheux incidents arrivées
ù Fiume ces jours derniers. Lcs 'journaux
de la Péninsule prétendent que les troupes
françaises ont insulté la population italienne
dc la ville , laquelle a réagi violemment. Au
cours <l«es bagarres, une trentaine de soldats
français auraient élé blessés. Les relalions
sonl d'ailleurs fort tendues entre les iroupes
d'occupation françaises et italiennes.

«Le Corriere délia Sera reproche amèrement
u la .France son intervention sur les rives de
l'Adriatique. « L'Ilalie, dit-il , s'cst-ellc oc-
cupée du iRbïn 1 Scs officiers et ses soldats
ont-ils cliçr-ché. des ,oc«casions d'intervenir

.ilftns les. villes du. Palalinat et de jeter le
ridicule sur la république rhénane ? Au con-
traire , la politique italienne s'en est lavé les
mains. L'Italie n'a pas demandé que de nom-
breux contingente -italiens participassent à
l'occupation des -zones -d'influence française.
Ellc a ..renoncé à avoir un représentant «dans
la commission qui administrera les pays du
Ithin. Que cherche la France dans l'Adriati-
que? Que voulait dire M. Clemenceau, il y a
sept mois, en déclarant que Fiume, C'est la
lune? Que veut dire le général Franchet
d'Espérey en déclarant que c'est lui qui
•commande à Fiume? » «

Le Corriere sait qu'on l'accusera ù Paris dc
francophobie, mais il préfère parler claire-
ment , dit-il, afin de sauver, pendant qu'il .cn
est encore, temps, la fraternité qui a uni l'Ilalie
ct la France pendant quatre aus de guerre.
Il demande ers terminant que les troupes
françaisses soient retirées de Fiume.

Les autres journaux italiens ne tiennent pas
tin autre langage. Ils «depas-sent même en
vivsacité le journal libéral de Milan , connu
pour son urbanité et son savoir-vivre.

* *
leuât; le Sénat américain discutera le

trailé .de paix , if. Wilson n'est pas sans ap-
préhension sur la tournure de ces. débats, car
on sait que son parti n'a pas la majorité au
Sénat et que le sénateur Lodge n 'a qu'un but ,
celui.de «faire échec au prisant actuel. Mais
il faut espérer que les membres de la baule
Assemblée se laisseront guider par des con-
sidérations générales, Od les querelles de
politique Ultérieure n'ont rien à voir.

L'ile de Malle, située ou milieu de la Médi-
terranée, a été cédée à l'Angleterre par lc
trailé de Paris de 1814. C'est une dépendance
de la couronne ct le gouverneur en est nommé
par ïcroi d'Aoglelerre. Sa capitale, «La.Va-
lette, est un port «important, que 1200 navires
Visitent chaque année. .'

Malle fut , durant la guerre, l'asile où vin-
rent aborder plus de 1&.000 viclimeséchappées
aux torpillages des ssous-mariiis allemands.
Les Maltais les recueillirent, leur donnèrent
des habits et s'occupèrent d'eux avec sollici-
tude.

(Là aussi furent concentrés les blessés ct les
malades provenant des divers points d'Orient
et beaucoup y recouvrèrent la sanlé. Dans les
38 hôpitaux de iMalte , presque tous aménagés
grâce à la munificence des Ecossais, 138,000
blessés ontTcçti , au cours des qualre derniè-
res apnées, les soins de 300 médecins et de
1000 infirmières, Enfin , depuis l'armistice,
ces mêmes hôpitaux ont abrité le? réfugiés
russes fuyant kur patrie ruinée par le bol-
chévisme; Et les Maltais ont toujours fail

assaa! de botilê el de générosilé pour venir
en aide ù toules c«es victimes de la guerre.

Mais les Maltais prirent encore une part
plus directe û la guerre : un millier d'entre
eux s'enrôlèrent dans l'armée britannique ct
10,000 furent embauchés pour renforcer les
8000 ouvriers du port de La Valette forte-
ment mis à contribution par les flottes alliées
tlont il était une base secondaire. On compte
que 1400 navires alliés de tout genre sont
entrés chaque mois dans ce port pour s'y
ravitailler ou pour subir quelque réparation.

Comme dans la plupart des pays, !a fin dc
la guerre a élé marquée," à Malle, par une
agitation considérable qui s'est traduite .par
quelques désordres. Au «cours de ces échauf-
fçmrées, on a .pillé des magasins, on s'est
battu avçc la police j il ya eu quelques morts
ct des blessés. Les troupes anglaises station-
nées dans l'ile intervinrent et l'ordre fut ré-
tabli sans que l'offervcs^nce disparût com-
plètement.

.Dernièrement , le général Plumer, succé-
dant à lord Methuen comme gouverneur de
Malte, en prenant possession de ses nouvel-
les fonctions, a annoncé qu'une «commission
mixte, composée d'Anglais , et .de Mallais,
examinerait les gritfs de la population ct
s'occuperail de réviser la constitution. Il pa-
raît , en eftet , que les désordres ont une cause
polilique.

Malte est gouvernée paf le gouverneur as-
sisté de deux conseils : le conseil exéculif
composé de 12 membres ct le conseil législa-
tif foané de-17 membres. Seuls 7 merabres du
législatif sont élus par le peuple, les autres
étant de hauls fonctionnaires mallais à qui
leur emploi donne lc droit de siéger dans les
conseils. ,

ai est probable que, sous peu , celte consti-
tution désuète sera démocratisée selon lc
yceu des -Maltais, qui obtiendront une nou-
velle assurance déclarant l'italien comme

langue officielle , et que les «225,000 habitants

de l'ile seront contents de leur sort cl dc leur
nouveau gouverneur.

La Suisse et la Société des nations

La commission nutionaCe suisse pour i élude
de îa Société des nations formée sur ImUialive

de la Société -suisse de k «paix , réunie à Bome
lc 6 juKÊct , a pris une décision disant notam-
ment , en «oc qui concerne 'a Suisse : . ,

Coit-idàrant qtie le Pacte tle Paris institue
pour ta première fois dan» Ce monde un vaste
organisme-international donl lo .mission serra
<le travailler au maintien <Ie ia pais, à ta Umi-
lation progressive des armements et k l'établis-
sement d'une sociélé mciftoire dans tous les
domaines;

Considérant gue, en adhérant à ia Soo.etu
des nations, la Suisse nuilarv.eiU aucunement
comme partie «contractante dons les traités de
.paix entre tes belligénanls ;
. Cwàdérant, d'antre part , que ta «reconnais-
sance -de notre neutnuMtë -permet à la Smàse. de
so . tenir il IVtaarl du, guerre» qui pourraient
écfatier ù l'avenir,.spalgré Ses .efforts pacifiques
de ta Soqic-t.é des nations, et que, en cas d'exé-
cution par Ja force d'une décision de la Société
«des nation*, la Suisse oe sera appcWe à par*
liciper à des opérations m-Mte-reis ni cn four-
rri.«ont des contingents, ni en laissant passet
des troupes .sur son territoire ; .

Consoleront, enfin , que, en ptaçânt en Sovsse
le. siège de la Société des nations, Ces .puissances
signataires du pacte permettront à la Suissse de
jenietr un rôle émineni dans le dévelopipemcnl
du droit inlcrn.a.tJonal et d^MiS 'Je rétablissement
de la concorde entre Ces peuples, et de pousser
efficacement k U revistau prévue «pair l'article 19
du pacte actuel de la Société des nations ;

iLa commission .recommande chaleureusement
aux Cliambres fédérales et aù pqupîe suisse de
v.ottir l'adhésion de ta Suisse S ta Sooiélé des
nations.

La commission estime, en outre," que U
Suisse devra , aussitôt .«mirée dans ta Société des
nations, agir pour que -octte-ci .prenne le p'us
tôt possible un caractère uiriver-sei. travaiïcr à
la révision du pacte dc Paris dans k- sens de
la réalisation totale du droit de libjc disposition
îles peuptes. «el de ia démocratis-alion des or-
ganes représentatifs de ta Société «des rations.

•Ime assemblée générale des délégués ,de &
Société sinisse de la paix se .JieBdr.a .lc ,3 août. ,n
Berncs.pour or«ganiser la propagande en .vue de
Ja votation popiifairc, '.iiijiiflNe nura lieu proba-
blement en oclobre ou en novembre, ,___. ', ,

Journée dë}hiiit heures
et journée anglaise

' Paris, 28 juin.
' Ije vole de la journée de huit heures par la
quasi unanimité du Parlement met en évidence
le chetuiti parcouru depuis ving(-einq ans par
certaines idées sociales. La revendication des
trois huit , comme on . les appelait , parut , eux
premiers qui l'entendirent, une kléc d'anarchiste
exalté et malfaisant , et , lorsque Jules Guesde
porta, pour la première fois , cette revendica-
tion â la tribune nationale, on l'accusa de vou-
loir provoquer la révolution. En 1912, encore ,
pour avoir repris celle mime idée, le député
Vaillant se lit traiter d'utop islc. Et sept «ans r.c
se sonl pas écoulés qne l'utopie d'hier devient
la réalité d'aujourd'hui. Eclatante dt-mon»!ra-
tion, dont les catholique* devraient bien faire
lenr profit , qu'une propagande tenace et mé-
thodique finit par triompher des résistances Ses
plus obstinées cl par conquérir une opinion pu-
blique d'aibord récalcitrante.
• -Ce triomphe de ta journée de huit hiares
n'est pas allé tout seul. Parmi les raisons Invo-
quées par ses adversaires, celle qui tint le p '.us
longtemps fut que la journée de travail réduits
ù huit heures compromettrait de façon désas-
treuse la production nationale cf nous mettrait
cn état d'infériorité cn face de l'étranger. Des
statisticiens (cette .engeance -îst sans pitié l)
avaient gravement étaWi des calculs qui pro«i-
Vaient , à leur avis du moins; que, la production
annuelle de la France étant de 40 millinrds
¦celle-ci, par le seul fait de la journée dc fmil
heur;s, se trouverait dimàduée de dix à douze
milliards.
« L'expérience de ces dernières années ne vinl
pas confirmer ces sombres pronostics. I.es
arsenaux de l'Etat furent parmi tas premiers
a inîroduire la journée de huit lieares, bien
avant que le Parlement l'eût votée. Or, de
l'avis de beaucoup d'ingénieurs, la journée de
huit heures, après unc perfide de transition ct
de fléchissement ,' a àUgirRSité sensiblement le
rendement du travail Coite particularité s'ex-
plique par deux raisons.

L'ouvrier qui fait une tangue journée n'est
pas aussi dispos, aussi attentif , aussi agile que
celui qui fait une journée p lus courte. Moins
longtomps présent à l'atelier, le travailleur four-
nit un effort plus intensif et ,, par suite , un
travail de qualité mejEeure en quantité aensi-
blcmeni égale. C'est la première raison recon-
nue par les industriels eux-mêmes. C'est relie
qu'on a fait valoir déjà au moment où it s'est
agi d'introduire le repos hebdomadaire, et l'on
a reinarqué que les accidents de travail et îes
matériaux gâchés étaient beaucoup moins nom-
breux dans Jes ateliers à journées de travail
courtes el intensives que daas ceux qui avaient
des journées plus longues.

ILa seconde raison est la grande économie de
temps «perdu qui résulte dc la courte journée dc
travail. Les séance» prolongées exigent, pour per-
mettre aux ouvriers dc reprendre haleine, qu 'on
leur accorde, au milieu de la mâtiné; et au
milieu dc Sa soirée, un temps de repos, et tes
interruptions entraînent une perle de temps,
pour la remise en train d» l'ouvrage, qui par-
fois dépasse en durée celle du repos lui-même.
La suppression dc ces repos permet de com-
penser cn graude partie 5a réduction d«es heures
du travail.

C'est pour armer plus complètement k re
résultat et .éviter le plus possible îles pertes
de tomps que, dans un assez grand nombre d'in-
dustries, UDî campagne s'organise pour l'intro-
duction de ce que l'on a appdié ta journée
anglaise et qu'on ferait licaucoup mieux d'ap-
peler la journée française, car il s'agit d'un
vieil usage que l'Angleterre «ous a emprunté
et qu'elle a généralisé chez elle, mais qui était
commun «en France autrefois et qni n survécu,
'dans ¦ certaines administrations, où, pour une
fois , la routine a eu dn bon. «Cet usage con-
siste à •eff'Bctuer les huit heures de travail d'une
«seule traite , sans quitter râtelier. Ainsi se :rou-
ycut supprimées les allées et venues, et dispa-
raissent C«îS conciliabules entre ouvriers qui
ont lieu k l'entrée ct û la sortie ct qui , se repro-
duisant quatre fois «par jour, finissent, dans un
atelier un peu important , par représenter un
nombre d'heures «de travail fort respectable.
Avec le système des huit heures continues, l'on*
v.rier ne quitte pins l'atelier. Une brève inter-
ruption de quelques minutes lui permet d'ab-
sorber rapidement ct sur: place un sommaire
casse-croûte qui sauvegarde les .exigences. d«
l'hygiène alimentairj ot les «concilie avec celles
d'une bonne et rapide exécution de la lâche
quotidienne. Dans l'industrie, l'atelier ouvrirait
A 7 h. 30 du malin et feunerait à 3.h. 30.
Dans le commerce, l'ouverture et la fermïtiirc
auraient lieu "ne demi-heure .plus tard.

A .(cette combinaison, l'cniploj'eur trouve.son
Compte , puisque, saivs le surmener, il obtient de
sou emp loyé le maximum de rendement utile.
Quant û l'ouvrier, il y renconfre , lui aussi, de
tiotahlcs avantages. 11 peut établir son domi-
rsilp plus loin des grands «entras et U dispose
d'un temps continu plus long qu 'il pourra
consacrer à la culture d'un jardin ou d' un

lopin de («erre. Les mineurs du Nord de Ja
France, avant la guerre, utilisaient presque tous
Uc cette , manière les loisirs qne leur laissait la
•mine.. "La ménagère, elle aussi, aura une libîrté
•plus grande pour préparer le principal repas
tle la famille et vaquer «aux soins de son mé-
hage.

CeSa, évidemment, entraînerait quelques mo-
Uificatîoru dans les habitude reçûmes. Mais ane
•adaptation des usages et coutumes anx condi-
tions nouveffles de travail que crée l'introduc-
tion de la journée de huit licures n'aurait rien
en soi de dcsavanlageux.

Lcs promoteurs de la réforme ont fait vatait
d'autres heureuses cons«équences qu 'ils «en «tspè-
«rent. La loi , dans leur pensée, doit contribuer
!'i relever le niveau moral , intellectuel et hygié-
nique de l'ouvrier.

Son niveau moral. L'ourrier aura le temps
de jouir d; ta vie dc famille, de s'occuper de
ses enfants, de se livrer à nn travail agricole
qui l'arrachera aux tentations des débits de
boissons, tout en lui fournissant un notable
appoint pour l'amélioration de son régime nli-

«mentairc.
Son niveau intellectuel. Il pourra parfaire

son instruction générale, acquérir les connais-
«sànces t«eohniquïs, qni , trop souvent , lui man-
quaient et surtout, oa espère que,, «sans disor-
ganisCT les chantiers, il se«a possîUe d'abo.ver
enfin très sérieusement le problème primordial
du préapprcntisMgc et de l'apprentissajje.

Son niviMU hygiénique. Il est une maladie qui
fait d'affrenx ravages chaque année et qu'on
a pu appeler ta maladie industrielle par .excel-
lence. C'est la tuberculose. Or, « est cenain
que le séjour trop prolongé dss ouvriers dans
i'air renfermé, vicié, saturé d'éwaoalions nia,!-
¦iaines d'un ateliej-, est une deg grandes causes
de la terrible maladie. En donnant k l'ourrier
9a possibilité de respirer plus longtemps un
Sir pur , di se reposer plus complètement et
de s'alimenter d'une façon pins subslantiï'.le,
on lui donne, par le ftùt même, une séri-sse
«garantie contre .les atteintes du mal redoutable.
SvidenMncr.l, «cela n: swïfit pas. -li.y BUia..un
effort très sérieux ù faire pour Ja niultiplicatiQO,
û jiroxinrité.des grands centres industriels, de
¦maisons OHvri«ères salub*es et confort«ables.
ÇllaLs cela aussi viendra à son heure. La loi de
huit heures est un premiîr pas vers des amé-
lioration» ultérieures, auxquelles «lie pernnttra
de donner tout cc qu'on en attendait. .

Ces nombreux avantages n'ont pas fajt_ trou-
ver grâce à la nouveJli réforme , .aux yeux de
tout le monde. Il est une catégorie de trai-nil-
teurs qu'elle ne vise pas ct qui se lamentent
très baul. Cc sont les travailleurs agricoles.
¦Malgré l'insislancc de quelques députés, ,ia
Ghambre a refusé de les comprendre dans le
tej.te qu'elle a voté. Les rmspns qu'on a don-
nées de cetle exclusion ne manquent pas de
•poids.

Sans doute, il exista, surtout dans ias pays
de grande cuîlufc, un véritable prolétariat agri-
cole, qui ne pos^ita guère que ses bras ct qui
ioue son travail, moyennant salaire, rtans tas
m^ies -conditions que fc prolétariat commer-
cial ou industrifll ; et il scmbtaraît bien que
œlui-îà soit fondé <à rédtamer de ne p3s Cire
hailé différemment des aulnes «quand il s'agit
dc ia régtaiHGWtalion du , travail. Mata "ta tra-
vail ogniccCc présente des parlloularilés telles
•qu'il ne peut pas être .assimilé au travail com-
mercial, ni surtout au travail industriel. L«
travail «ar>coCo csl commandé par les saisons e!
par ie temps. L'hiver et ta pfin-e «entraînent
une diminu '.ien for-çée de ta duxéc «lu travail.
En été, ta besogne presse et alors on travoKta
lapt qu'on peut. L'ouvrage cn iVloin air n'offee
pas nou ptas nu •point de vue hygiénique les
mêmes dan^rs pour ta «santé de l'ouvrier que
le travaE «Jans. un local renfermé. Enfin l'oa-
liitage de ltagricniîlTe firan«çnlse cl ses métho-
des sont encore dans un te! état d'infériorité
que ta PaE-lemcn^ 

nc pouvait p«s enris^CT
sérieusement uoe Coi reslriclive de ta lîurée du
travail agricole.

(tas raisons, pour ««sHcnlw q>u'cl.ta8 soient ,
n'cmpcclieront pas ia nouvelle loi d'avoir très
probiibtament une Tépetfcusslon dép'.ora>ta sur
le soir! dc l'agriculture française, cl, par un
conlro-coup nécessaire, sur loute fe sie éco-
nomique dU «pays. Un payisan fort sensé et
nullement (révolutionnaire în'expoLsait ee dan-
ger en ces termes : « 11 est incontestable que
la nouvelle loi va inciter , à . l'exode vers tas
wKes, alors que lout ta monde reconnaît ia
nécessité du petow oui çhanvps* —L** «j«ïuneû
gens qui ne possèdent rien .vont aller se p*ls-
ccr k ta viita, où l'on ne .iiavaiiksra que Iwit
henres par jour et où Cou S«ro l>tan p*yé
Nous, los \itaux, nous resVwons chez nous.
•Nons ferons rc que nous peurrops ; les forces
'le l'boni me ont des iï [nj|,*s, [; y a en ce
moment un «piart des . lares sans culture :
ii y eo aura bientôt ta moitié. ItécOitant moins
nous -ouïrons moins de bestiaux, moins de
volailles, partant moins de lail , de beurre , dc
fromage, d'œufs. Augmentation générale de
CCLS d««réos de premit-re nécessité. J«cs ouvriors
dfcsi witas. gagneront un gros .«alaire, mais, tvvec
ee scalaire, ih se xiroisc-eront moins de «choses
qu 'autrefois, alors qu 'ils gagnaient deux fois

moins, mais, ou tout était trois fois noms
cher. • ' , , -, . ., _

Jl faut bien reconnaître •¦ que ta^ n'est pas
pessimisme dans Jes appréhensions de ce vieux
paysan.- ^mment. sorlirons-nous des «Jifti-
«Utés très réelles qu'il «agnate? Le gouyeme-
menl, lors de la disscassio» «de ta k». «les huU
beores, a promis «de s'occuper sé̂ nsement de
îa question. On souhaite,. sa«as, trop y ^n»pltx,
qu'il n'oulAta pas sa promesse, car. H'ajjricul-
ture cn France, qnend ii s'est agi de Jois
sixiatas, a toujours été ta grande sacrifiée. EUa
ne pourrait l'être unc fois dc plus qu'a» grand
détriment du-pavs. . « .  ¦ K. -M. Ii.

LA FRANCE ET LE VATICAN
P«ari"s, 6 juillel.

.M. Denys Ci>rJ»in pnbUe d«ar»ss Excel'fior lea
réflexions suh-antes su* ta reprise «tas coialtaos
entre J'Etal et le A'atican :

« La «j-jestion de ta reprise des îctalions ds-
Tfomatiqnes «vec îe P*p«e 6e pose, une fois «da
çtus, et doit être envisagée d'u«?e waitère pk»
généraSe. , ¦ .- *, .. . ;, .,

« Tout notre système diptamelkiue va Cire
singulièrement modifié. Que vost «ieyeoir, la
ipaix .(tant rétablie, nos grandes ambassades k
P«étrograd, à.Berlin, k Vienne, k Constantino-
pie ? Et combien de (Légation» nouvelles «seront
créé» ? L*s empires ic». piil twissants «se sont
«écroulés ; des nations libres «ont app«â Ti, éowr-
goant de ta tempête. Et, au milieu de ce.boule-
versement, est testée immuable ii \taille puis-

«sance monrta qui, depuis deux mllta ans, a sur-
v«écu à tant d'autres cataclyssmcs.

-i Puissance bienfaisante : ne demanitaz pis
ce téoioôgiiage ^uianent à ifcs «chrétiens ; de-
mandez-ta aussi à des hommes p^ti«ques alta-
ehés -au prâl^pe de la liberté individuelle.

« I>e faux sceptiques prétendent ig.oorcr ia
religion : erreur -égale, «chez uo homme d'Etat,
il celle qui , citez «un physicien, consisterait à
ignorer l'étactriaté. Il est îioésKe à tont ie
ntonde d'êbre libre-penseur et da suivre one mo-
roîc im3épendante des dicectioia du Pape ; mais
tourner ta dos .pour ne pas Je voir n'est pas
faire montre «de pensée libre; c'est «uie antre
manière de se peosterner.

« Et quand il «devieni évident <jue l'intérêt
de ta patrie exi«go une entrevue avec > Pape ;
quand il est «clair, par exempta, que Metz ct
Slrasbousrçî onl besoin de poss-séder des é«/êqu«ïs
français , où ert l'avciugtemeni, où est te fana-
tisme, sinon chez <tas hommes «espab^ de cette
pensée : « Tant pis poiu- Metz et Strasfcourg,
mais nous avons résolu de ne poenf connaître
ta Pape. >

« En vérilé. MM. Viviani e! de Monzie
étaicnt-2s, mercrrfi dernier, devenus «dénknux ?
Et 1« grootks démocraties d'Angleterre «et
d'Amérique nous repirésenlcnt- t̂as des puis-
sances cléricales 1 Et M. Pichon, mon vieux ca*
mairade ct anis. dans ses difficiles expScaliocis,
n'a-t-il pas donné ta spectacle d'un pénible et
bien inutile embarras ? 11 professe «ne Iwite
estime pour Mgr Amette, ct ii c, certes, bien
raison : je ne connais pas de meilleur Fran-
çais. Mois M. Ptabon a recours à Mgr Amedle,
cn qualité de cardinai-arebevêque de Paris :
cominenl ta connali-tii? Qu'est-ce «qu'un cardi-
nal pour qui ne veut pas même entend»! pro-
noncer ta nom du Pape ? L*s Abyssins, dit-on,
ont oubtaj îe Christ , mais vénèrent «saint Geor-
ges.

t Se ienif k ïécttri. de l'Eglise cetbplique -eît
pernts à tout le monde au temps où nous .som-
mes. L'avenir, ct que Dieu cn soit loué, appar-
tient à des VoîonMs <-t il des Intelligences «libres.
Prétendre ignorer d'Eglise catholique, d'autant
plus aimée et vén«éréc, cn «notre siê«de, qu 'elle
nc «reçoit plus que des adhésions volontaires et
raisonnables, c'est manquer de sens historique
et pojjlimie. » . .

LES TRAITÉS DE PAIX
Le traité avec l'Autriche ""̂

Paris, 7 juillet ,
(llavas.) — Contrairement à la nouvelle don-

née par lc tlerald, «on nc croit pas que le traité
complémentaire avec l'Autriche puisse êlre re-
mis à la délégation autrichienne avant la fin de
la semaine. D'aulrc pari , ta Temps dit que ta
traité pourrait être remis bientôt , mais les Sous-
commissions ont à etaminei1 les contre-proposi-
tions autrichiennes Teiatites a isa parlie dn traité
qui a été remise cl il est probable que la ré-
ponse-aux-contre-propositions nutrfchiennes ne
sera r«emise que lorsque toules tes conlre-propo-.
sitions auront été examlm-tvi.

Les reconstitutions H
, Paris,, 8 juillet. "

JUutms.) — Le rapport sur la reconstitution
des A-oies de communication dans'tas régtans
lihiérées adressé â M. Poincaré par M. Claveilie
montre que . sur ta réseau dn Nord, depuis
l'armistice. 569 kilomètres de lignes à double
voie ct 521 kilomètres dc lignes a voix nniqae
ont «Mé restaurés. Ji ne reste pins qne 22 kilo-
mètres îl rètaiblir.

Sur ta réseau de PEst, 371 kilomètres de
li gnes à double voix ct 513 à voix unique pnj



élé restaurés. H reste 229 kilomètres à rétablir
sur cc réseau. C'est un travail difficile, vu ta
grand nombre d'ouvrages d'art détruits.

Pour les «canaux, .330 kilomètres sur 1075 ont
été rendus à la navigation.

Ponr les routes, sur 40,000 kilomètres, 700C
kilomètres ont été remis en état.

Le paote franoo-anglo-américain
Sew-York , 7 juillet.

(Gazette de Francfort.) — Le «pacte conclu
avec la France et l'Angleterre a été accueilli
froidement par la presse.

Le IVorfcf , qui est toujours intervenu «en
faiveur de M. WRson , demande que le traité ait
une durée limitée. Lc «désir de renouer tas
relations commereiales avec l'Allemagne est si
grand que l'avis qui considère ta reprise immé-
diate du comnxssrce i -ouime étant défendue par
les lois existant encore, a été mal accueilli.

f"T 'Autour de Gnillanme n
, * La Hage, 6 juillet.
¦La nervosité de Guillaume II va croissant.

Ves-sû-nseiam ¦&'& pax tjv&tè ta «tSaStew» 4'Xme-
rongen depuis plusieurs semaines. Il craint que,
s'il s'éloigne des murailles du château pour se
promener dans îe parc, on ne s'empare de sa
personne et qu'on ne le transporte, soit par
àûto, soit par avion, en territoire ennemi. Dans
certains milieux germanophiles proches de ta
cour, on affirme que Guillsaume de Hobenzol*
lem ne cons«entira jirmais « demander asile â
l'Allemagnï républicaine, à moins que celle-ci
ne le réclame formellement au cas où les Alliés
exigeraient du gouvernement des Pays-Bas son
extradition. D'ailleurs, l'opinion exprimée ou-
vert«ament par la majorité du peuple hollandais,
nostile k l'idée d'extradition dc tout réfugié
•politique, a convaincu V.jmpercur que nulle pari
ailleurs il ne pourrait, à l'heure «actuelle, être
plus en sécurité qu'ù Amerongcn.

Guillaume de dlohenzollcrn ne craint plus
qu'nn attentat «ou un coup de main «qui
aurait comme lut de ta remettre de force aux
gotrvîrniemciits de l'Entente. Et l'angoisse avec
laquelle iî pense â celte éventnalité souligne
suffisamment son état d'excitation nerv-use.

Rome, S jnillet.
La nonvelle qne le procès de l'ex-empereui

aura lieu à Londres a -fait, k Rome, nne pro-
fonde impression. On est généralsment d'avis

«que M. Lloyd George n'aurait pas donné «cette
notrv«elle en des termes si explicites si les Al-
liés n'avaient pas cu des motifs de croire que
le gouvernement hollandais consentira à l'ex-
tradition. Comme on le sait , l'ex-souv-ïrain
serait enf«ermé pendant ta procès dans l'his-
torique tour de Londres, où, dans les temps
modernes, aucun autre «souverain étrangei

¦n 'a été enfermé. Le seul précédent qu'on puisse
s- rappeler est l'emprisonnement dans la ioui
de Londres de la reine Marie d'Ecosse, qui ¦
été condasnn«ee a mort a Londres.

Pour «l'ex-empereur, la peine cap ilal  : est ex-
clue. Le tribunal international condamnera
'«GnSIrâBtt 11 4 ta, déportation dans quelque tle
«oceidenlata éloignée, aimi qu 'on l'a fail poor
Napoléon. Le tribunal , composé dc cinq ju^s
nomma; par l'Amérique, la Grande-Brîtsague, la
Erance, l'Italie et le Japon, se réunira l'automne
prochain à Londres et suivra ta procMure an-
glaise, qUi, «comme on sait, exonère l'accnsé de
sse détendre tant que l'accusation ne réussit pas
à prouver sa culpabilité.

L'acte d'accusation scia limité & la «dotation
de la neutralité dc la Belgique et du Luxem-
bourg.

Unc commission de juristes éminents sera
nommée pour formuler les règles dc ta procé-
dure dans Oî procès nnique dans l'histoire.

HINDBNBtJRG S OFFKE A LA PLACE
DB GUILLAUME II

Kolbcrg, 7 juillet .'(Wollf.) — iLe feld-maréchal Hindenburg a
adressé au maréchal Fodi 3a lettre suivante :

Monsieur le maréchal,
ta guerre est terminée. Le peuple aEcm.-ind

•est décidé à exécuter tas dures condilions <jui
iui ont été imposées par ta paix. Il est prêt à
faire les plus «grands sacrifices personnels aussi
«longtemps que 60n honneur n'en souffrira pos.
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AU RETOUR
rat HEHEI ABDM
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Hélène, elle , causait 'distraitement. 'K mesure
que les minutes s'écoulaient , une impérieuse
soif montait cn cFe d'avoir quelques instants
«u moins dc soCitude av«cc Jean, -car eKe ta con-
naissait trop l)i«ca> pour qa'il fût parvenu à s—
¦co«&fier complètement qu 'il n'tftait plus ta même.
Et ta joie qu '&ta avail éprouvée de ea visite
s'évanouissait, ae lui laissant plus aui cœur que
cette inquiétude tant de foi» res^ntie dovant
l'inconnu. Qu'avait̂  ? Que s'étadt-il passé, Oà*
bas à Dinard ? A pane unc fois, 2 avait pro-
noncé ta nom d'Odette. Et tout à coup, eJte dit ,
«sais» par un besoin «de vérité ;

•— Vous ne me donnez presque pas de nou-
ycBes dc nos «mis de Dinard 1 Et pourtant je
serais heureuse d'entendre parier d'eux. Hea-
rietto ne m'«6cril pas ; el d'Odette, je ntai paa de
répoase au mot que je lui ai adres^. Son «dé-
vouement n 'a pas eu dc suites fâcheu«ses pour
cita ?

— Non; elle va «r«ès bien, fit-il, ila voir un peu
îlprc. EKc était hier soir an Casino, fort entou-
rée, fort admirée, et triste cependant.

il s'ist-enrompit, incapable «de continuer, tes
derniers mots lui étaient échoppés.

Toul de suite, eîta interrogea :
— Est-ce qu 'il est de nouveau question pour

rfîe du prince de Gisvres ?
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Mais thi soldat ayanl juré fidélité éternelle «à son
souverain et qu* ne prendrait pas fait et cause
pour Vuf, efc soldat-lA aurait forfait il «l'honneur.
Atissl longtemps que 5e véritable honneur mili-
taire aura «quelque vateur dans le monde, amis el
ennemis partageront cetle opinion. Celte guerre,
malgré la durcie avec laquelle elle a élé con-
duite, a donné des deux côtés des exemples de
pensées et de sentiments très élevés, exemples
qui prouvent «que le sentiment du soldat, commun
ù tous les peuples cultivés, n'est pas mort .

lEn ma «qualité de doyen do soldats cn «service
et temporairement «premier fi-kl-mari-chal «démon
empereur et roi, j'estime qu'il est de mon devoir ,
Monsieur le généralissime, ou nom de l'ancienne
«armée allemande, de vous adresser cette taure
eu voire qualité de représentant «des armées des
puissances alliées et associées, ct de vous prier
de bien vouloir intervenir pour que ta «demande
concernant «l'extradition de Sa Mnjcsté l'em-
pereur soit abandonnée.

iCommc dernier chef d'une armée qui, pendant
des sictire, o cultivé les tradi-tàons d'honaixiT
imiitesrc cl d esprit chevaleresque, vous saurez
apprécier notre passé ct épargner â «notre peuple
ct à notre «nom cet odi«cux avilissement. Jc suis
prêt à «accomplir n'importe quel sacrifice. A ta
plaoe de mon souverain, je mets ma personne
entièrement à «ta «disposition des puissances al-
liées et associées. Je suis persuadé que tout autre
offkier de l'ancienne armée ost également pré!
àfair*: denvînve.

Veuiitez agréer, etc. ¦

Allemands et Polonais
Berne, 8 juillet.

(Agence polohaise.) — Les AJIcmands ont
détruit le pont du chemin de fer, k Birkenfeld ,
pour .ïmpêcher le transport du charbon de
Ilaute-Silésie en Posnanie.

Nonveanx incidents a Fiume
Jlftfon, 7 juillet.

Des dépêches de Fiume au Corriere delta Sera
et au Secolo annoncent «que, liier, se sont dc
nouveau produits, à Fiume, de très graves inci-
dents entre soldats. italiens et français. Dix
soldats français ont élé tués. II se produisit
entre deux patrouilles, l'une italienne et l'antre
française, orne dispute sur 1a rue ct des coups
de fusil furent échangés. Un soldat français ful
blessé et un autre, également blessé, est morl
peu de temps après , dans unc maison avoisi-
nanle où il avait été transporté. Vers ta soir ,
les marins italiens des navires Emmanuel Fili-
berto et Danle recevaient Tordre de débarquer.
Pendant la traversée du port , ils furent at*a-
ifués par des soldats français. Une bataille en
règle s'engagea, «t dura 20 minutes. Selon des
informations particulières du correspondant du
Corriere délia Sera, les Français se retirèrent
dans un magasin , poursuivis par des bateltars
el des habitants des environs. Plusieurs Fran-
çais qui n'avaient pas eu le temps de fuir fu-
rent attaqués. Ils se défendirent jusqu'au bont ;
7 soldats furent tués. Le même télégramme du
Corriere-deHa Sera annonce que l'intervention
des soldais italiens fut assez difficile, car ceux
qui cherchaient A défendre les Français élaient
accueillis par des coups dc fusil. Grâce à 1 in-
tervention d'officiers français et italiens, le feu
cessa et ta calme fut rétabli. Outre tas 10 sol-
dats français iu&, il y cn a une vingtaine de
blessés. Un maréchal, plusieurs soldats et des
marins italiens qnt été blessés également. Un
batelier italien a été tué.

Les troubles en Italie
• ' Milan, 7 juillet.
Dimanclie malin , l'agitation contre le rendhé-

rijsscment de ila vie s'est étendue ù .Milan. Lcs
journaux signalent des pillages et des lumnlt.es
pendant toule la journée. Beaucoup de maga-
sins, pour Ja plupart des magasins dc rivilos, ont
été envahis ct pillés. Lcs magasins de tissus ct
dc chaussures n 'ont pas non plus élé rcspoçtés.

«Les divers magasins dc l'Union coopérative, la
pliis vieillie institution coojiCTalive, dont font
partie des milliers d'empCoyês, ot été également
pillés. La force publique a pu avec |icine faire
face au mouvement qui, «commencé à la péri-
phérie, s'est étendu vers midi au centre de Ja

— M. Jc Gisvres était hier a Dinard ct il
assistait ft ta fête du Casino.

— Ah I fil-olle simplement.
EKc «ne demanda rien de plus. D'à Sieurs, ta

]K>rtc du salon s'ouvrait devant M. le Plouër,
qui rentrait avec ta médecin. Les propos se croi-
sèrent sur l'étal de santé de ta viritta marquise,
rythmés tout à coup par le tintement clair de ta
pendule qui sonnait quatre heures.

— Déjft qualre heures ! dit Jean. Il faut que
jc parte, si je ne teui pis manquer mon train.

«Ainsi ils niaient se sépairor, c'était vraii I Sans
avoir ]« échanger plus que dos paroles de poli-
tesse banale...

—Vous connaissez bien la roule dc ta sta-
tion, n 'est-il pas vrai, Monsieur, demandait Ce
prêtre tout souriant, sans quoi je m'offrirais
pour vous l'indiquer ?

i— Je «vais metlro en bon chinai» M. de Bryès,
fit Hélène, se levant. Je «lui montrerai Je sentier
qui sem beaucoup, pîus agréable par cette cha-
Ccur accablante.

Jean ta regarda. Devinait-elle «jucl<jue chose 5
Son épreuve k iui n'était «donc pas finie t...
Marchant solitairement auprès d'elle, comment
forail-ïi pour lui cacher encore ce qu'à tout prix
elle devait ignorer ?

— Madame, je vous en prie, nc prenez pas
la peine de sortir à cause dc moi... Voyez d'ail*
leurs comme l'orage approche... ¦

—• Ce n 'est pats une peine, soyez-en sûr. De
toutes façons, il faut que j'aille cet après-midi
jusqu'au village et je serai toujours revenue
avant !a pluie... Nous sommes environ k lut
quart d'heure du «Hhemin ita fer par ta traverse.

Il n 'insista pas, sentant qu 'il ta btasserail en

ville. Doi» l'après-mldï, 3e syndic - de la ville a
publié une ordonnance dans-laquelle il ordonnait
que lous les vivres fussent vendus avec un ra-
bais de 60 V..

iLe même rabais est introduit pour les vêle-
ments et les chaussure*. Pour ta publication de
cette ordonnance. Je syndic a usé de l'autorisa-
tion donnée ces jours derniers par ta «gouverne*
ment aux commune! d'étoblir des prix maxima.

iLes nouvelles des autres villes disent que
l'agitation «continue sans conséquences graves.

A Brescia, dans ta journée de dimanche , il y
a eu des tumultes avec cinq blessés.

A Turin, où se produisirent âc violentes scè-
nes dc pillage, l'autorité a fait arrêter 200 per-
sonnes

A Florence, selon Je Corriere délia Sera, règne
de nouveau Jo calme après l'introduction des
nouveaux pnx.

Des désordres TO sont produits, par contre, à
Mettant, où un propriétaire de magasin, se dé-
fendant conlre la foule, a blessé 24 personne.

La grève est terminée à Ancône. A Vogbeia,
malgré l'introduction des prix maxima, il y a
eu des démonstrations violentes.

Le calme règne dans la vil'lc socialiste d'Ale-
xandrie, où tas propriétaires de magasins ont
ac«ccplé entièrement Jes prix fixés.

•La grève a été proclamée ii Torlonc. A Bolo-
gne, d'application des prix maxima a été exe-
cutive régulièrement.

De.s tumultes so sont produits à Livourne ; U
y a eu quelques blessés. La «grève générale a été
proclamée à Viareggio. A Naples, des désordres
ont pu êlre évités.

Milan, 7 juillet .
Les journaux sont informés «pie le conseil des

ministres a pris âm mesures pour faire face au
renchérissement de la vie. Le gouvernement a
établi des peines très sévères contre ceux qui
vendraient à des prix -exagérés tas marchandises
de première nécessité. Il a, en outre, assuré
l'envoi «de viande «congelée, de 'léguons el d'au-
lres vivres dans toutes tas vides, où ils seront
vendus k des prix trôs réduits.

Les grèves allemandes
Kattowitz, â juillet.

(Wol f f  j  — Une dizaine de mines font grève
actuellement. «Les raisons pour te««pielles 'la grève
a été déclarée sont esscntieOIcmcnt de nature
politique.

Hambourg, '8 juillet.
( W o l f f . )  — Au nombre des personnes arrêtées

paT ordre de «Ldow-Vorbcck se trouvait le chel
¦du bureau de l'agence Wolff à Hambourg. Cette
arrestation était imputable k une erreur.

La situation, en ce qui concerne ila grève des
cheminots, sc trouve encore aggravée du fail
que ta travail a cessé hier dans lea établissements
ferroviaires d'Hambourg-Elbe.

Berlin, 8 juillet.
'(Wol f f . )  — Dans une teuffle volante répandue

«par ta parti social-démocrate contre tas grèves,
on lit entre autres choses :

¦< Ces «grèves ne sont que dos coups «que Ha
population prolétarienne se «porte à elle-même.
S î^Etat doit payer,:des salaires plus élevés, ce
ne peut être ¦qu'aux frais du public lui-même,
qui devra alors payer des frais et dos impûts
plu» élevés. DéjA, la grève de» transports a pro-
voqué une raréfaction des denrées alimentaires
cl une augmentation des prix. »

L'es Oeuvres de la Croix-Rouge
» , - Londres, 8 juSk t .

CHeuler.) — M. Davison, président du Comité
rofWéscJilai;/ des sociétés de la Croiz-Houge de
I.'raiice, de Grande-Bretagne , d'Italie , du Japon
et des Etats-Unis, a déposé un projet cn vue de
l'cx-lensioo mondiale ct de ta coordination des
(«ivres de la Croix-Bouge, en vue non seule-
ment dc soulager Ces souffrances humaines.
mais île t rouver  les moyens de .les prévenir.

Ce projet prévoit l'étabftisseincnl à Cannes du
siège centrai, sous l'égide du. comilé des sociétés
de !a Croix-Kougc . 11 demande qu 'on procède
immédiatement à lia mise à exécution du projet
définitif qui sera soumis à l' approbation du
congrès universel de ta Crois-Bouge il Genève,
où B'on se propose , d'établir une organisation
executive permanente.

3c faisant, elle, qua lui était encore bien chère
s'il l'aimai! autrement qtie jadis ; cl il attendit
qu 'elle fut prête, causant devant ta perron avec
le curé ct M. de Plouër.

Simone n 'avait pas bougé du grand fauteuil
de paille où eSlc avait l'air assoupie, aocablée
par 3'oragc. Pourtant sous tas paupières abais-
sées, 3e ri^ard Cuisait toujours, contemplant ta
groupe des hommes ; et quand Hélène parut
,-ivec son «chapeau, olle se redrissa toute droite,
tas yeux Jarfjc ouverts , pleins « d'angoisse. EKc
se glisse près dc sa inère cl, mut bas, ellc sup-
pïa i

— Maman, ne sortez pas !
— Simone,' quel cnfantiEagc. Jc snis jusqu 'à"

ta gane et je rc\ii«Enis tout <te suite.
Mais cBc continuait nerveuse du même ton

de prière fiévreuse et, «ardente :
— Laissez atler seut il. de Bryèi... I>ui ne

vous aime pas autant que je vous aime, moi,
maman ; ne me quittez pas pour lui !

tin frémissement «br&uta ta jeune femme, et Sa
voix toujours si lemire pour Simone devint sé-
vère tout à coup. ,

— Tais-toi, enfant. Nc me fait pas regretter
de penser toujours à loi seule d'abord. Ne me
parle pfns commiç lir viens «de le faire... Je ne
le Ee permets pas...

C'était ta première fois peut-êlre, depuis 'des
annéos, 'qu 'Hélène avail ce Ion pour ta petite
créaliKC q»ià étail devenue son -unique bien ;
mais * réflexion de C'enfant, trop vraie, l'avait
allante en nîein cœnr, foissanl , en eUe, dispa-
raître urne seconde la tn«àre itevant [a 'femme.
V.l elte ne vit point ta fri-son convulsif qui avait
secoué ta corps délicat de da petite fille, ni l'ex-
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L'es maisons de Jen en Italie
Le présidenl du conseil italien , M. Nitti , vient

d'ordonner aux autorités de police de ne pas
tolérer .tes jeux de ilinsard sous n'importe quelle
forme dans le royaume. A Ij suite de cette -J«Sci-
sion gouvernementale, Ja pcltee s'«l rendue au
casino de Viareggio, près dc Livourne , et a dressé
contravention contre 40 jmieiirs, donl l'argent a
été saisi. H parait qu'une mesure analogue sera
prise contre 1c casino de Cnmpionc , prré de
Lugano, qui se trouve sur territoire italien.

L'Atlantique en dirigeable
Londres, 7 juillel.

(Haoas .) — On martde de Mincola (Long.
Island , près de New-York), que h H. Si a
«accompli un «voyage de plus de .1100 milles en
108 heures environ. Le dirigeable n 'avait plus
que pour une heure cl demie d'essence au mo-
ment de l'atterrissage. Dès que l'ancre fut fixée,
Hes deux mécaniciens el ta général Meilland sau-
tèrent pnr-dcssns bord , presque épuises par ta
traversée.

Un officier , interviewé a déclaré que , pour lui ,
le moment le plus crit i que du voyage fut celui
où deux orag;s éclatèrent, au-dessus dc Terre-
Neuve et dc ta Nouvelle-Ecosse. Un vent, variant
dc 10 ù 80 km. ù l'heure , se jouait du /?. Si
comme d'un simple «f&u de paille. L'équipage
avait alors presque abandonné tout espoir. Le
voyage du ioloui aura probablement lieu dans
48 «heures. L'itinéraire choisi passe plus au sud,

jjei évéïements de Rassie
(" — W

L'évacnation de Riga
Berlin, 8 juillet.

Ainsi que ta Deuttchc Tagcszeitttng l'annonce,
Riga a été «va«cuée par Q«es 'Allemands. Pour Jc
reste, la situation est sans changement.

Contre Dénikine
Berne, S juillet.

On mande de Tiflis au Bureau géorgien que
la mobilisation générale est d«ècrétée pour toute
la «Républi«que d'Azerbridjan et que pendant ces
«deux derniers jours un nombre considérable de
jeunes «ens a répondu à Vappel du gouverne-
ment. Tous las jeunes gens ressortissant de
ladite république ont également quitté la Géorgie
¦jiour se mettre ù ta disposition de leur gouver-
nement.

La cause de cette mobilisation est «te danger
imminent d'une invasion des volontaires du
général .Dénikine. Les volontaires ont déjà en-
vahi la «République Nordcaucasieroie et , mn'mte-
nant, ils menacent la iRépnbliquc d'Azerbridjan.

Succès de Dénikine
Londres, 8 juillel.

'(flavas.) — On mande d'Ekatcrinodar cn dale
du 26 juin que He général Dénikine a «occupé
Bielgorod, cn Crimée', et, avançant de Théodosia ,
il a occupé divers points 6 mi-chemin dc Sim-
féropol.

Viborg, 8 juillet.
( W o l f f . )  — "Xekaterinostaf, dans le sud de

f'Ukraine , est tombé au pouvoir des Iroupes de
Dénikine.
Les Anglais contre les bolchévistes

Londres, 8 juillet.
(Iteuter.) — Communiqué d'Arkhangel, du

4 juillet :
iNous avons avancé quelque peu nos positions

sur ta rive gauche do la Dvina. Nous avons fait
onze prisonniers. L'ennemi a attaqué Je 3 juil-
let , mais i! fut repoussé avec dc grandes inertes,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pau s 'adressa anx premiers communiants
Le général I'au , qui avai t , autrefois, com-

mandé la brigade de Soissos>s, tk visité, ven-
dredi, 4 juillet , Ca cathédrale, où il a longuement
prié. Puis il s'est rendu auprès «des enfants cn
retraite de première communion -, it a adressé
quelque» mois aux ri'ir«iilan!s, tas a exhortes k
se bien préparer au grand acte , afin de coflla-
borcr, quand ils seront grands, à ta régénération
chrétienne de la Erance. Il «a demandé aux en-
fants (ta bien prier pour leur pays.

pression «de souffrant» emplissant les yeux noirs
qui ne ta quittèrent plus jusqu'au moment où ,
Jean à «s«s côtés, cï«e sortit du parc, naissant ia
grille retomber derrière elle.

Eidin , ils étaient seuils 1... Un «not de tui uîtaùl-
il enfin dissiper l'ombre grandissante qui, de-
puis des semaiiM» et encore des semaines, mon-
te it entre eux et qu'elle sentait plus épaisse
et plus triste que 'jamais.. . (Mais il dit seulement
d'un accent rêveur :
. — Je suis heureux de connaître Ptauër, car
je vois ixue voira y êtes très entourée, très ai-
anée. Vous êles l 'âme même dc celte neUlc mai-
son... Autrefois vous me parliez toujours de
l'tauër... Aussi, bien souvent , tendis que j'étais
au loin , je me figuras vous y apercevoir dans
ces grandes allées qui vous étaient chères...
Vous m'en aviez tait de si fidèles descriptions,
qu'en y arrivant, aujourd'hui, je croyais retrou-
ver des endroits déjà vus... V«ocs rappotez-vous
comme vous m'en avez parlé' un soir de prin-
temps, <piand nous revenions d'une excursion à.
Fontainebl«eau où vous avait entraînée Mme
d'Artaud 1... Moi, jc vous avais suVvde... La so«i-
r«éc était étonnamment tiède el, par moment ,
vous vous penchiez un peu k la portière p«our
regarder celte nuil éloiOée. Vous aviez une rose
à volre corsage ; «Se s'effeuillait, et tas pétales
tombaient sur vos genoux ...

— Oui . je me rappeSte, murmura-t-«lta saisi»!
d'une «ffreuw détresse «devant cette évocation
d' un passé irrévocablement enfui. Mais commit
ce temps est kw'n l.„

— Je suis sûr tfu 'k Ptouër, ctnilinua-t-iil , vous
ne vous sentez jamais isolée...

— Non , jamais... J'y ai tant «de souvenirs... -leu

Noirrelléa div«rs«!
bes pouvoirs du duc de Gènes, régent du

royaume d'Italie, sont expirés et Vicloi-Eauna-
nucl IU reprend les rénes du pouvoir. • -

— Le maréchal Joffre est arrivé à La Bour-
boufle (station thermai'.e d'Auvergne) avec sa
'famille.
' — A Francfort, une grande asscmbfée des
cheminots grévistes allemands a décidé de
•cesser ta grève c! de reprendre ta travail.

€chos de partout
TOOS LES MOTS DE U UÎ.WÎ. LEITHE

Paul Pcrcot, pêcheiu-<professeiur, a rédigé un
code dc conseils dont tous les mots sont do la
même lettre, to sienne J

Pauvre ipêcheur persévérant, pcTsi.sto patiem-
ment pour prendre petits poissons. ' v

par précaution, j»a.rtant„ pôoheutr, prends
pallêtot, paidessus, pliant, puis «paraplhtie, pré-
servateur parfait pendant pluie.

Pat prudence, prends panier point percé,
pour pas perdre petits poissons ; pocher pen-
dant période permise par préfet-

Potir pitaiwe, prends pain , pâle, parmesan,
pommes, poires, pèches, prun^ux, phis petit
pot parfaite pi<piell'0. -,,.¦

Poches plei IMS par pfhistaurs pâtes p«ectorata9
poofr pituite.

Pour payer péages prévoyant passer par
pont payant, prendre plusieurs petites pièce»
pécuniaires.

Puisi, pars pédostrement pour pécher, par
prairie, perdant pourtant pas pipe pendant
parcours.

HIT DE U FIN
Des poilus des bords du Rhin , venus à Paris,

en permission , se rendent «m délégation auprès
de M. Clemenceau pour lui demander d'ôtre dé-
mobilisé*. VA le Tigre, qui n'en veut rien enten-
dre, se fûche :

— Mata regardez-moi I... J'ai fait Ca guerre,
J'ai fait la pri... Est-ce que ja demande èi
partir î

Confédération
Contra l 'éeolo athée

-¦Une aseembléc «tas ouvriers chrétiens-sociaux
de ta parlie haute du canton de «Soleure, réu-
nie dimanche, après avoir entendu des rapporls
du swrétaire ouvrier «Itackboten et du «député
au Grand Conseil Walliser, a voté à l' unanimité
une résolution protestant contre les théoriei
pédagogique d'une parlie du corps enseignant
soleurois. L'assemblée a volé une résolution de-
mandant la réunion d'un congrès cantonal et
d'un congrès suisse des ouvriers chrétiens-
sociaux. ,« . . , . , ¦ - , " . ,

Les bolchévisres de Berne
L'Union ouvrière de «Berne a organisé hier

malin une grève de trois heures a l'occasion
du départ du conseiller national Grimm, con-
damné à la suite de la grève générale, pour la
prison dc Blankenburs.

On nous rassure
lis. Souuclh Gazette dc Zurich déclare que te

bruil suivant kquel îc comimmislo Léviné sé-
journerait -à Zurich sous un (faux nom est in-
exact. Léviné esl en état d'arrestation k Wie».
baden.

Communistes et faux-monnayeurs
On mande de Berne que les communiâtes qui

oui été arrêtés récemment ù Zurich sont incul-
pés de fabrication de faux biltats dc banque.
Clies2 VitnpiimeuT McubeigOT. on a saissi nne
machine semât à fabriquer tas billels.

he chef communissto Bruigniann aura k ré-
pondre, en outre, d'un voyage qu 'iÇ a fait en
Allemagne sans accomplir tas forninliU-s près*
criles.

uns daux, Bos autres -cruels.- Mais ni aux uns ni
aux aulres je ne veut plus «penser... Tous m«s
font mal. Jc vis seulement dans l'heure prâ*Lenlc.

— Même se celle heure est ruite pour vous ?
— J'en ai traversé <le telles que j'ai appris à

Cire courageuse. J'ai vu qu 'on pouvait tant souf-
frir sans mourir I

(A suivre.)

Publications nouvelles
Le Conseiller de VAsc nsioitiusle. — Lô

courses de montagnes allant reprendre avpc
la saison et l'amélioration des transports, le
Comité central du Club Alpin suisse a édité
pour un prix modique, un petit traité de Conseils
à l'usage des Al p inistes. Le nombre et le choix
des partici pants à une ascension, l'usage do
la corde, du piolet , des crampons, des skis, ctc.
sont étudiés et un tableau saisissant dos acci-
dents dus à l'emploi imprudent ou maladroit
de ces engins ' fai t  ressortir l'utilité de ces con-
seils dont l'app lication est facilitée par du
nombrcusçs illustrations.

Jeux de p lein air et d'intérieur, par Kclty
Jentzer. Editions Delachaux ct Nestlé, S. A.,
rue de l'Hôpital , A , Neuchâtel. Prix : 3 fr. 50.
La valeur éducative du jeu réside avant tout

dans l'effort constructif qu'il exige. Les jeux
décrits dans ce livre le sont sous une formo
nettement délinie ; mais lc caractère essentielle-
ment \-\van\. du jeu permet des modifications
consta ntes, ce qui crée indéfiniment des variantes
nouvelles. Co livre est propre à développer
l'esprit d'initiative des enfants ct c'est ce qui
le recommande à la jeunesse.



Société helvétique des telenees naturelles
Le congrès de la société helvétique des scien-

ces naturelles, qui aurait dû avoir lieu il Lugano
l'année dernière et avait été renvoyé, est fixé dé-
finitivement oux 7, 8 ct 9 septembre.

Parmi les rapporteurs, on remarque le pro-
fesser D1 Berthoud , de Neuchâtel, qui parlera
«ta la Structure des atomes, et ta professpur
Dr Nageli, de Zurich, av«ec un rapport sur la
Constitution de l'homme, sous le rapport de la
médecine et des sciences naturelles.

Un trait do colonel Perret
L'histoire du dliKRr dc trente couverts pré-

paré k la suite d'une méprise causée par uns
dép&he «équivoque a fait ta tour de la presse.

Pareille mésaventure arriva au colonel David
Perret, qui s'en tira osvec esprit et bon cicur.
Il avait prévenu un hôtelier d'Anet qu'il eût à
préparer un dîner pour des personnes qui arri-
veraient k midi « douze > . L'araphylrion pré-
para douze couverts. M. Perret, au lieu de sc
récrier, fit chercher dix pauvres d'Anet pour
aidor k «manger ta repas.

«Les cheminots
L'ass«etmbléc annuelle de l'Union «iu persnn-

iml des oliemins dc fer secondaires suisses, qui
a eu lieu à Bienne, a repoussé l'alinéa 2 de
l'art. 2 disant que l'Union ne se .place pas sur
ta terrain d'un parti politique ou religieux. L'ne
proposition tendant à ce que l'Union se ratta-
che à l' organisation syndicale a été repoussés
par 26 voix contre 20.

Le personnel des locomotives
L'assciriblée des délégués de l'Union suisse

du personnel d?s locomotives, tenue ù Lausanne,
a voté une résolution chargeant la direction de
l'Union d'obtenir, « en usant des moyens syn-
dicaux les plus extrêmes, la réalisation des re-
vendications justifiées. >

Il a été donné connaissance de cette léso-
luttan au Conseil fédéra.

Les postiers
La i2Gma assemblée de délégués de l'Union

des fonctionnaires postaux suisses , qui a siégé
ù Baden , a réuni 129 délégués.

L'assemblée s'est ooeupée de l'affaire du fonc-
tionnaire postal Kiing, à Zurich, révoqué
comme fauteur de l'émeute du 13 juin.

L'assemblée a pris à cc sujet une d«écision
mi-chair mi-poisson. Elle a réprouvé l'acte du
postier Kûng, mais elle a fait sonner haut  le
souci de préserver de toute atteinte les droits
des fonctionnaires.

L'assemblée a ensuite disoité ta droit de
grève.

Après un vif débat , il a élé décidé d'af«fir-.ncr
¦co droit par un complément aux statuts. Celte
décision doit encore être ratifiée par une con-
sultation générale d-îs membres.

Le comité de l'Union a été chargé d'exa-
miner la question de l'adhésion à l'Union des
syndicats ct -de présenter à ce sujet un rapport
et des propositions à l'assemblée du 20 au pius
lard.

En raison du manque de temps, ta question
de la loi sur la durée du travail et dc la révi-
sion de ta loi sur les traitements a dû {tre
renvoyée à une autre assemblée.

Scheidemann au Tessin
-.Samedi ct dimanche, M. Scheidemann, ex

pr«n»cleirt du ministère aUemimd , a visité cn au
lomobita. le Tessin, 6'arrêtant à Lugano, li./ ' i . '.u
roue vt Brissago.

Bempach, champ semé de gloire
Au milieu d'un grand concours de popula-

tion, de tireurs el de chanteurs, a eu Itau liieir
fti célébration de l'annivorsaiirc de ta bataiCle
de Sempach. M. ta Dr Buehtar, avocat a Lu-
c«-rnc, a prononcé ta -discours «de î«ctc cl M. !c
chapelain BtBsdh, de l'institut de Ilohcnrain , a
cillébré le service divin.

Plus d'automobiles le dimanche
iLe Conseil d'Etat thurgovien interdit ta cir-

culation des automobiles le dimanche , dc 11 h.
du matin à G h. du soir. Une exception est fait:
en faveur des médecins et des militaires cn ser-
vice commandé.

La mascarade scandaleuse de Berne
Quelqu'un qui n'appartient pas a la religion

catholique nous écrit :
« Je ne veux pas terminer ma lettre sans vous

dire l'indignation que m'a causé ta cortège dc
Berne, auquel j'ai assisté «par hasard. C'est un
scandale de permettre à quelque» » voyous > de
lourncr en ridicule , dans unc mascarade, un
ordre religieux qui s'impose à tous par. - .son dé-
vouement et sa profonde ,piélé. J'espère que tas
poursuites que vous réclamez seront entreprisîs ;
il y .va dc l'honneur dc notre capitale fédérale
el aussi du respect dc notre Constitution,,  qui
ordonne un esprit de déférence à l'égard de
tout; conviction religieuse. »

LA VIE ÉCONOMIQUE

Céréales indigènes
Un ' communiqué de -l'Office fédéral dc VaK*

mentation annonce que dès ta .10 juïïet courant ,
tas dispositions relatives aux céréales inkfôgèncs
sont aÇlég«ées. (Les propriétaires peuvent disposer
librement de l'avoine , de l'orge , du, maïs, de
l'engrain et du blé pour amidon «de ta récolte de
1919. Les producteurs «peuvent disposer égale-
ment des soldes des récoltes précédentes , pour
autant qu 'ils ont accompli leurs prestations
envers 'la Confédération. L'interdiction de trans-
port esl levée pour les céréafle* précitées.

•M est permis d'utiliser pour nourrir ta vo-
laille, des céréales panifiables de la récoflte de
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ÏÔÎ8, pour autant que Bes propriétaires ont ac-
compli leurs prcstalions.

Les céréales panifiables, notamment 6c fro-
ment , He scigl>e, l'épcaulTC , de même que ies mé-
langes de ces céréales (méteil), dc 6a récolte dc
1919 sont encore séquestrés, jusqu 'à nouvel
ordre, pour Cc ravitaillement cn pain.

On n'èdtatcia pas de prescriptions ponr la
culture obligatoire des céréales cn automne pro-
chain . Toutefois , il est dans l'intérêt de notre
pays que les céréales soient cultivées à l'avenir
cn aussi grande quantité que possible.

EN VALAIS

Sacre de Mgr Bieler
Jl semble certain 'que le sacre «dlu nouvel évô.

que dc Sion ne pourra pas avoir lieu Ce 20 juil-
let , comme on t'avait annoncé d'abord , mais le
dimanche 27.

La mort de Bider
On donne , sur ta mort de Bider , les détails

suivante :
L'ollicier se préparai; k partir pour ('Italie,

où il devait acheter de «nouveaux appareils.
Avant de quitter Dubendorf , il voûtai effectuer
encore un vol, et c'est ou cours de cc vol qu'il
trouva ta mort.

U montait un appareil Nieuport, avec lequel
il avait fait déjà de merveilleuses prouesses. II
se trouvait à il000 mètres de. hauleur el avait
commencé ses évolutions lorsque l'avion :»e
diressa perpendiculairement et «descendit , en
décrivant une étroite spiralta.
.Les camarades de Bider, qui observaient le

vol , nc M doutèrent pas de l'accident et cru-
rent que Je « maître • accomplissait une de ces
descentes vertigineuses auxquelles il les avait
ao«coutuméa. Ils «étaient persuadés que Bider
allait redresser son appareil", à quelques mètres

ILe terrible choc les détrompa bientôt , les
glaçant d'épouvante. L'avion s'était brisé sur le
soO et ta moteur s'était enfoncé profondément
dans la terre. Quand tes premiers secours arri-
vèrent , l'officier gismt, ne donnant plus sisgne de
vie. sous les décombres «ta son. .appareil:

«Suivant des aviateurs témoins <!c 'l'accident,
Bider a dû ressentir un malaise, au cours de la
première partie do vol en spirale, et perdre ainsi
la maîtrise dc «son engin.

0>ca-r Bider «tait un de nos aviateurs les p '.us
populaires. Il y a peu de temps encore, il avail
attiré sur lui l'attention par un superbe vol au-
dessus des Alpes.

¦C'est à Bider que ta Suisse est redevable de
posséder mie ssérie d'excellents avions de chasse
qu 'il avait commandés lui-même cn France et
dont il enseignait la conduite à «ses élèves.

Oscar Bider était né cn 1891. dl avait passé sa
jeunesse à Langenbruck (Bâle-Campagne) , et ,
dc bonne heure, il s'occupa d'aviation.

(Après un «jour en Amérique, il avait été a
Pau, où il avait fait son apprentissage de pilote.
Au bout «de peu de temps , il obtint son brevet
et effectua un vol, par-dessus Ses Pyrénées, de
Pau ù'Madrid , où le roi d'Espagne le salua cor-
dialement.

Sa réputation était dcsoTmsïis établie.
De Paris, il «gagna la Suisse sur un nouvel

appareil 'Blériot.
«Le 13 mai 1913, il survola, le premier, tas

Alpes bernoises, sur le parcours Bcrne-Sion, en
deux heures «et demie. En automne 1913, il prit
part aux grandes manœuvres, prés de Berne,
où, alors qu'il avait avec lui fc capitaine Real
comme observateur , îi vint briser son appareil ,
au cours d'un orage nocturne, contre un poteau
téléphonique.

Le il3 juin 1914, Bider survola de nouveau les
•Alpes. Celte performance ta classa définitive-
ment parmi les plus brillants dc nos aviateurs.
Par son audace ct son ardeur. Bider a frayé ta
chemin ù noire aviation militaire encore à ses
di-btils.

Peu avant ta guerre. Oscar -Bider fit son école
d'officier dc cavalerie et reçut, en décembre
1914, 6on 'brevet dc lieutenant. «Ce n'est qu 'en-
suite qu 'il fut définitivement versé dans l'avia-
tion militaire, où il était un maître incontesté.

Simple d'outre ct ne songeant jamais à s'enor-
gueillir dc ses prouesses, il possédait à un égal
degré l'estime de ses supérieurs e5 l' affection- de
ses «camarades ct de ses élèves. Il a bien servi la
pairie, qui entourera sa mémoire «comme celle
d'un de ses plus braves enfants.

lL'irtliumation de Bider aura lieu , avec les
honneurs mC-itaires, jeudi , à J.angcnbruck , vil-
lage natal dc l'aviateur. De Dubendorf , ta dé-
jiouilta mortelle a élé transportée ce matin , par
train, à Langenbruck. Quelques aviateurs ont
accompagné le train par la voie des airs.

Marché de Fribourj;

Prix du marché du 5 juillet 1919 :
Œufs, 2 pour 7ô cenlimes. Pommes dé terre ,

les ô litres , 70-80 cent. Pommes de terre nou-
velles , le «kg., 80 cent. Choux, la pièce, 40-60 c.
Carottes, ta botte , 30-50 cent . Sallade , la léte ,
10 cent. Pois , tes 2 lit., 1 'fr.-t fr. 20. Haricots ,
ta Y, kg., 1 fr. «50-1 fr . 80. Epinards, la portion ,
S0 cenl. Laitue , la tête, 15-25 cent. Oignons, le
paquet , 20-30 cent. Raves , le paquet , 20-25 cent.
Choucroute, l'assiette, 20 cent. Côtes de bettes ,
la botte, 15-2,'i cent. Rhubarbe, Ca botte , 25-35 c.
Tomates, «le Y' ikg., 1 fr. 20. Asperges , da boite,
¦80*90 c. Pommes séchées, ta kg., 2 Ir.80-3 fr. 20.
Poires séchées, ta k g., <2 fr. 50. Poires , diverses
sortes , te Ys -kg., 1 Ir. 60. Cerises, le kg., 70 c.
Myrtilles, ta litre , 1 fr. 20-1 fr. 50. Fraises , le
M kg., 1 fr. 50. Petites groseilles rouges , Ue
Yi kg., 1 fr. 20-1 fr. 50. «Citrons, 10 cent , pièce.
Oranges , 10-25 cent, pièce.

FRIBOURG
L'état de santé de Mgr Colliard

L'état de santé "de S, G. Mgr ColKatd, évêque
de Lausanne ct Genève, a donné lieu , depuis
dimanche, k une nouvelle inquiétude. Ce matin,
mardi , ta vénéré malade va un peu mieux.

t M. le enré-doyen CASTELLA
Une longue et belle vie sacerdotale vient de

s'éteindre, à Praroman , en Ha personne de
M. Castolla , ancien curé-doyen, qui a su«ccombé,
dimanclie, k la suite d'une longue et pénible
maladie, chrétiennement supportée.

SI. l'abbé Léon Castella, originaire d'Albeuve,
était né à «Châtcil-Jiaint-Denis, le 7 août 1847.
11 avait fait ses études au coMège dc Fribourg.
était entré au Séminaire, et avait été ordonné
prêtre par Mgr Marilley, le 20 juillet 1873.
Aussitôt après son ordination , il avail été en-
voyé par son évêque comme vicaire à Neuchâ-
tel , dsanj des temps particulièrement dilficilcs.
ceux <le la revision de la Constitution et du
schisme des vie-ux-caUioliques. Cette époque
exigea du clergé une particulière prudence et une
patience «prouvée pour soutenir l'assaut d'une
coalition contre ' les croyances catholiques.
M. -l'alihé Castella avait l'une et l'autre.

A la suile de quatre ans passéj dans l'impor-
tante paroisse de Neuchâtel , il fut appelé co.nme
curé de ta paroi.sse de Praroman. De 1877 ù
1912, il confondit sa vie avec celle de c«elte ex-
cellente paroisse, n 'ayant qu'un but : celui de
s'acquitter, au plus près de sa constance , du
grand devoir du gouvernement des âmes. Au fur
ct à mesure que les années s'écoutaient, cha-
cun «pouvait juger combien ta pastoration de
M. Castella était solide et éclairée. Praroman
]iortera toujours l'empreinte de sa pieuse acti-
vité et de son «savoir-faire. Prédication nourrie
par l'étude, C3t«éctiismcs bien préparés, soins
des malades, conseils donnée avec disCTétion,
exemple d'une rie sanctifiée par ta prière, on
trouvait en M. Castella tout ce qui contribue à
foire rester une mémoire cn bénédiction. 11 em-
ployait ses loisirs à s'instruire toujours davan-
tage ; i! fit le pèlerinage de Terre Sainte, tou-
jours en vue dc son édification et dc son ins-
truction.

Les intérêts généraux de notre pays lui te-
naient vivement à cœur ; il aimait nos œuvres
dc presse, et il avait d'ailleurs longuement
connu lc fondateur de l'Œuvre de Saint-Paul,
l'inoubliable chanoine SiShorderet.

•En 1896, il avait été appelé par la confiance
dc son évêque k suppléer dans ses fonctions dc
doyen, M. Frossard, de Treyvaux, que son
grand âge 3mp«âchait de les remplir encore. A la
mort «de M. Frossard, il devint doyen en titre du
décanat de Saint-Maire, et ta resta jusqu 'à ce
«pie son état de ssanté-îtaWig«ea à démissionner.
En 1912, il prit sa retraite comme curé de Pra-
roman , mais demeura comme chapelain dans la
paroisse qui lui était -clièrc el où aus-vi il élait
entouré dc l'estime, du respect e* de la véné-
ration de lous.

Funérailles de M. le syndic ll'eck

Voici l'ordre qui a été arrêté par ta Conseil
communal de Fribourg, pour lis funérailles de
M. le syndic «Weck qui seront célébrée demain,
mercredi i . "~

OHicc dc Requiem i 9 ticuies, S Véglise du
Collège.

Formation du cortège funèbre à" 8 lî. 20,
avenue \Vcck-Reynold.

Ordre dii cortège
ï. La Croix. — 2. Lî Corps des Sapeurs-

pompiers. — 3. La Société de chant. — 4. Lcs
écoles primaires. — 5. L'Orphelinat bourgeoi-
siat. — 6. L'Ecole secondaire professionnelle
des garçons. — 7. Les drapeaux des sociétés.
'— 8. La Musique de Landwehr. — 9. L?s en-
fants des écoles. —10. Le prêtre officiant .—11.
Le corbillard . — 12. Les parents. — 13. Le
Conseil communal — 14. Lï «Conseil d'Etat. —
15. Lc Préfet dc la Sarine. — 16. Délégation du
Grand Conseil. — 17. Délégation du Conseil
d'administration des C. F. F. — 18. Délégués
divers du dehors (villes suiss;s, clc.) — 19. Dé-
légués de la C'e d'omnibus I-'ribourg-Farv îg.iy.
— 20. La Concordia. — 21. Le Conseil général.
'— 22. Lcs diverses commissions commun-lies
et bourgeoisiales. — 23. Les Conseils paroissiaux
de la ville. — 24. Les Fonctionnaires commu-
naux ct bourg«eoisiaux. — 25. Les instituteurs
de ta vHlc. — 26. Les ouvrtars communaux. —
27. Lc public. — 28. l'n peloton de gendarmes.

Les (magasins seront fermés sur ta parcours
du convoi : rue de Romont , rue dc Lausanne,
place du Tiltaul et tue de Morat.

Examens des écoles primaires
de Fribonrg

En raison des . funérailles de M. Ile syndic
Weck, le programme des examens , -pour fa
journée de mercredi , est modifie comme suit :

•A .10 li ., examen des ô™8 et 6mo clasises des
filles du Bourg ; à 2 h., examen de Ma 6mo dasse
des garçons» de la Neuveville ; ù 4 h., examen de
la 6me classe des garçons ite Ca Neuveville.

Concert d'orebestre
Nous rappelons ta concert symphonique que

donnera l'Orchestre dc ta Ville ce soir, mardi ,
à 8 h. Y», k ta Grenette.

«L'audition donnée hier soir pour ta Collège a
•eu plein succès. La Suite gruérienne a élé spé-
cialement goûtée.

Souhaitons au concerl d'aujourd 'hui ta même
réussite.

Le comité île ta Société de oliant recommande
à lous tas exécutants ita H'Onitorio, le concert
de ce soir.

Dernière Heure
LES TRAITÉS DE PAIX

Le démembrement de l'Autriche
Vienne, 8 juillet.

Les 35 communes de l'arrondissement de
G m und. Basse-Autriche, qui , d'après ta proj«el
du traité de paix, «devraient être cédées à la
république tchéco-slovaque ont adressé i î'-is*
semblée nationale dc l'Autriche allemande une
pélition couverte de 8000 signâmes, dans ta-
qu«clle, en termes dss plus énergiques, elles pro-
testent contre l'incorporation à l'Etat tchéco-
slovaque.

Les désordres de Fiume
Milan, 8 juillet.

Le Corriere delta Sera apprend de Fiume
que, dans l'après-midi du 5, de nouveaux désor-
dres se sont produits. Des enfants portant les
couleurs italicnn.es ayant passé devant une ca-
serne française, ont été l'objet de railtartas. La
foule s'est de nouveau émue, et il s'en est suivi
des rencontres avoc les soldats français.

•Le gouverneur, «général Grazioli, a dû inter-
venir.

La sitaation en Italie
Milan, 8 juillet.

La matinée de lundi s'est écoulée dans ta
calme.

Le Corriere délia Sera dit que 20 magasins
de l'Union coopérative ont .été pillés et que la
direction de l'Union estime avoir subi des dom-
mages pour un million de lires.

Bome, 8 juillet.
On enregistre encore dans «quelques villes des

incidents provoqués «par des protestations contre
la vie chère.

Le régun; des prix maxima vient d'être ap-
pliqué dans presque toutes les grandes villes ,
avec de bons résultats.

Le ravitaillement de l'Italie
Borne, 8 jnillet.

(Stefani.) — Une réunion a eu Itau, présidée
par le ministre Ferrari. De grands importateurs
étaient présents , dans le «but de lormér un con-
sortium italien des blés ct céréales, pour régler
et assurer tas importations nécessaires.

La commission a été chargée dc préparer ks
statuts du consortium.

Les catholiques-sociaux italiens
Boute, 8 juillet.

A l'occasion de l'organisation du «secrétariat
général de ta Confédération italienne des t ra-
vailleurs, organisation catholique sociale, on a
constaté que les adhérents à cette organisation
dépassent le chiffre d'un demi-million.

Disgrâces préfectorales
Borne, 8 juillet.

Des mutations de prètets Tiennent "d'êlre 'dé-
cidées à la suite des derniers désordres.

JL Jean Grarzaroli , inspecteur général an mi-
nistère de l'intérieur , a été nommé préfet dc
Manlouc ; ta comte François Carajiil ini, préfet
dc Forli. Le prêtai dc Foggia, de Fabritiis, de-
vient préfet de Florence.

;-.*'& OKAV8M ¦ ?*¦ ~y 2 ?'
h* 8 juillet , matin

Lej «court ci-après •'•ent«endenf pour les civi-
ques et versements. I'our Ici billets de bin<ru= , 'ù
peut exister un é«cart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, celui auquel  elles vendent
l'argent étranger.

Demande OSn
Paria 81 — 83 —
Londrei (livre st .] . . .  Si 80 «SS 20
Allemagne (marc) . . . .  87 — 39 —
Italie (lire) 60 — 68 —
A u t r i c h e  (couronne) . . 15 50 17 50
Prague (couronne) . . .  ÏU — 28 —
New-York (dollar) . . .  6 20 5 60
Bruxelles 73 — 81 —
Madrid (peseta) . . . . 107 — 109 —
Amsterdam (florin). . 110 — 112—
Petrograd (ronble) . . .  44 — 48 —
Situation sans grand changement. , _f '

Fédération démobilisés français cn Suisse

Sur la convocation de 1' c Union des mobilisés
français résidant en Suisse » , se son! réunis il
Lausanne, dimanche C juillel , dans ta local du
Cercle français , en.vue de créer une « FéJéra-
tion des mobilisés français , de Suisse. A cette
réunion , 11 sociétés s'élaient fait représenter :
celles de Genève, La Chaux-de-Fonds, Lc Locle ,
Neuchâtel, Le YaWe-TravcTS, Bienne, Y CVïY,
Montreux, Fribourg, Lausanne, Nyon. Apr«ès un
cordial échange de vues , ta principe de la Fédé-
ration a été adopté à l'unanimité ; un bureau
provisoire a élé nommé, et le Comité de
1' < Union des mobilisé.s français de Genève »
a été chargé dc l'élaboration «des statuts . Tous
les mobilisés français sont invités à' s'inscrire à
leur groupe respectif.

Le Bureau de la Fédération.

«Nous rappelons que la Sociélé des mobilité*
Irançais de Fribourg forme un^ section spéciale
de la Société française <ta Fribourg. Prière (le
s'inscrire chez M. P. Guérin, coiffeur, aux Pla-
ces. . . .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Section Moléson da C. A: S. — Réunion de-

main soir, 9 juillet , à 8 K- heures, au local :
Hôt;! Suisse. Séance préparatoire à la course
au Grand Muveran.

c Ctrcilia » , chirur mixte tle Saint-Jean. —
Ce soir , ' mardi, «répétition .

fcon»crlpllon ponr  la ehitpello
du Suer é-t'u-ar , * ï*oslenx

Anonyme, en l'honneur de la f«éte du Sacré-
Cœur, ô fr. — Communauté dc Sainte-UrsUle,
Fribourg, 50 fr. — Listes carretées , par 1e Ma-
rienhèim, 45 fr. — Mu« Marie Magnin , Posieux,
10 fr. — Deux demoiselles, 5 fr. — Souvenir de
mon pèlerinage k Posieux, juin 1919, 50 fr. —
Liste carrelée, par M1™ PliSomène Corpataux,
33 fr. — Anonyme, pour le maitre-auteC , 2 ir.
— Anonyme, de l"IIo-.pice d'Estavayer, C fr. —
Anonyme, de .«l'Hospice d'I'islavayer, 4 fr. —
Anonyme, 10 Ir. — Anonyme. 5 fr. — Anonyme,
2 fr. — Société de musique, EcuvFUens, 100 fr.
— Famille Demierre, poste , Mézières, 6 fr.

Dans tes paroisses : Hauleville , «S2 fr . 50. —
Châtel-Sainl-Denis, 68 lr. — Rossens, 80 fr. —
Vilarimboud , 106-fr, 40. — bos enfants des
écoles de La Tour-dc-Trême, 39 fr. 50.

(Le dctoW Âera publié plu * tard.)

il •¦-¦-'¦"¦¦¦-'¦-•'¦¦ .

Oflice de» prisonniers de gnerre
On nous prie d'insérer : f
Ly Direction de l'Office d'expédition aux pri-

sonniers de gnerre , désireuse de comrAé-ter sa
statistique, serait reconnaissante â ses aimables
collaboratrices de vouloir bien passer au local
dc l'Office , Maison de juslice , dans C'après-midl
dc vendredi , 11 juillet , entre 2 el C h-, pour ap-
poser C«eur signature dans le registre des aides
vifiontaires , en indiquant la durée de «leurs ser-
vices.

Orage et I n c e n d i e
Samedi eoir, après une journée très chaude,

un orage a écta'jé sur ta plateau .fribourgeois.
Dans tas tourbières «de Sales, uo coup de fou-
dre mit le feu à un poteau électriqne installé
pon«r l'usage de la tourbière et qui flamba
comme une torche.

Une grande ferme, à Lussy, près Bomont,
fut réduite en 'cendres par ta foudre et l'on eul
grand' peme à sauver ta bétail. ,

La iferme était la propriété de M. Jules Rhéme.
La foudre est tombée dans Ca grange. Une taie
eî un chien sont restés dans ta 'fen.

Le dommage est considérable, unc grande
quantité de fourrages ayant été consumée et le
bâtiment n'étant assuré que p«ocr une faible
partie de sa valeur.

Douze pompes étaient sur les 'Itaux. - ¦ 'i,

Fête dee pnplllea A Romont
On nous écrit :
En juif.ct 1913, on s'en souvient, par nn

lemps idéalement beau , au pied de ta p ittores-
que cité de Romont , 900 gymnastes se dispu-
taient , dans une joute pacifique, tas honneurs
de deux journées sportive». Tous Ces cœurs
étaient à la joie et nul nc se doutait que nous
étions à ta velle d'événements tragiques. Le
hasard a voulu qu 'une mani lesta ', «su presque
identique à ccîic qui a précédé l'ouverture des
hostilités :i arque pour les Romontois la fin de
Ca sanglante tragédie. En effet , on nous annonce
que la troisième fétc cantonale des pup illes fri-
bourgeois aura lieu à Itomont, «e 20 juîEet,
prochain. Lcs productions auront lieu sur la
place d'armes , que domine la masse imposant*
du château , auqueT. ta vieux tilleul, aux rameaux
louftus, donne un cachet si reposant.

l n  phénomène céleste
Samedi soir , un phénomène lumineux d'une

rare bcaulé s'est produit dans les nuages au-
dessus de la chaîne de nos montagnes , depuis
la Berra à la Dent de Lys. Lcs nuages mouton-
neux élaient teintés de toutes les nuances, du
rouge paie au plus vif incarnat. C'élait féerique
ct l'on se serail cru transporté clairs les ré-
gions du pOCc, en présence dc la plus belle au-
rore boréale. Le phénomène sic dura que qu<£-
ques instants ct fil place à un orage qui fut
particulièrement violent du côlé de Oa Glane.

Galéndrfar
Mercredi 9 juillel i zviTM
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Nuageux  ; vent d' ouest ; p lu ie  ; balise dt
la température.

npfessîii^^^^i1 kl^aJW^-- FriM ¦}



Madame Ernest de »i cck ;
Monsieur el Madame Pierre de tFeclf'él LT»

«ta - .. . . . . . . . .
Messieurs Ignace :l Albert de Weck ;
JfesdeiùofsoJIës Andrée et Marie dc Wect ;
Monsieur Frédéric de Weck ; M. le docteur

et Mme l'aul de Weck ;
M. et Mme Albert de Weck ; M. et Mme Fran-

çois dc Weck ; M. cl Mme Maurice àe -Weck ;
JI. et Mme Alfred d 'Amman ; Mlles Anna ile
Weck'.. Mme Joseph de Weck;

Monsieur et Madame Hubert d? Boccard,
ont la douleur de faire pari de la perte 'qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Ernest de WECK
Sgndic de la Ville de Fribourg

Député au Grand Conseil
Ancien conseiller auz Etat * ¦'*»

leur époux , père, beau^père, grand-père, frère
el iK'.-iU^frère, piousement décédé à Fribo-irg,
le 6 juillet , A '.'use «de -58 ans.

L'cnterronumt aura lieu à Fribourg, mercredi
9 juillet.

Départ de la maison mortuaire , k 8 h. 30.
Office à l'tSciise du «Collège, i 9 heures.

t¦ -Skùs avons ta profond regret de faire part
è la population de la ville de I-'ribourg le ta
très grande perte qu» nous venons d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest DE WECK
notre cher et dévoué président

pieusement «décédé Je 6 juillet.
Lcs funérailles auronl lieu mercr«edi , 9 juillel ,

à 9 heures, à l'église du Collège.
Départ de ta maison mortuaire, à 8 h, 30.

Le Conseil Communal.

La Chambre des Scholarques
n le regrit de faire part du décès de ,

i Monsieur Ernest DE WECK
président des Schofort/ucs

Lcs funérailles auront Heu mercredi, 9 juillet
il 9 heures , à -l'église du Collée.

Départ du domicile mortuaire à 8 h. 30.

La toeiété de cliant de la ville de Fribonrg
W ta grand regret de fair; part de la mort de

Monsieur Ernest DE WECK
Syndic de la Ville de Fribour y

f f "  niembre passif
Les funérailles auront lieu mercredi, 9 juillet ,

à 9 heures, à l'église du Collège.
Départ du domicita mortuaire à 8 li. 30.

L'Orphelinat de la oillc de Fribourg
• ta regret d'annoncer Ja «mort dc

Monsieur Ernest DE WECK
ton cher et dévoué président

Les funérailles auront lien mercredi, 9 juillet ,
a 9 heures, il l'église du Collège.

IVpart du domicita mortuaire , Bcauséjour , û
S h. 30.

La Société pour le développement de Fribourg
a ta grand regret de faire part du décès de
. ¦ Monsieur Ernest DE WECK

*' <* sgndic
l : membre passif

¦Les funérailles auront lieu mercredi 0 juillet ,
i 9 licures, à 1'«église du Collège.

Départ du domicile mortuaire, â 8 b. 30.

' La Commission de I kdililê
S le profond regret dc faire part du décès de
... Monsieur Ernest DE WECK
il ' Sgndic ..'ife
J-' ' memtire de la commission
' f i e sfunérailles auront lhu mercredi, 9 juillel ,
ï 9 heures, à l'église du Collège.
' Départ de ta maison mortuaire , à 8 h. 30.

•¦' ¦'La Commission générale des tecour* R
a ta regret de faire part du décès, de, = ïr

Monsieur .Ernest DE WECK
Président

Les funérailles auront lieu mercredi, 9 juillet
â 9 licures, à l'église du Coll«ègî.

Départ du domicile mortuaire, a 8 li. 30.|-"- -^MMMBM MB?fH>BSCMWH

La Société du Heimatschutz
0 lé grand "regïet ' dc fai re  part du décès de

. Monsieur Ernest DE WECK
a si/ndic de la l'ille tle Fribourg >

1 membre de la Sociélé
et prie ses membres d'assister ft scs funérailles
H«i auront lien ïm-rm-sli, 9 juillet, ii 9 lieu tes,
i l 'église du Collège.

Départ du dom ici le mortuaire, à 8 li. 30.

t
'IM Commissiori de l Orphelinat

de la ville de Fribourg
«a ta profond regret de faire part du décès d:

Monsieur Ernest DE WECK
i f t  ¦ sgndic de la ville de Fribourg
f  > ' président

S.es funérailles auront lieu mercredi, 9 juillet ,
il 9 .heures, ù l'église du Collège,
' Départ de la maison mortuaire , ft 8 li. 30.
rrr—i—TmwïïTWirrr*iii .IILI  uinrniiTmmiimiiai

BOI COCHER
sobre et honnête, avec
bonnes références , fu t
si s i - .., :-. . ; IL- loul li : suite.
Boni gages.

S'adr. k a. Boeeard,
23, 51 .- . - .".-¦ Gtt—tbaeh.
Fribonrg. 4749

ON DEMANDE
nn maj-aslaler dans un
commerce de fers. Coû-
naiîsascs de la langue
française et aile mande
cet ifcmftndét.

Oflres eous P4C41F à
Publicitas 8. A., FriboïKf.

Dettoiâelfo
tessinoise

connaissant la branche
comestible, déaire plaee
dans un magasin de ce
genre dans ta Suisse fr«s-
çaise. — Offres k 84S&,
Oraswl A *y, '. - ; ; ; ; i€j .

Oiï ï KHAN Dl:
ponr Ié 1" août ou date
â convenir, nnè

JEUNE FIUE
pour ta campagne. Sons
traitements et bans gagos.

S'a! chez, Ad. Paebe,
Etavez, lie iloal-».-
Ï S S L S . L I L I L S I ' . 4Ï2S

A VENDRE
dani le quartier de l'Auge ,
2 maisons da rapport de
10*lï logemeuls, cba.-nne
avec électricité. 4763

8'adresser BOUS chiffres
P 463S F à Pnblieitas
S. A., Fribonrs.

h LOUER
poor tont de suite, meu-
blée : salon et chambre k
coucher. — S'adresser ;
Graud'iinc, S7.

lente juridique
L'Office dea poursuite*

de la Sarine fera rendre,
en ii" enchères.Ie jeudi
10 jaillet. à 2 heures da
l'après-midi, à l'ancien
domicita de Léon Jenny.
maréchal, A Bonr-
gaUlon i une celn-treuse,
une relouleu.se et |4 boites
de graisse de char.

fente juridique
L'office (« ..M poursuite

da ta Sarine fera vendre,
en 2n<-* enchères, le Jeudi
1« lutU-et, ti 3 beiues de
l'apris midi, au domicile
de M. Jotas I'ugii, à Vil-
l' .tl , (!, un lit complet el
un canapé.. , , 4717

A VENDRE
pour canse de départ ,
piano â puMbaoii '

iM-WMJït
«tat neuf. 4761

OHres A ». Klener,
Tiieodor, ltoekergas-
¦e, 4, ; 1 » , llerne.

MEUBLES r.ntiaur: ; j
A VSKD-È

Quoique* bahuts, glacMI
LouU XVI , un monble :do
chambre k manger , mar-
aucterla ; un meuble à

roirs sut colonnes, Sonte
XIII ; différents autres
meublai sur coloaue.

S'ad , à m. Andcnet,
J- I ÎO '.':' .. M ' I r s ;  fl » ,  . ,' • ;• .'! ,
Fribonrg;, J a,., u • a, 1 £&
Jallle*. 4713

A rendre
8 brebis portant?» tt 4
agneaux de 4 ni'iis

H"nilr«s«er 4 la feruin
An Vlittitea WH'H a
Curuiuiion. ' 47&1 361

Mademoiselle Annette Cast dia, il Praroman ,
et sa iparenté ont ta doutaUr de' Caire part des
la mort de
Monsieur l'abbé Léon CASTELLA.

•ancien Curè-Dogen
pieusement décédé ù Praroman, à' l'âge dc
72 ans.

L'enterrement aura lien, mercredi, 9 Juillet ,
à 9 h. 30, à Praroman.

«Cet ayis .tient Iis-a de lettre de fuire . part.

t
Monsieur ta Curé, ta Conseil paroissial el ta

paroisse dc Praroman ont ta douleur de faire
part du décès du très regretté , .
Monsieur l'abbé Léon CASTELLA

ancien Curé de Praroman
et ancien Dogen du décanat de Saint-Maire
L'enterrement aura lieu , mercredi, 9 juiltet,

à 9 h. 30, à Pfaroman. .

La Sociélé de Musique La Concordia
a k gTand regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest DE WECK
sgndic, merabte honoraire

Les funérailles aurout lieu mercredi , 9 juillet ,
ft 9 Marcs du matin , «i l'église du Collège.

Départ du domicile nitortuaire ; Avenue du
Gambach , à 8 h. 30.

l.c comilé de la section Moléson
du Club Alpin Suisse

a le grand regret de faire part 1 ses collègues
d; ta mort de

Monsieur Ernest DE WECK
sghjic

ancien président
. ancien membre du comité central

Pat devoir, tons les membres de la se:tion
sont invités k assister nui funérailles , qui au-
ront lieu mercredi, 9 juillet , à 9 heures, à l'église
du Collège.

Départ du domicile mortuaire , à 8 heures 30.

Ln Fédération ouvrière fribourgeoise
a le.profond «regret dc faire «jiart ù scs membres
dû décès de

Monsieur Ernest DE WECK
sgndic de la ville de Fribourg

membre honoraire
Les /unérnilles auronl lieu mercredi, 9 juillet ,

à 9 h. du malin , ù l'église du Collège-
Départ dc la maison mortuaire, Beausêjour ,

ù 8 h. 30. .
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Nous vendons un grand lot de CONFECTIONS
POTJE DAMES, à des prix dérisoires, à partir du

[mercredi 9 juillet.
-<z&WII&»~> 

IBlOUSeâ en voile imprimé maintenant 3.95
IMouses en linon blanc, ciel, rose maintenant 4.95
ISlonses en crêpdn blanc maintenant 5,45
ÏSIorases en voile blanc maintenant 7.50
iBiduseS en pongé blanc maintenant 8à75
IMoïSSes en ctêpe de Ghine blanc maintenant 9.50
Kobe» en zéphir rayé maintenant 14.75
Robes en mousseline de laine unie maintenant 26.76

«flapes COStnmes en très beau lainage gris, vert, bleu mm^ noir
Série I Série II Série III

maintenant 11.75 14.75 19.75
a___ ______* jQt '«f __j __\ __* __ \ -*«** f__\ __\ n*» »fci mi ¦Htfi '-à

I j Tous ies CHAPEAUX pour dames |
I j sont vendus a des prix dérisoires, j

a-* -̂m+--*m--*(&^  ̂ mt if n>t '*&* m^ î -̂*m*~im--4tirr-a8 . . .  . - . - ' " ' :- .
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L'Orchestre de la ville de Fribourg
a le Rrand r«i«ret de faire part d<- la mott dc

Monsieur Ernest DE WECK
sgndic #

membre passif
et prie ses membres d'assister A ses funérailles
qui auront lieu mercredi, 9 juillet , A 9 heures ,
ù l'église du Collfse.

Départ du domicile mortuaire. S 8 b'. 30.

9̂S3B9BBI.IHB9HHHBS
La musique de LanHuieHr

a le Rrand reflret dc faire part du déç?s de
Monsieur Ernest DE WECK

sgndic
membre honoraire

présidenl 'du comité d'organisation
de la fête  fédérale de musique
Fribourg 190G

Les funérailles auront lieu mercredi, 0 jaillet ,
ù 0 heures dn matin, k l'élise du Coll«èfie.

ÎHptrtt dn domicile mortuaire II 8 h. 30.

Société de chant La Mutuelle
Non avons le grand rèftret de faire ipart

du dtïcès de
Monsieur Ernest DE WECK

sgndic
membre passif

Les funérailles auront lieu mercredi, 0 juillet ,
& 9 li., k l'élise dis Collific.

Départ du domicile morluairc , Bcauséjour , à
8 h. 30.

Sociélé fédérale de ggmnastique
« La Freiburgia »

NoUs avons le regret de faire ,part dn décès de
Monsieur Ernest DE WECK

sgndic
membre passif

Lcs membrss sont priés d'assister aux funé-
railles iui auront lieu mercredi, 9 juillel, k 9 h.
da matin, k l 'ifilhc du Collège. .

Départ du domicile mortuaire à 8 heure; Sp.

L'Œuvre, des cotonies de vacances
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part dû décéi de
Monsieur Ernest DE WECK

t 
' sgndic M

membre du comité-directeur
Lcs funérailles auront lieu mercredi , 9 juillet ,

à 9 heures, à l'église du Collège.
jj fipart de la maison mortuaire à 8 henres 30.

Par suile des funérailles de M. le syndic "de
l'ribourg. l'ofsficc anniversaire pour le repos de
l ame dis, ., ..«. r

Mftdame Pauline Bctt 'm -̂ |
née Pillcf

est remvoyé ù jeudi, 10 juillet , k 9 heures, ï la
<-oll«feialc de Saint-Nicolas. ¦¦ ' „ »

SALLE DE LA GRENETTE

Mardi 8 juiïlef , d 8 Jl. v* da -soîf
r«iTKYPifiri)i

donné pat l'Orchestre de là Ville
Direction : n. Joaeplt BOVET, Directeur.

Au programme : Hayn , BOTet, St-Sa6ns, Méhnl.

PRIX DES PLACE! : réservées, a Kr. ; premières,
i rr. ; secondes, 1 fr.

Location dès lundi matin an magasin de musique
Ii. von der îvcld.

Kntrée gratuite pour les membres honoraires et
nisjlfs.

Lés .élèves de l'éeole Vogtet du Conservatoire ont
droit à nne place à moitié prix contre présentation
d'une carte à retirer au bureau .du Conservatoire.

Grand Cirque
Naiional Saisse

CRAND 'PLACES, FRIBOORC
Dir. : Les flls de L. KNIÈ

Ge aelr mardi,brillante représentation ,
avec PROGBAUMB tout NOUVEAU.

En «cas de beau temps, ohaqne roir. à
10 R. SO, en dehors du tlrque, production
sut la hante corde.

. . 3î I ' .-CSL-:« «J : Hoir ,  A 8 h , dernier.) repré-
sentation.

Ouverture dea caisses : une heure avant
chaque représentation. — Billets k
l'avance aux denx caisses, dô 11 à 13 h.
chaque jonr, , 4844 858

raTEPUBLIQDl
On vendra anx enchères libres , le vendredi lt

jaillet fc ï h. upi-s¦¦¦- misii , aa Donleviu-d 4«
Pérolles, ¦• 36, rez-de-olati&sôe, nn mobilier
de reuslnarnnt  sans alcool , consistant en tables,
ebaises, ya-'ssclle, nslonaUfs iî enisine, potager k
Ç*x aveo foar, a'nsi qn'nn grand lit en bois dur ,
: . . . . . ', SL , ..s j L L . i L L L . -is. . , eto. -. 47ô9

A. V . l - , u , - , u , \ i .

ÏÏRa dmrri
1/-MU QIIUUA

AVEKOHES
absent

du 6 .&U 14 JU I LLET.

ON DEMANDE .

AGENTS
ponr .visiter ila clientèle
fartlcullère du canton de

ribourg. Gros gain.
Un

courtier de p&Mé
pour la même région.

Adresser otite! t Osaie
:isrn , KcneliflUL . .

DOMAINE
A VKHDBB

en Savoie
à ane héare d'an port sur
le Léman, k i km. d'une
KLiro , d'ane contehanco de
16 lu- '-. '.s i re . s , en «prêt!-et
c.V. -.'.us.y.ss., dont B hectares
environ eh bois de, chêne,
avec maison d'habitation ,
grange, écuf ia ea bon état ,
poar 15 t ô t  - .s do l i?  ta il.

i'.Lui notable. Altitude :
600 mètres.
Renseignements sEtnde

Hareel JHtendrta, r no-
taire, k î loatreux.

Bilanca mm.
60 u.

M cîiaï ;à bras
CasitiB ùa \mm

«pnt demandé».
(iil:c:i sons chiffres

P 4574 F 6 Publicités
S. A.,  î'rlsUîMir . -;- .

F. BOPP
AnWlbUnttfttî

h«diTit,8, F!UB0nE6

Fosniltores ponr menbles
i tuy . i i

coutils, crins,
liche


